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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L’apparition, il y a de cela quelques années1, des réseaux de communication 

électronique, a donné un souffle nouveau aux échanges entre les hommes2. Nés de la 

combinaison des télécommunications et de l’informatique3, ces réseaux permettent de 

communiquer et d’échanger des informations sous forme numérisée4 par le biais, au départ, 

d’ordinateurs et, ensuite, de téléphones portables et de tablettes numériques. Grâce à ces 

nouveaux moyens de communication, toute personne peut, sans se déplacer, entrer en contact 

et effectuer des échanges avec ses partenaires. Internet, « réseau mondial associant des 

ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l’échange de 

messages électroniques, d’informations multimédia et de fichiers »5, constitue le réseau 

électronique par excellence. Certains le nomment « le réseau des réseaux »6, parce qu’il résulte 

de la connexion de plusieurs réseaux. Conçu à des fins militaires7 au départ, l’internet sera 

utilisé à partir de son ouverture au public dans les années 1990, en raison de ses divers avantages 

en termes de coûts, de rapidité et de la facilité qu’il introduit dans les échanges, dans presque 

tous les domaines d’activité. L’activité marchande n’a pas été épargnée. En effet, « prenant 

conscience des ressources »8 qu’offre ce réseau, nombres d’acteurs économiques y ont recouru 

                                                           
1 L’apparition de ces réseaux remonte aux années 1960 qui ont vu naître aux États-Unis d’Amérique, grâce à 

l’ARPA (en anglais : Advanced Research Project Agency) ou Agence pour les projets de recherche avancée), crée 

par le ministère de la défense américain, le réseau ARPAnet. Voy. sur cette question, Florence MAS, La conclusion 

des contrats du commerce électronique, Paris, Dalloz, 1re éd., 2005, p. 2, note de bas de page 5. Voy. aussi, W. 

Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la communication, Ouagadougou, Doff Prod, 

1re éd., 2017, p. 7.   
2 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, Thèse de doctorat 

présentée en cotutelle à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval Québec pour l’obtention du grade 

de docteur en droit (LL.D.), Janvier 2003, p. 3, en ligne : 

«https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-20565.pdf », (consulté le 29 août 2018). 
3 W. Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la communication, op. cit., p. 6.  
4 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats par voies électronique. Étude de droit burkinabè à la lumière 

des droits européen, belge et français, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences 

juridiques aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Université de NAMUR, 2012, no 1, p. 1.  
5 Commission générale de terminologie et de néologie (France), « Recommandations terminologiques-Vocabulaire 

de l’informatique et de l’Internet », J. O., 16 mars 1999, cité par Florence MAS, La conclusion des contrats du 

commerce électronique, Paris, Dalloz, 1re éd., 2005, p. 2, note de bas de page 5. 
6 W. Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la communication, op. cit., p.7. Les 

italiques sont dans le texte d’origine. Voy. aussi, Daniel Arthur LAPRÈS, « L’exorbitante affaire Yahoo », J.D.I, 

no 4, 2002, p. 981. 
7 Voy. Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, Paris, Dalloz, 1re éd., 2005, p. 2, 

note de bas de page 5. Voy. aussi, W. Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la 

communication, op. cit., p. 8. 
8 François TERRE et alii, Droit civil, les obligations, Paris, Dalloz, 11e éd., 2013, (collection Précis de droit privé), 

p. 90. Voy. aussi, Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, op. cit., no 2, p. 5. Selon 

cette dernière auteure, les services en ligne permettent aux professionnels de diminuer leurs coûts et d’augmenter 

leur chiffre d’affaires grâce aux transactions réalisées par voie électronique. Internet est un outil, non seulement 

pour vendre, mais aussi pour promouvoir sa marque ou sa société ainsi que pour s’informer sur le marché et les 

https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-20565.pdf
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pour la conduite de leurs opérations commerciales. Ce fut l’occasion pour le commerce 

électronique de prendre forme.  

De façon générale, le commerce électronique s’entend de la réalisation d’opérations 

commerciales par le biais des réseaux de communication électronique, notamment l’internet. 

Le législateur burkinabè ne consacre pas une disposition spécifique à la définition du commerce 

électronique. Cependant, une lecture combinée des articles 2-22 de la loi portant règlementation 

des services et transactions électroniques au Burkina Faso (LSTE)9 et 18 de l’Acte additionnel 

de la CEDEAO sur les transactions électroniques10 devrait permettre de trouver une définition. 

L’article 2-22 de la LSTE définit le service de la société de l’information comme : « tout service 

presté normalement contre rémunération, à distance, [et] par voie électronique ». L’article 18 

de l’Acte additionnel, lui, précise que le fournisseur de services est toute personne « qui 

propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de 

services ». On peut donc dire, comme les législateurs qui ont consacré une définition à la notion, 

que le commerce électronique est : « l'activité économique par laquelle une personne propose 

ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la prestation de 

services »11. La définition ainsi donnée du commerce électronique comprend le commerce 

électronique « entièrement dématérialisé »12, dans lequel toute l’opération commerciale est 

réalisée en ligne et le commerce électronique « partiellement dématérialisé »13, où l’opération 

est réalisée pour une partie en ligne et pour l’autre hors ligne. La définition prend aussi en 

                                                           
concurrents. Développer sa clientèle, étendre géographiquement son marché, améliorer son efficacité commerciale 

et ne pas perdre de parts de marché sont autant d’objectifs qui poussent les acteurs économiques à s’adonner au 

commerce électronique. 
9 Il a été publié au J.O.B.F no1 du 7 janvier 2010, en ligne : 

«  http://www.arcep.bf/download/lois/loi_portant_reglentation_des_services_transaction_2.pdf», (consulté le 25 

janvier 2018).  
10 Publié au J.O de la CEDEAO, vol. 56, p. 26.  
11 Article 8, alinéa 1 de la Loi sénégalaise n° 2008-08 du 15 janvier 2008 sur les transactions électroniques, en 

ligne : « http://www.centif.sn/loi_transactions_electroniques.pdfs », (consulté le 18 janvier 2018).Voy. aussi, 

article 1er, alinéa 7 de la loi ivoirienne no2013-546 du 30 juillet 2013, relative aux transactions électroniques, en 

ligne : « http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2013-546-transactions-

electroniques.pdf », (consulté le 19 décembre 2017). Dans le « Tableau de bord de l’utilisation des TIC dans les 

entreprises » de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère du Développement, 

de l’Economie numérique et des Postes (Burkina Faso), le commerce électronique est défini comme « un ensemble 

d’activités commerciales effectuées en utilisant des outils et un réseau informatique comme internet, pour 

développer, promouvoir, vendre, payer et délivrer des biens et des services. Il concerne […] toute forme de 

transaction commerciale dans laquelle les participants interagissent électroniquement et non par contact physique 

ou direct » (Ministère du Développement, de l’Économie numérique et des Postes, Direction générale des études 

et des statistiques sectorielles, Tableau de bord de l’utilisation des TIC dans les entreprises, Octobre 2015, p. 20, 

en ligne : « http://www.mdenp.gov.bf/index.php/rssourcesm/documents-utiles%3Fdownload%3D54:utilisation-

des-tic-dans-les-entreprises », (consulté le 05 décembre 2018).  
12 Jean-Michel JACQUET et alii, Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 2e éd., 2010, (collection Précis 

de droit privé), no 450, p. 289. 
13 Ibid. 

http://www.arcep.bf/download/lois/loi_portant_reglentation_des_services_transaction_2.pdf
http://www.centif.sn/loi_transactions_electroniques.pdfs
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2013-546-transactions-electroniques.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2013-546-transactions-electroniques.pdf
http://www.mdenp.gov.bf/index.php/rssourcesm/documents-utiles%3Fdownload%3D54:utilisation-des-tic-dans-les-entreprises 
http://www.mdenp.gov.bf/index.php/rssourcesm/documents-utiles%3Fdownload%3D54:utilisation-des-tic-dans-les-entreprises 
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compte, non seulement le commerce entre professionnels ou Business to Business (B2B), le 

commerce de professionnel à consommateur ou Business to Consumer (B2C), mais aussi, le 

commerce entre consommateurs ou Consumer to Consumer (C2C)14. 

Le commerce électronique est en pleine expansion depuis quelques années. En Afrique, 

et au Burkina Faso en particulier, le commerce électronique affiche un dynamisme élevé. Pour 

le Burkina Faso, nous ne disposons pas de statistiques complètes sur l’évolution du commerce 

électronique. Il est cependant possible de donner quelques exemples qui prouvent que le 

commerce électronique prend peu à peu son envol au Burkina. Tout d’abord, suivant la base de 

données Global Findex de la Banque mondiale, 1,6% des habitants du Burkina de plus de 15 

ans ont fait des achats en ligne15. Le pays est classé 128e sur 144 pays dans l’indice du commerce 

électronique B2C 2017 de la CNUCED16. Ensuite, suivant des données collectées par le 

Ministère du Développement, de l’Économie numérique et des Postes17, en 2014, 9,8% des 

entreprises ont acheté des produits en ligne et pour les entreprises de plus de 5 employés, le 

taux s’élève à 21% . Dans la même période, 19,6% des entreprises ont effectué des ventes en 

ligne. Il faut noter enfin la présence de plus en plus remarquable de diverses plateformes de 

commerce électronique dans le pays. À titre d’exemple, citons les plateformes suivantes : 

Digital yaar18, kabébafi19, Burkinayar20, Rigo Faso21, Jumia22, Afrimalin23 et Faso Tech24. Les 

réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp sont aussi utilisés pour des petites opérations 

                                                           
14 La réglementation burkinabè des transactions électroniques ne prend pas en compte cette dernière catégorie de 

commerce électronique. Voy. article 55, alinéa 1 de la loi no045-2009/AN du 10 novembre 2009, portant 

réglementation des services et transactions électroniques au Burkina Faso, J.O.B.F no1 du 7 janvier 2010, en ligne : 

«  http://www.arcep.bf/download/lois/loi_portant_reglentation_des_services_transaction_2.pdf», (consulté le 25 

janvier 2018). 
15 CNUCED, Burkina Faso, évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique, 11 octobre 

2018, p. 19, UNCTAD/DTL/STICT/2018/8, en 

ligne : « https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2018d8_en.pdf », (consulté le 05 décembre 2018). 
16 Ibid., p. 8. Ledit indice « mesure la capacité des pays à s’engager dans le commerce électronique, sur la base de 

quatre indicateurs : la pénétration dans l’utilisation de l’internet, le nombre de serveurs sécurisés par million 

d’habitants, le pourcentage de la population ayant un compte, et la fiabilité des services postaux ».  
17 Ministère du développement, de l’économie numérique et des postes, Direction générale des études et des 

statistiques sectorielles, Tableau de bord de l’utilisation des TIC dans les entreprises, Octobre 2015, p. 20. 
18 www.digityaar.com, (consulté le 09 août 2018). Il intervient dans la vente des téléphones portables, des tablettes 

numériques, des ordinateurs, des logiciels et des applications pour smartphones de système Android.  
19 https://kabebafi.com, (consulté le 09 août 2018). Il s’agit d’un site de commerce en ligne qui permet d’acheter 

des produits partout dans le monde et de se les faire livrer au Burkina Faso. 
20 www.burkinayar.net (consulté le 10 décembre 2018). Selon Ticmagazine.bf, c’est le premier site de vente et 

d’achat en ligne au burina Faso. Il intervient dans la vente des appareils électroniques et électroménagers, des 

vêtements, des meubles, des chaussures… La livraison des produits se fait gratuitement dans tout le territoire 

burkinabè. 
21 https://rigofaso.com/rigobf/, (consulté le 10 décembre 2018). 
22 https://www.jumia.bf, (consulté le 10 décembre 2018).   
23 https://www.afrimalin.bf, (consulté le 10 décembre 2018). 
24 https://fasotech.net, (consulté le 10 décembre 2018). 

http://www.arcep.bf/download/lois/loi_portant_reglentation_des_services_transaction_2.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2018d8_en.pdf 
http://www.digityaar.com/
https://kabebafi.com/
http://www.burkinayar.net/
https://rigofaso.com/rigobf/
https://www.jumia.bf/
https://www.afrimalin.bf/
https://fasotech.net/
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de commerce électronique. Il est possible donc de dire que le commerce électronique a une 

bonne base dans le pays et qu’il continuera à se développer d’année en année. 

De la croissance du commerce électronique, il résulte une multiplication des contrats 

conclus par la voie électronique25. En effet, au cœur du commerce électronique se trouve le 

contrat électronique26, objet de cette étude. Il est pour certains, « le critère déterminant et 

l’essence même du commerce électronique »27. C’est le moyen par lequel se réalisent les 

opérations commerciales. La notion de « contrat électronique » est elle-même sujette à débats, 

certains auteurs28 lui préférant les termes « contrat passé par voie électronique » au motif qu’il 

risque d’occulter le fait qu’il ne soit pas spécifique par sa nature. Toutefois, à partir du moment 

où des règles juridiques particulières sont conçues pour ces contrats, l’expression « contrat 

électronique » se justifie29.  Le contrat électronique peut se définir comme un contrat « conclu 

électroniquement entre des parties séparées par la distance »30 et qui porte sur des biens et/ou 

des services « proposés par des professionnels à leurs clients, eux-mêmes professionnels ou 

encore consommateurs »31. C’est un contrat dont l’offre et l’acceptation sont formées par 

l’intermédiaire d’un réseau numérique32, notamment internet. Suivant le processus contractuel, 

on peut distinguer, comme pour le commerce électronique, deux principaux types de contrat 

électronique. En premier lieu, il y a le contrat électronique « indirect » ou  « partiellement 

dématérialisé»33. Pour ce contrat, seule la commande est passée par voie électronique, 

l’exécution se fera nécessairement sous une forme traditionnelle, c’est-à-dire physiquement et 

en dehors des réseaux. En effet, l’opération porte sur des biens matérialisés, commercialisés en 

ligne et dont la livraison se fait nécessairement hors réseau. Par exemple, la vente en ligne de 

matériaux de construction nécessite une livraison hors réseau. En second lieu, il y a le contrat 

électronique « direct » ou « en ligne » ou encore « entièrement dématérialisé »34. Ici, le contrat 

est à la fois conclu et exécuté entièrement en ligne, c’est-à-dire par le biais des réseaux. 

                                                           
25 François TERRE et alii, op. cit., p. 90. 
26 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 7.  
27 Florence MAS, op. cit., no 3, p.12. 
28 Ibid., p. 21. Voy. aussi, Philippe LE TOURNEAU, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, 6e 

éd., 2010, p. 13. 
29 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats électronique. Étude de droit burkinabè à la lumière des 

droits européen, belge et français, op. cit., no 8, p. 18. 
30Ibid. 
31 Florence MAS, op. cit., p.12. 
32 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 

25e éd., 2017-2018, p. 582. 
33 Jean-Michel JACQUET et alii, Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 2e éd., 2010, (collection Précis 

de droit privé), no 450, p. 289. Voy. aussi, Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, op. cit., p. 432. 
34 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 450, p. 289. 
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L’opération est entièrement réalisée en ligne. C’est l’exemple de la fourniture d’informations 

en ligne, du téléchargement de fichiers ou de la diffusion de musique en ligne. Contrairement 

au premier, celui-ci est plus différent des contrats classiques. 

Aussi, ne faut-il pas confondre le contrat électronique du « contrat informatique ». 

Comme l’indique l’expression, il s’agit de contrats classiques, dont la spécificité tient à l’objet 

sur lequel ils portent35, c’est-à-dire le matériel informatique. Il faut noter cependant qu’un 

contrat électronique peut porter sur du matériel informatique. 

 Le contrat électronique n’a pas de nature juridique spécifique et ne peut être vu comme 

un contrat spécial suivant la classification connue des contrats spéciaux36. Il est partagé entre 

classicisme et originalité37. Si l’on reprend les termes de l’article 1101 du Code civil burkinabè, 

le contrat électronique peut être défini comme une convention par laquelle une ou plusieurs 

personnes s’obligent, par voie électronique et à distance, envers une ou plusieurs autres, à 

donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il s’agit entre autres, des contrats de vente, de 

location, de distribution et d’échange. Le contrat électronique se distingue des contrats 

classiques, non pas dans sa nature juridique, mais suivant le mode par lequel il est conclu38. En 

effet, le mode de conclusion du contrat électronique lui donne une certaine originalité par 

rapport aux contrats traditionnels. Cette originalité se manifeste à trois (03) niveaux. Tout 

d’abord, contrairement aux contrats traditionnels, qui sont conclus ou verbalement ou par écrit 

à travers un support papier, le contrat électronique est conclu par la voie électronique par le 

biais de l’internet ou du réseau de téléphonie mobile39. Aussi, les informations contractuelles 

sont-elles contenues dans un support numérique. Ensuite, le contrat électronique est conclu 

entre des parties séparées par la distance. Les parties au contrat sont situées dans des lieux 

géographiquement différents, au moment de l’échange des consentements. Selon M. W. 

Dominique KABRE40, cela n’est pas tout à fait nouveau, si l’on prend en compte le fait que les 

contrats par correspondance sont apparus avec entre autres, le télégraphe, la télécopie et la 

correspondance. La nature de contrat à distance du contrat électronique résulte de l’interposition 

du réseau de communication électronique41. Enfin, la conclusion des contrats par voie 

                                                           
35 W. Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la communication, op. cit., p. 55. 
36 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats électroniques. Étude de droit burkinabè à la lumière des 

droits européen, belge et français, op. cit., no 8, p. 18. 
37 Florence MAS, op. cit., no 7, p. 22. 
38 Mais aussi parfois, à travers le mode d’exécution pour les contrats entièrement dématérialisés. 
39 Filiga Michel SAWADOGO et W. Dominique KABRE, Théorie générale des obligations(TGO). Droit 

burkinabè et comparé, Edition 2017, p. 24. 
40 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 4. 
41 Ibid.  
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électronique « donne […] à ces derniers une dimension potentiellement internationale 

incontournable »42, surtout ceux conclus par internet, réseau planétaire ignorant toute frontière 

étatique. En effet, le caractère ouvert de celui-ci permet à des personnes situées dans des pays 

différents d’entrer en contact et de conclure des transactions commerciales entre elles. Ces 

transactions commerciales prennent ainsi le caractère international, conformément à la 

définition juridique du contrat international. Mais, contrairement à certains auteurs qui ont vu 

dans les contrats du commerce électronique des contrats systématiquement internationaux en 

raison du fait que « réseaux et Internet ne connaissent pas de frontières »43, nous pensons que 

tout contrat électronique n’est pas un contrat international. L’internationalité du contrat 

électronique n’est pas systématique44. Un contrat passé par internet peut rester national. Par 

exemple, un contrat passé par un consommateur situé au Burkina, sur un site web burkinabè 

comme Digital yaar reste national. Il faudra procéder de façon casuistique pour caractériser un 

contrat électronique international45. Le caractère international nécessite comme pour les 

contrats traditionnels, le constat d’un quelconque élément d’extranéité. Comme le soutiennent 

MM. Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « il suffira d’établir tout élément indiquant que la 

situation ne se cantonne pas à l’intérieur d’un seul État »46. Selon le critère d’internationalité 

juridique, est un contrat international, celui qui présente des liens avec plusieurs systèmes 

juridiques47. Les critères d’internationalité retenus sont, entre autres, les lieux de conclusion et 

d’exécution du contrat, le domicile des parties et le lieu de situation de l’objet du contrat. Selon 

M. Pierre MEYER, les critères d’internationalité les plus fréquents sont les domiciles distincts, 

situés dans des États différents, des contractants48. Or, avec internet on se trouve le plus souvent 

                                                           
42 Florence MAS, op. cit., no 7, p. 21. 
43 Michel VIVANT et alii, Droit de l’informatique et des réseaux : informatique, multimédia, réseaux, internet, 

Paris, Lamy, p. 1450, cité par Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber 

spatial, op. cit., p. 360 : « Dès l’instant où réseaux et Internet ne connaissent pas de frontières, il faut envisager les 

contrats du commerce électronique dans une perspective internationale ».  
44 Voy. dans le même sens, Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber 

spatial, op. cit., p. 361. 
45 Voy. dans le sens contraire, Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber 

spatial, op. cit., p. 362. Cette auteure trouve la démarche casuistique « fastidieuse, compliquée et inutile, 

engendrant une dose rebutante d’imprévision ». Elle propose à la place de celle-ci « une qualification propre afin 

d’établir une règle générale, stable ». 
46 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit 

international privé », R.C.D.I.P, 91(3), Juillet-Septembre 2002, no 3, p. 439. Une auteure préfère, aux notions de 

national et international, de qualifier le contrat électronique de « « transmondial » puisqu’il a des liens avec deux 

mondes, le monde virtuel et le monde terrestre » (Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au 

contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 362. 
47 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, Ouagadougou, Éditions Maison du droit, 2e 

éd., 2017, (collection Précis de droit burkinabè), no 733, p. 518. 
48 Ibid. 



 

 
7 

 

dans cette situation. Dès lors que la situation en présence ne se « cantonne »49 plus à « l’intérieur 

d’un seul État »50, on est en présence d’un contrat électronique international. Se pose donc 

nécessairement la question de la détermination de la loi applicable. Il s’agit de savoir lequel des 

systèmes juridiques en présence, sera appliqué pour trancher les éventuels litiges. 

La spécificité du commerce électronique et des contrats électroniques a rendu nécessaire 

une réglementation spéciale tant au niveau international qu’au niveau des États. Ainsi, le 

législateur burkinabè a-t-il emboité les pas de ses pairs dans la réglementation des transactions 

électroniques. En la matière, deux textes ont été introduits dans l’ordonnancement juridique 

burkinabè en deux années successives. D’abord, inspiré51 par la directive européenne 

2000/31/CE du 08 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de 

l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur(« directive sur 

le commerce électronique »)52 et par la loi française no2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique53, le législateur burkinabè a adopté, le 10 novembre 

2009, la loi no045-2009/ AN portant réglementation des services et des transactions 

électroniques au Burkina Faso54. Ensuite, la réglementation burkinabè des transactions 

électroniques sera renforcée par un texte communautaire à savoir l’Acte additionnel 

A/SA.2/01/10 du 16 février 2010 portant transactions électroniques dans l’espace de la 

CEDEAO55qui, aussi, a été inspiré par la législation française56. Le droit burkinabè des 

transactions électroniques trouve aussi sa source dans la jurisprudence aussi bien 

communautaire que nationale, mais aussi dans la jurisprudence des États membres appliquant 

l’Acte additionnel. Il faut ajouter que nonobstant l’adoption d’une réglementation spéciale pour 

les contrats électroniques, le droit commun des contrats reste applicable -dans la mesure de son 

adéquation à ces contrats et de sa non contrariété au droit spécial- non seulement pour les 

questions qui n’ont pas été réglementées, mais aussi pour les aspects pour lesquels le législateur 

n’a pas entendu déroger au droit commun. Ces deux textes juridiques abordent le droit des 

                                                           
49 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit., no 3, p. 439. 
50 Ibid. 
51 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats électroniques. Étude de droit burkinabè à la lumière des 

droits européen, belge et français, op. cit., no 7, p. 16. 
52 J.O.C.E, L178/1 du 16 au 17 juillet 2000. 
53 J.O.R.F, no 143 du 22 juin 2004, p. 11168. 
54 J.O.B.F, no 1 du 7 janvier 2010. 
55 J.O. de la CEDEAO, vol. 56, p. 26. 
56 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats électroniques. Étude de droit burkinabè à la lumière des 

droits européen, belge et français, op. cit., no 7, p. 16. 
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transactions électroniques dans son ensemble. Aussi, traitent-ils des contrats électroniques 

internes qu’internationaux. 

Cependant, cette étude s’intéressera aux seuls contrats électroniques internationaux dans 

la mesure où le problème de la détermination du droit applicable ne se pose guère dans un 

contrat purement interne qui relève nécessairement du droit national57. Par exemple, un contrat 

conclu par une personne située au Burkina, sur un site web burkinabè et exécuté au Burkina 

Faso relève nécessairement du droit burkinabè. La question de la loi applicable n’intervient que 

dans le cadre des contrats transfrontaliers. Or, comme susdit, les contrats électroniques sont 

appelés à être souvent des contrats internationaux58. 

Dès lors que naît un différend relativement à l’exécution d’un contrat électronique 

international, il sera nécessaire, pour le trancher, de déterminer de prime abord la loi qui régit 

le contrat. La détermination d’une telle loi se fait habituellement au moyen des règles de droit 

international privé des conflits de lois. Sur ce point, diverses difficultés se posent cependant. 

Tout d’abord, force est de constater que le Burkina Faso n’a pas prévu explicitement de telles 

règles en matière contractuelle59. Ensuite, ces règles de droit international privé « qui sont 

censées apporter une réponse à cette délicate question […] se révèlent parfois […] inadéquates 

lorsqu’il s’agit d’appréhender une situation en ligne »60. En effet, le droit international privé 

traditionnel a été élaboré pour des situations localisables au moyen des frontières physiques. 

Or, internet est un réseau planétaire qui défie les frontières physiques. Avec internet, les 

situations ne sont plus facilement localisables suivant les frontières terrestres. Cela vaut surtout 

pour les contrats entièrement dématérialisés. Il est donc nécessaire de procéder à une 

réadaptation des règles de droit international privé des conflits de lois. C’est dans cette optique 

                                                           
57 Cependant, en droit européen, l’application des règles de droit international privé n’est plus conditionnée par le 

caractère international du contrat. Voy. art. 1er du Règlement(CE) no593/2008 du parlement et du conseil du 17 

juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), J.O.C.E, L 177 du 04 juillet 2008, p. 6, 

rectifié par J.O, L 309 du 24 novembre 2009, en ligne : « https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/ALL/?uri=celex%3A32008R0593 », (consulté le 05 décembre 2018). Il faut noter aussi, que l’avant-

projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations, si adopté, apporte la même solution en droit burkinabè, 

voy. art. 566 : « Le présent Titre s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations 

contractuelles et extracontractuelles relevant de la matière civile et commerciale » (Professeur Joseph ISSA 

SAYEGH, Professeur Paul Gérard POUGOUE et Professeur Filiga Michel SAWADOGO, « Projet de texte 

uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA », OHADA, FONDATION POUR LE DROIT 

CONTINENTAL, 15 avril 2015, en ligne : «  https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-

content/uploads/2014/07/Avant-projet-droit-des-obligations-OHADA-texte-final-150603.pdf », (consulté le 17 

août 2018). 
58 Voy. supra, pp. 6-7. 
59 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 33. 
60 Alexandre CRUQUENAIRE et Christophe LAZARO, « La loi applicable aux contrats conclus via internet : 

entre les eaux troubles de la convention de Rome et les eaux agitées de la directive sur le commerce électronique », 

p. 4, en ligne : « http://www.crid.be/pdf/public/4049.pdf », (consulté le 19 décembre 2017). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32008R0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32008R0593
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/07/Avant-projet-droit-des-obligations-OHADA-texte-final-150603.pdf
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/07/Avant-projet-droit-des-obligations-OHADA-texte-final-150603.pdf
http://www.crid.be/pdf/public/4049.pdf 
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que le législateur burkinabè et la CEDEAO ont, à travers la LSTE et l’Acte additionnel, 

introduit de nouvelles règles de conflit de lois de sorte à faciliter la détermination de la loi 

applicable au contrat électronique en droit burkinabè. Il convient alors de se demander comment 

la loi applicable au contrat électronique est-elle déterminée suivant ces nouvelles règles de 

conflit ? Ces règles sont-elles bien adaptées à ce nouveau contrat de sorte à garantir une 

détermination efficace et prévisible du système juridique qui est le plus à même de le régir ? 

Etant donné que le contrat électronique peut être conclu entre professionnels ou entre 

professionnel et consommateur, le statut des parties peut-il influer sur la détermination de la loi 

applicable ?   

Ces questions méritent d’être étudiées à un double point de vue : pratique et théorique. 

Du point de vue pratique, il faut noter tout d’abord que, comme il a été dit, le contrat 

électronique peut être conclu entre un professionnel et un consommateur. Avec son caractère 

souvent international, le consommateur devient un acteur du commerce international. Or, les 

contrats électroniques sont aussi le plus souvent des contrats d’adhésion61. En effet, on se trouve 

souvent face à un déséquilibre contractuel tenant aux inégalités économiques et cognitives des 

parties. Le professionnel rédige seul les conditions contractuelles et les soumet au 

consommateur. Ce dernier n’a aucune autre solution que d’accepter ou de refuser la conclusion 

du contrat. Selon M. W. Dominique KABRE, étant donné que c’est le prestataire de services 

qui rédige les conditions contractuelles, il peut anticiper sur la loi applicable62. Le 

consommateur n’a alors d’autre choix que de les accepter, puisqu’il se trouve dans le besoin et 

qu’il n’a pas d’autres moyens d’acquérir les biens et services concernés. En plus, même en 

l’absence de choix, le prestataire de services peut toujours influencer le rattachement du 

contrat63. Il faut préciser qu’il n’existe pas au niveau international, un droit de la consommation 

susceptible de protéger le consommateur comme le fait le plus souvent le droit interne64. La 

                                                           
61 Sylvette GUILLEMARD et Dieudonné Édouard ONGUENE ONANA, «  Le contrat d’adhésion : actualités et 

droit international privé », Les Cahiers de droit, vol. 48 numéro 4, 2007, p. 638, doi:10.7202/043948ar, en 

ligne : «  id.erudit.org/iderudit/043948ar », (document généré le 3 septembre 2018). Voy. aussi, Sylvette 

GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, Thèse de doctorat présentée 

en cotutelle à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval Québec pour l’obtention du grade de docteur 

en droit (LL.D.), Janvier 2003, p. 432 et Ss.  

 Le contrat d’adhésion, selon l’art. 26 de l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des obligations, est 

un contrat « dont les conditions, soustraites à la discussion, sont acceptées par l’une des parties telles que l’autre 

les avait unilatéralement déterminées à l’avance ». 
62 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats électroniques. Étude de droit burkinabè à la lumière des 

droits européen, belge et français, op. cit., no 7, p. 17. 
63 Lorsqu’il sait, par exemple, que c’est la loi du lieu de sa résidence habituelle actuelle ou son établissement qui 

est applicable suivant les règles de rattachement objectif, il peut, s’il se rend compte qu’elle est très contraignante, 

délocaliser le siège de son activité avant la conclusion de contrats. 
64 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 433. 

file:///C:/Users/ACERR/Desktop/erudit.org
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question de la loi applicable devient alors un sérieux problème dont il faut protéger le 

consommateur. Un auteur propose d’ailleurs, pour une meilleure protection de la partie faible, 

de remplacer la notion de consommateur par celle d’adhérent dans les contrats conclus par voie 

électronique65. Il est donc nécessaire que la méthode de détermination du droit applicable leur 

soit favorable et que, surtout, il leur soit permis de savoir, avant toute transaction électronique, 

quel droit sera applicable. Ensuite, l’électronique ne permettant pas une appréciation préalable 

des biens et services achetés en ligne, il peut conduire dans bon nombre de cas à des litiges qu’il 

faudra trancher. Toute partie à un contrat électronique international gagnerait en prévisibilité et 

en sécurité, de savoir à l’avance quel droit sera appliqué. Du point de vue théorique et 

pédagogique, l’étude des questions permettra d’être au fait du contenu, des forces et des 

faiblesses des textes juridiques relativement à la réglementation des transactions électroniques 

internationales. Ces transactions prennent de plus en plus de l’ampleur et nécessitent une 

règlementation efficace pour tout État qui entend attirer des investisseurs. Aussi, l’étude nous 

permettra-t-elle d’approfondir nos connaissances sur une branche du droit privé qui prend de 

plus en plus du terrain depuis quelques années. Enfin, l’on s’interroge de nos jours sur la 

capacité du droit international privé à faire face aux nouveaux défis que posent les réseaux 

numériques. L’étude de ces questions nous permettra de contribuer dans la réponse à cette 

interrogation.   

L’observation attentive des dispositions des textes sus-indiqués permet de constater que 

le législateur concède d’abord aux parties, la liberté de déterminer le droit applicable à leurs 

transactions, avant d’envisager les situations où celles-ci n’ont pas fait de choix. Ainsi, avant 

d’examiner la détermination de la loi applicable au contrat électronique à défaut de 

rattachement subjectif (TITRE 2), l’attention sera d’abord portée sur la consécration du 

principe de l’autonomie de la volonté dans la détermination de la loi applicable au contrat 

électronique (TITRE 1). L’étude sera centrée, comme l’énonce le sujet, sur le droit burkinabè. 

Il sera, au besoin, fait recours au droit comparé et à l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit 

général des obligations, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA). 

 

                                                           
65 Ibid. 
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TITRE 1 : LA CONSÉCRATION DU PRINCIPE D’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ 

DANS LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT 

ÉLECTRONIQUE 

En concédant aux parties à un contrat électronique « la liberté de choisir le droit 

applicable à leur contrat »66, le législateur burkinabè et celui de la CEDEAO ont consacré le 

principe de l’autonomie de la volonté dans la détermination de la loi applicable au contrat 

électronique en droit burkinabè. Ceci, conformément au droit commun qui fait, en droit 

international privé, de la matière contractuelle le « terrain d’élection traditionnel du principe 

d’autonomie »67. Il convient en effet, de noter qu’en dehors de l’Acte uniforme du 11 mars 1999 

relatif au droit de l’arbitrage qui consacre la loi d’autonomie68 et la jurisprudence française 

antérieure aux indépendances, le droit positif burkinabè ne contenait pas de règles de droit 

international privé applicables aux contrats internationaux69. En cette matière, le droit des 

transactions électroniques apporte une innovation majeure. Le législateur burkinabè « se fait 

l’écho du modèle de gouvernance des relations économiques dans lequel l’État concède aux 

individus le choix du droit applicable à leurs transactions »70. Cependant, comme dans les 

contrats traditionnels, la loi élue applicable au contrat électronique peut dans certains cas, et 

pour diverses raisons, devoir composer avec une autre loi ou être évincée au profit d’une autre 

loi. La loi d’autonomie se trouve ainsi limitée dans sa portée. Avant d’examiner ces cas 

(Chapitre 2), il convient tout d’abord de tenter de comprendre le principe d’autonomie ainsi 

consacré (Chapitre 1). 

 

                                                           
66 Voy. art. 4, al. 2 de la loi portant règlementation des services et transactions électroniques au Burkina Faso 

(LSTE) qui dispose précisément que : « Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit 

international privé et ne restreint pas la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat ». Voy. 

aussi, art. 7, §2 de l’Acte additionnel portant transactions électroniques dans l’espace CEDEAO (l’Acte 

additionnel). 
67 Sandrine CLAVEL, Droit international privé, Paris, Dalloz, 3e éd., 2012, (collection Hyper cours), no 906. p. 

531. 
68 Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 11 mars 1999, art. 15 « Les arbitres tranchent le fond du 

litige conformément aux règles de droit désignées par les parties », en ligne : « http://www.ohada.com/actes-

uniformes/658/acte-uniforme-relatif-au-droit-de-l-arbitrage.html », (consulté le 27 septembre 2018). Ledit Acte 

uniforme a été révisé le 23 novembre 2017 à Conakry et le nouvel Acte uniforme dispose à son article 15 que : 

« Le tribunal arbitral tranche le fond du différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ». 
69 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, Ouagadougou, Éditions Maison du droit, 2e 

éd., 2017, (collection Précis de droit burkinabè), no 750, p. 528. 
70 Alfred Kouakou KOUASSI, « Les transactions électroniques en droit international privé ivoirien, étude à partir 

des articles 8 et 9 de la loi ivoirienne no2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques », Lex 

Electronica no 17, 2014, p. 22, en ligne : «http://www.lex-electronica.org/files/sites/103/19-2.17_kouakou.pdf  », 

(consulté le 19 décembre 2017). 

http://www.ohada.com/actes-uniformes/658/acte-uniforme-relatif-au-droit-de-l-arbitrage.html
http://www.ohada.com/actes-uniformes/658/acte-uniforme-relatif-au-droit-de-l-arbitrage.html
file:///H:/lex-electronica.org
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CHAPITRE 1 : L’ÉTENDUE DU PRINCIPE D’AUTONOMIE CONSACRÉ 

 Le principe d’autonomie s’entend du recours à la volonté des parties dans la 

détermination du droit applicable au contrat. Il a été posé par la Cour de cassation française 

dans un arrêt rendu le 5 décembre 1910. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que « la loi applicable 

aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est 

celle que les parties ont adoptée »71. Il en ressort que les parties peuvent librement choisir la loi 

applicable à leur contrat international. Jusque-là, cette jurisprudence constituait le cadre « de 

solution des conflits de lois en matière de contrat international »72 au Burkina Faso. L’article 4, 

alinéa 2 de la LSTE va dans le même sens en accordant aux parties à un contrat électronique « la 

liberté […] de choisir le droit applicable à leur contrat ». Cela vaut aussi bien pour les contrats 

électroniques B2B que pour les contrats électroniques B2C. La loi d’autonomie offre aux parties 

divers avantages. Tout d’abord, elle permet aux parties de designer la loi qui leur convient le 

mieux. Ensuite, le recours à la loi d’autonomie évite aux parties « toute complication et toute 

discussion quant au droit régissant le contrat, contribuant ainsi à la sécurité juridique des 

contractants »73. Ce dernier point est d’ailleurs plus pertinent dans le domaine des contrats 

électroniques. En effet, internet est « un réseau transnational entièrement dématérialisé »74. Les 

contrats qui y sont conclus peuvent avoir des liens avec plusieurs systèmes juridiques, posant 

ainsi le problème de la détermination du système le plus proche en l’absence de choix. Ce 

problème est plus aigu dans le cadre des contrats entièrement dématérialisés, dont la localisation 

est difficile voire impossible. Il est donc nécessaire au vu de ces implications, d’encourager le 

libre choix de la loi applicable pour les contrats électroniques. Seule la loi d’autonomie 

permettra de faire face efficacement à cette dématérialisation du contrat et à la délocalisation 

des contractants75. C’est dans cette optique que le législateur concède aux parties à une 

transaction électronique transfrontière cette grande liberté. Elle se manifeste aussi bien dans le 

choix du droit applicable, relativement au droit pouvant être choisi, précisément (Section 1) 

que dans la mise en œuvre concrète du choix (Section 2).  

                                                           
71 Cass. Civ., 5 décembre 1910, American Trading Co c/Québec Steamship Co, Les grands arrêts de la 

jurisprudence française de droit international privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006 (collection Grands arrêts), arrêt no 

11, p. 95, Observations Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE.  
72 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 750, p. 528.  
73 Ibid., no 751, p. 529.  
74 Jean-Michel JACQUET et alii, Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 2e éd., 2010, (collection Précis 

de droit privé), no 479, p. 309. 
75 Olivier CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, Thèse pour le doctorat en droit de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris II), novembre 2001, cité par Sylvette GUILLEMARD, Le droit international 

privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 368.  
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Section 1 : La liberté dans le choix du droit applicable 

Deux tendances s’affrontent relativement à la question de la régulation des contrats 

électroniques. La première tendance privilégie la régulation traditionnelle par le droit étatique. 

Suivant cette tendance, les parties ne peuvent désigner comme loi applicable à leur contrat 

électronique qu’un droit étatique76. La seconde tendance, américaine, privilégie 

l’autorégulation par les acteurs du commerce électronique77. Elle permet aux parties de designer 

un droit privé pour régir leur contrat. En disposant que les parties sont libres de choisir le 

« droit » applicable, les législations burkinabè et communautaire ont, semble-t-il, voulu offrir 

plus de liberté aux parties. Ainsi, les parties à un contrat électronique peuvent choisir un droit 

étatique pour leur contrat (§1), mais il semble aussi qu’elles puissent designer un droit non 

étatique (§2). 

§1. Le choix d’un droit étatique 

Tout d’abord, le Droit s’entend d’un ensemble de règles visant à organiser la conduite 

de l’homme en société. Le droit étatique constitue le droit par excellence, dont le respect est 

assuré par la puissance publique. Aussi, faut-il remarquer que le législateur communautaire 

après avoir posé le principe d’autonomie, décide qu’en l’absence de choix, le droit applicable 

sera la « loi »78 du lieu de résidence habituelle du consommateur. Il ne fait aucun doute alors 

                                                           
76 Art. 3, §1 du Règlement(CE) no593/2008 du parlement et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (« Rome I »). Voy. aussi, art. 8 al. 2 de la loi ivoirienne no2013-546 du 30 juillet 2013, 

relative aux transactions électroniques. 
77 Joseph DREXL, « Le commerce électronique et la protection des consommateurs », R.I.D.E, 2002/2 (t. XVI), 

p. 410, en ligne : «  https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit- economique-2002-2-page-405.htm », 

(consulté le 29 juin 2018).  
78 Cela, contrairement à ceux qui estimaient que le droit étatique n’était plus en mesure de règlementer les activités 

se déroulant sur internet. En effet, à ses débuts, et encore actuellement dans les pays en développement, internet 

était un espace d’une totale liberté. Il était marqué par une circulation libre et gratuite de l’information et un accès 

libre et gratuit au contenu en ligne. Aussi, pour favoriser le développement du commerce électronique, des auteurs, 

américains surtout, ont-ils prôné une dérèglementation des activités qui y sont exercées. Il fallait selon eux, laisser 

l’internet au seul pouvoir normatif des acteurs. La remise en cause du rôle de l’État était aussi encouragée en raison 

du fait que l’internet par nature est un réseau qui défie les frontières des États. Les activités qui y sont menées 

déborderaient donc tout système juridique national. Il fallait donc pour les réguler ou un droit « véritablement 

international » (Michel VIVANT, « internet », Rép. Internat. Dalloz, septembre 2001, p. 27), ou laisser la place 

aux sources privées (Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE et Karim BENYEKHLEF, « Droit du commerce 

électronique et normes applicables : l’émergence de la lex electronica », R.D.A.I, no 5, 1997, pp. 547-583, en ligne : 

« https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/80», (consulté le 25 août 2018)). Pour plus de détails sur 

cette thèse, voy. Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 479, p. 309.  

Selon Pierre TRUDEL, il serait cependant, « naïf de croire que l’avènement du cyberespace met fin à la 

capacité des États de réguler » (Pierre TRUDEL, « Quel droit et quelle régulation dans le cyberespace ? », 

SOCIOLOGIE ET SOCIETES, vol. 32, no 2, p.193.). En effet, le contrat électronique constitue un fait social qu’on 

ne peut dissocier du milieu auquel il est attaché. Les parties au contrat électronique et les biens sur lesquels il porte 

sont situés dans des États. Il en est de même de l’exécution du contrat qui a lieu nécessairement dans un État. Il 

est donc normal que le système juridique de ces États puisse intervenir, de sorte à protéger les parties faibles, les 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-%20economique-2002-2-page-405.htm
https://papyrus.bib.umontreal.ca/
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que les parties à un contrat électronique peuvent choisir une loi étatique pour leur contrat. Elles 

sont libres de choisir tout droit étatique qui leur convient. Le choix ne peut cependant, porter 

que sur une loi substantielle- peu importe ses liens avec la transaction- (A), dont la fonction 

sera de régir le contrat (B).  

A/ Le choix d’une loi substantielle neutre 

D’abord, l’expression « loi applicable » doit s’entendre uniquement d’une loi 

substantielle en vigueur dans un État. Les règles de conflit doivent être écartées. En effet, « la 

mise en œuvre du principe d’autonomie est […] traditionnellement jugée incompatible avec 

celle du renvoi, susceptible de ruiner les prévisions des parties »79. Les parties ont désigné la 

loi qui leur paraît la plus appropriée pour leur contrat. Il faut croire qu’elles n’ont pas pensé aux 

règles de conflit de lois80. Dans ce cas, tenir compte de la technique du renvoi, c’est accroître 

leur « […] incertitude […] quant à leurs obligations respectives »81.  L’avant-projet d’Acte 

uniforme sur le droit général des obligations, applicable aux contrats électroniques s’il est 

adopté, exclut expressément le renvoi82. Il est fait uniquement application des règles 

matérielles. La technique du renvoi n’est consacrée en droit burkinabè que pour le statut 

personnel83. Toutefois, même pour cette matière, elle est écartée lorsque « la loi étrangère a été 

désignée par l’intéressé dans le cas où cette désignation est permise »84. Il faut comprendre par-

                                                           
tiers et à ménager les intérêts généraux. Aussi, tout contrat « n’engage vraiment que pris en charge par un ordre 

juridique apte à manœuvrer l’appareil de contrainte qu’il a institué » (Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, Les 

grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, op. cit., p. 197). Or, c’est l’État qui détient 

l’outil de contrainte par excellence. C’est dans cette optique que la Cour de cassation française, dans 

l’arrêt « Messageries maritimes » du 21 juin 1950 a décidé que « tout contrat international est nécessairement 

rattaché à la loi d’un État » (Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, op. cit., p. 195). La loi a donc toujours son 

mot à dire dans la règlementation des contrats électroniques. Le caractère illusoire de la nature libertaire d’internet 

est parfaitement souligné par le titre de cet article : Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, « Internet ou l’illusion 

libertaire », in Études offertes au Doyen Philippe SIMLER, Paris, Dalloz et LexisNexis, 2006, pp. 803-821.  
79 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 913, p. 532.  
80 Sylvette GUILLEMARD, « L’élection de droit : comparaison Québeco-européenne », R.I.D.C, no1, 2005, p. 54. 
81 Code civil du Québec-Commentaires du ministre de la justice et loi sur l’application de la réforme du Code civil 

du Québec (extraits), Montréal, Dacfo, 1993, p. 1034, cité par Sylvette GUILLEMARD, « L’élection de droit : 

comparaison Québeco-européenne », op. cit., p. 54. 
82 Professeur Joseph ISSA SAYEGH, Professeur Paul Gérard POUGOUE et Professeur Filiga Michel 

SAWADOGO, « Projet de texte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA », OHADA, 

FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL, 15 avril 2015, art. 570 « Lorsque le présent Titre prescrit 

l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays, à l’exclusion des 

règles de droit international privé ». Les articles 129 à 141 sont consacrés aux contrats électroniques. 
83 Voy. Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d’un Code des personnes et de la 

famille au Burkina Faso. Art. 1005 : « En matière de statut personnel, il est fait application des règles de conflits 

de lois du droit désigné par les dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées ci-après…». 
84 Art. 1006 du Code des personnes et de la famille burkinabè : « Les dispositions de l’article qui précède ne 

reçoivent pas application si la loi étrangère a été désignée par l’intéressé dans les cas où cette désignation est 

permise et dans les situations où le renvoi irait à l’encontre du but de validité, d’efficacité, de légitimité d’un acte 

ou d’un état poursuivi par la règle de conflit de lois ». 
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là, qu’elle est écartée pour la matière des contrats. Ainsi, si un malien et un sénégalais résidant 

respectivement au Mali et au Sénégal ont conclu par voie électronique un contrat, désignant 

comme loi applicable la loi burkinabè sur les transactions électroniques, le juge ne doit pas 

prendre en considération pour la résolution des éventuels litiges les règles de conflit burkinabè 

en la matière. 

Ensuite, ni la LSTE ni l’Acte additionnel n’exigent expressément que la loi substantielle 

choisie présente un lien objectif avec le contrat. Il en est de même de la jurisprudence française 

antérieure aux indépendances, de l’Acte uniforme sur l’arbitrage85 et de l’avant-projet d’Acte 

uniforme sur le droit général des obligations86. Les parties devraient donc pouvoir choisir une 

loi neutre, c’est-à-dire une loi étatique qui ne présente aucun lien effectif avec l’opération 

contractuelle87. Le seul lien à prendre en compte doit être le fait que la loi ainsi choisie 

convienne aux parties88. Dans l’environnement numérique, le contrat peut d’ailleurs avoir des 

liens avec plusieurs systèmes juridiques, sans qu’il soit aisé de savoir celui qui a plus vocation 

à le régir. Il faut donc laisser libre cours à la volonté des parties. 

Enfin, les législations burkinabè et CEDEAO restent muettes quant à la possibilité de 

choisir plusieurs lois pour les différentes parties du même contrat. En droit européen, le 

règlement Rome I admet le « dépeçage » : « les parties peuvent designer la loi applicable à la 

totalité ou à une partie seulement de leur contrat »89. L’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit 

général des obligations consacre aussi cette technique à son article 575, §190. La question du 

dépeçage suscite des questions particulières pour les contras électroniques. Selon Mme 

Florence MAS91, sur les réseaux ouverts comme internet, les contrats simples comme la vente 

et la fourniture de services sont légion. Pour elle, étant donné que les obligations des parties- 

professionnel et client- sont réciproques il vaudrait mieux faire application d’une seule loi. Le 

dépeçage paraît cependant adapté aux contrats complexes. Aussi, note-elle que : « pratiquement 

                                                           
85 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 758, p. 534. 
86 Voy. art. 575, §1. 
87 Sauf en cas de fraude à la loi. 
88 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 9e éd., 2007, (collection 

Domat droit privé), no 699, p. 529. 
89 Art. 3, §1.  
90 « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties […]. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi 

applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».  La Conférence de la Haye de droit international 

privé invite d’ailleurs tous les États à prendre en compte cette technique du dépeçage, à travers ses « Principes sur 

le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux », en ligne : 

« https://assets.hcch.net/docs/db74fd9d-502a-4f16-a563-973a89118074.pdf », (consulté le 25 août 2018), voy. art. 

2, §2, « Les parties peuvent choisir : (a) la loi applicable à la totalité ou à une partie du contrat ; (b) différentes lois 

pour différentes parties du contrat ». 
91 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, Paris, Dalloz, 1re éd., 2005, no 15, p. 33. 

https://assets.hcch.net/docs/db74fd9d-502a-4f16-a563-973a89118074.pdf 
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[…] un dépeçage savamment organisé dans un contrat, le plus souvent d’adhésion, offert par 

voie électronique au grand public, perdrait de son intérêt pour l’offrant par son effet 

parfaitement rédhibitoire ou tout au moins dissuasif, en raison de sa complexité, à l’égard de la 

masse des cocontractants potentiels qu’il s’agit pour l’instant avant tout de séduire sur les 

réseaux »92. Malgré ces implications pour les contrats de consommation essentiellement, il n’en 

demeure pas moins qu’il s’agit d’un renforcement du principe d’autonomie en droit 

international privé. Il demeure utile pour ce qui est des contrats électroniques B2B, les parties 

pouvant organiser leurs transactions à leur guise. Pour l’instant, la plupart des États de la 

CEDEAO ayant une réglementation des contrats électroniques ne consacre pas le dépeçage93. 

Si les parties peuvent choisir toute loi substantielle sans qu’il soit nécessaire qu’elle entretienne 

des liens particuliers avec leur contrat, il reste à savoir quelle fonction sera attribuée à la loi 

ainsi désignée. 

B/ La fonction de la loi choisie : régir le contrat 

Alors que d’autres législations précisent de façon expresse que le contrat est « régi»94 

par la loi choisie, ou qu’il lui  est « soumis »95, les articles 7, §2 de l’Acte additionnel et 4, 

alinéa 2 de la LSTE, sans aucune autre précision, disposent que les parties sont libres de choisir 

le droit applicable à leurs transactions. Ainsi se trouve maintenu le doute qui a traversé le droit 

international privé jurisprudentiel français. En effet, avant l’adoption de la convention de Rome 

sur la loi applicable aux obligations contractuelles et sa mutation en règlement en 2008, deux 

conceptions de la loi d’autonomie s’opposaient quant au rôle attaché à la loi désignée comme 

applicable à leur contrat par les parties. Ce débat opposait les conceptions subjectives et 

objectives du principe d’autonomie. Il est né avant et s’est ravivé96 avec l’arrêt American 

Trading Co de la Cour de cassation française du 5 décembre 1910. Dans cet arrêt, la Cour a 

décidé que la loi applicable au contrat est celle que les parties ont « adoptée ». Pour les tenants 

de la conception subjective- qui accorde un grand rôle à la volonté des parties- en utilisant le 

terme « adoptée », la Cour admettait que « les parties en choisissant une loi ne se soumettent 

pas à celle-ci, mais l’incorporent à leur contrat »97. Elles pourront aussi écarter les dispositions 

                                                           
92 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, op. cit., no 15, p. 33. 
93 Voy. par exemple art. 8, al. 2 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques. Voy. aussi, art. 12, al. 1 de 

la loi sénégalaise sur les transactions électroniques. 
94 Art. 3, §1 du règlement Rome I. 
95 Art. 8, al. 1 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques. 
96 Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, op. cit., p. 100. 
97 Ibid. 
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futures de la loi choisie ou ne retenir que les dispositions qui leur conviennent98. Pour ceux de 

la conception objective, la liberté reconnue aux parties n’est pas d’adopter une loi « mais de se 

soumettre à celle-ci »99. Ils rejettent donc la thèse de l’incorporation. Pour sortir de cette 

confrontation, des auteurs ont proposé ce qu’ils ont appelé un « subjectivisme modéré »100. 

Selon eux, « il faut reconnaître que la loi n’est pas incorporée dans le contrat, mais qu’au 

contraire celui-ci lui est soumis : la volonté a pour seul effet de préciser à quelle loi […] le 

contrat se trouve soumis ». C’est cette conception qui a été consacrée par le règlement Rome I. 

Pour reprendre l’expression de M. Pierre MEYER, « le verbe « choisir » exprime la fonction 

assignée à la volonté », celle de designer le droit applicable parmi ceux qui sont en vigueur dans 

les États,  alors que «le verbe « régir » exprime que […] le rapport de droit est soumis à cette 

loi »101. En droit international privé burkinabè nous restons toujours dans le doute. En effet, 

comme nous l’avons déjà dit, le droit international privé burkinabè se fonde pour l’essentiel sur 

la jurisprudence française antérieure aux indépendances. Or comme nous venons de le voir, elle 

n’était pas non plus claire. Les textes sur les transactions électroniques n’apportent non plus 

aucune précision en la matière. 

Cependant, il est difficilement acceptable de voir dans ces dispositions une consécration 

de la théorie de l’incorporation. En effet, tout d’abord, «  alors qu’en droit interne, le contrat est 

l’outil que la loi offre à la liberté, en droit international privé, la loi serait l’outil que la liberté 

offrirait au contrat »102. Ce qui n’est pas logique. En effet, en droit interne le contrat tire sa force 

obligatoire de la loi103. En droit international aussi, si les parties choisissent une loi pour leur 

contrat, c’est pour lui donner force obligatoire. Les parties se réfèreront donc à cette loi pour 

apprécier la validité de leur contrat. Aussi, la théorie de l’incorporation permettrait-elle aux 

parties d’écarter certaines dispositions impératives ou d’intérêt général de la loi choisie. Or, la 

LSTE vise surtout à protéger les parties faibles dans les transactions électroniques104. Enfin, il 

faut noter que la théorie de l’incorporation est écartée par la plupart, sinon toutes les législations 

                                                           
98 Ibid. 
99 Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, op. cit., p. 100. 
100 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 698, p. 527. 
101 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 753, p. 531. 
102 Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, op. cit., p. 199. 
103 Voy. art. 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faites ».  
104 Voy. W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats électroniques. Étude de droit burkinabè à la lumière 

des droits européen, belge et français, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur en Sciences 

juridiques aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Université de NAMUR, 2012, no 7, pp. 16-17. 
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du monde105. Il faut donc entendre par « droit applicable », le droit auquel le contrat se trouve 

soumis. C’est la position qui est consacrée par le législateur OHADA dans l’Acte uniforme 

portant droit commercial général106. L’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

obligations va aussi dans ce sens107. Aussi, comme l’a noté M. Pierre MEYER, l’utilisation du 

terme « choisir » signifie-t-il que le seul pouvoir accordé à la volonté est celui d’un facteur de 

rattachement108, c’est-à-dire, designer, parmi les lois en présence, celle qui va régir le contrat. 

Elle ne peut pas adopter une loi. Les sites de commerce électronique en ont d’ailleurs cette 

compréhension. Par exemple, citons cette clause figurant dans les conditions générales de vente 

du site de vente en ligne burkinabè Digital yaar : Article 10- Droit applicable en cas de litiges, 

« […] Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi burkinabè. En cas de litige, les 

tribunaux burkinabés seront les seuls compétents »109. 

Les législations burkinabè et communautaire permettent, comme d’autres, aux parties à un 

contrat électronique de designer un droit étatique pour régir leur contrat. Mais contrairement à 

d’autres législations, elles ne semblent pas leur interdire de choisir un droit non étatique. 

§2. Le choix d’un droit non étatique 

L’essence du principe d’autonomie en droit international privé contractuel est de 

permettre aux acteurs du commerce international de satisfaire leurs intérêts privés. Les faveurs 

à la prévisibilité, à la sécurité juridique des transactions et au développement du commerce 

international, ont poussé les États à autoriser les opérateurs du commerce international à 

organiser librement leurs transactions. Si dans certains pays la loi d’autonomie est limitée au 

choix d’un droit étatique, le droit burkinabè semble avoir franchi cette barrière pour admettre 

le contrat électronique sans loi (A) règlementé par des sources privées du droit du commerce 

électronique (B). 

                                                           
105 En plus des droits européen, français et ivoirien déjà cités, il faut ajouter dans la liste des exclusions la loi 

sénégalaise sur les transactions électroniques, art. 12, et la Convention interaméricaine de 1994 sur la loi applicable 

aux obligations contractuelles. 
106 Art. 234, al. 2, « Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux 

dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des États parties ou 

lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État partie ». 
107 Art. 575, §1, « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». 
108 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 753, p. 531. 
109  En ligne : « www.digityaar.com/conditionsgenerales », (consulté le 09 août 2018). 

file:///G:/mon%20memoire%20de%20master/www.digityaar.com/conditionsgenerales
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A/ L’admission du contrat électronique sans loi 

Le contrat sans loi a reçu deux définitions différentes selon les époques. Avant que la 

Cour permanente de justice internationale et la Cour de cassation française ne décident que tout 

contrat entre personnes privées est nécessairement fondé sur une loi nationale110, le contrat sans 

loi était défini comme un contrat « détaché de toute loi étatique, un contrat sans droit, dont le 

régime juridique serait exclusivement fixé par les stipulations contractuelles »111. Suivant cette 

définition, les parties étaient libres de ne soumettre leur contrat à aucun droit. C’est cette 

conception qui sera rejetée par les juridictions ci-avant citées. Après ces décisions, apparaît une 

nouvelle conception du contrat sans loi. Avec cette conception, le contrat sans loi cesse d’être 

un contrat sans droit et reposant sur l’unique volonté des parties pour devenir, « celui qui, 

affranchi de toute loi étatique, n’en reste pas moins soumis à l’application de règles de droit 

d’origine non étatique »112. Il devint alors nécessaire de distinguer entre « contrat sans droit » 

qui n’est soumis à aucune règle de droit et « contrat sans loi » qui est soumis à des règles non 

étatiques113. Le contrat électronique sans loi s’entend donc du contrat électronique qui n’est pas 

soumis à une loi étatique, mais à un droit non étatique. La question de la possibilité de choisir 

un droit non étatique ne se pose que lorsque les parties ont, pour trancher leur litige, saisi un 

tribunal étatique. En effet, le choix d’un droit non étatique est admis en droit burkinabè devant 

le tribunal arbitral, pour les contrats contenant une clause d’arbitrage114. 

En disposant que les parties sont libres de choisir « le droit applicable », le droit 

burkinabè semble admettre qu’à côté de la loi, il existe un autre droit que les parties peuvent 

choisir. C’est, semble-t-il, la reconnaissance du pluralisme des sources du droit des contrats 

électroniques. En effet, l’utilisation de ce terme en lieu et place de « loi applicable », montre 

                                                           
110 Voy. CPIJ, 12 juillet 1929, Emprunts Serbes et Brésiliens, R.C.D.I.P, 1992, p. 495, note Paul LAGARDE ; 

Cass. Civ., 21 juin 1950, Etat français c/Comité de Bourse d’Amsterdam et Mouren, Les Grands arrêts de la 

jurisprudence française de droit international privé, op. cit., arrêt no 22, p. 195, Observations Bertrand ANCEL et 

Yves LEQUETTE. 
111 Léna GANNAGÉ, « Le contrat sans loi en droit international privé », Electronic Journal of Comparative 

Law(E.J.C.L), vol. 11, no3 (December 2007), no 41, pp. 1-2, en ligne : «  http://www.ejcl.org/113/article113-

10.pdf», (consulté le 26 juin 2018).  
112 Ibid., no 2, p. 3. 
113 Ibid. 
114 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 760, p. 536. En effet, l’article 15 

du nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que : « Le tribunal arbitral tranche le fond du 

différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ». M. Pierre MEYER voit dans cette expression 

l’admission du choix d’un droit non étatique. Il ajoute : « on s’accorde aujourd’hui, pour considérer que si le 

législateur utilise le terme de « règles de droit », c’est qu’il permet aux parties de faire porter leur choix sur des 

règles non étatiques », no 791, p. 551 

http://www.ejcl.org/
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« que le droit étatique n’a pas ici vocation exclusive à s’appliquer »115. Les parties au contrat 

électronique peuvent donc designer un droit non étatique qui régira leur transaction. Le choix 

est admis aussi bien devant un arbitre que devant un tribunal étatique. Le droit choisi régit, au 

même titre que la loi, le contrat électronique. En effet, étant donné que ce sont les règles de 

conflit étatiques, outils du juge burkinabè, qui posent le principe, il n’existe plus un obstacle 

pour ce dernier. Au contraire, il se trouve obligé d’appliquer le droit non étatique dès lors que 

les parties l’ont désigné. Mais il ne l’applique que conformément à la volonté des parties. Dès 

lors que les parties n’auront pas fait de choix, il sera tenu d’appliquer un droit étatique116. En 

droit comparé, il faut noter la grande réticence des États à admettre le contrat sans loi, aussi 

bien dans les contrats classiques que dans les contrats électroniques117. Même l’avant-projet 

d’Acte uniforme sur le droit général des obligations n’admet que le choix d’une loi118. Cette 

méfiance du contrat sans loi tient entre autres raisons, à « l’incertitude affectant la teneur des 

règles d’origine non étatique, le souci de protéger la partie faible au contrat [et] la nécessité 

d’organiser l’articulation cohérente du droit étatique et du droit non légiféré »119. 

Il est cependant conforme à l’essence du principe d’autonomie, d’autoriser les parties à 

choisir le droit quel qu’il soit, dès lors qu’elles ont toutes manifesté leur consentement120. Par 

ailleurs, « l’évolution extrêmement rapide des réseaux de communication électronique est de 

nature à mettre à rude épreuve l’adaptabilité ou la cohérence des dispositions législatives »121. 

En effet, le droit étatique est caractérisé par un processus d’élaboration très lent et tarde à être 

révisé, ce qui est inadapté pour le commerce électronique. En outre, il faut rappeler avec M. 

Pierre TRUDEL, que « le cyberespace défie les repères que sont les frontières des États »122. 

                                                           
115 Léna GANNAGÉ, op. cit., no 14, p. 8. Voy. aussi, Jean-Paul BERAUDO, « Faut-il avoir peur du contrat sans 

loi ? » in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul LAGARDE, Paris, 

Dalloz, 2005, p. 106. 
116 L’article 7, §2 de l’Acte additionnel dispose qu’en l’absence de choix, le juge doit appliquer une « loi ». 
117 Alors que l’article 3.2 du projet de règlement Rome I autorisait aux parties de « choisir comme loi applicable 

des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire », le 

texte adopté ne permet en définitive aux parties que de se référer à ces principes. Voy. le Considérant 13 du 

règlement Rome I : « Le présent règlement n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un 

droit non étatique ou une convention internationale ». Elles ne peuvent choisir qu’une loi pour régir leur contrat. 

En droit ivoirien et malien le monopole de la règlementation des contrats électroniques est réservé à la « loi », (art. 

8, al. 2 de la loi malienne no2016-012/ du 6 Mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques, 

J.O.R.M du 27 Mai 2016, pp. 842-864. V. aussi, art. 8, al. 2 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques).  
118 Art. 575, §1. 
119 Léna GANNAGÉ, op. cit., no 28, p. 16. 
120 Les Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux de la Conférence de la 

Haye de droit international privé admettent le choix d’un droit non étatique : art. 3, « Les parties peuvent choisir, 

comme loi applicable au contrat, des règles de droit généralement acceptées au niveau régional, supranational ou 

international comme un ensemble de règles neutre et équilibré, à moins que la loi du for n’en dispose autrement ».  
121 Alfred Kouakou KOUASSI, op. cit., p. 27. 
122 Pierre TRUDEL, op. cit., p. 191.  
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Le plus souvent aussi, « l’opération déborde par son ampleur tout système national […] ou 

encore qu’aucune loi n’est en mesure de l’organiser »123. Plusieurs États ont alors vocation à 

intervenir sans qu’aucun n’ait un titre plus adéquat que l’autre. M. Michel VIVANT note qu’ 

« un « message » internet est virtuellement tout aussi présent à Paris, à Tokyo ou à Buenos 

Aires et à priori, la France, le Japon ou l’Argentine sont tout aussi légitimement fondés à 

intervenir»124. Il est donc nécessaire d’ouvrir l’encadrement des contrats électroniques 

internationaux à d’autres modes de régulation. En effet, le droit étatique ne peut pas à lui seul 

règlementer ces opérations qui se déroulent sur internet. Il faut donc penser à « une multi 

régulation […] où la loi nationale mais aussi traités internationaux, contrats, usages, données 

techniques, etc. se combinent pour assurer la régulation du net »125. Enfin, il faut remarquer 

qu’il  « ne paraît pas souhaitable qu’un traitement différent existe suivant que le litige qui 

survient soit soumis à l’arbitrage ou qu’il soit porté devant le juge étatique »126. Les acteurs du 

commerce électronique risquent de fuir ce dernier. Sur ce dernier point, il faut remarquer que, 

sauf dans les pays en développement, les acteurs du commerce électronique recourent le plus 

souvent aux modes alternatif de règlement des différends, du reste encouragés par les États127. 

Il était donc nécessaire que le législateur Burkinabè ouvre la voie au contrat sans loi. Toutefois, 

il reste nécessaire que le législateur apporte plus de précisions en la matière et qu’il encadre le 

choix du droit non étatique. Il est en effet, nécessaire de préciser les modalités du choix et les 

parties pouvant faire ce choix. Sur ce dernier point, le contrat sans loi devrait être réservé aux 

professionnels128 de sorte à préserver les intérêts des parties faibles comme les consommateurs, 

les salariés et les assurés ou preneurs d’assurance. En effet, le droit non étatique brille par 

l’incertitude quant à sa teneur, et il n’est pas sûr qu’il tienne compte de la faiblesse de ces 

parties. Il faut aussi préciser le contenu du droit non étatique pouvant être choisi. C’est ce 

dernier point qui fera l’objet de la partie suivante. 

B/ Les sources privées du droit des contrats électroniques 

Une fois que le droit burkinabè semble admettre le choix d’un droit non étatique pour 

régir le contrat électronique, il se pose une nouvelle question. Il s’agit de savoir si, en dehors 

                                                           
123 Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international 

privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006 (collection Grands arrêts), p. 201.  
124 Michel VIVANT, « Internet », op. cit., p. 2.  
125 Ibid., p. 3. 
126 Rapport Canadien, p. 22, cité par Léna GANNAGÉ, op. cit., no 24, p. 14. 
127 Voy. art. 57, k de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. 
128 Léna GANNAGÉ, op. cit., no 29, pp. 16-17. 
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du droit étatique des transactions électroniques, il existe un corps de règles pouvant régir les 

opérations du commerce électronique en tant que droit applicable. La réponse à cette question 

nous paraît affirmative, même si l’Acte additionnel et la LSTE ne sont pas beaucoup précis 

quant au droit non étatique pouvant être l’objet du choix. En effet, les deux textes n’envisagent, 

sans plus de précisions, que les codes de conduites et les règles professionnelles et 

commerciales auxquels le prestataire entend se soumettre129. 

Tout d’abord, on peut retenir ce qui, en droit du commerce international classique, est 

appelé lex mercatoria. Elle est définie comme « un droit transnational, révélé par les arbitres 

du commerce international et applicable aux contrats mettant en jeu les intérêts du commerce 

international »130. De façon plus précise, il s’agit de règles privées élaborées par les opérateurs 

du commerce international131. Elle est composée des usages du commerce international, des 

sentences de l’arbitrage international, des contrats-types et des codes de conduite entre autres 

éléments. Il est en effet admis, pour les contrats soumis à l’arbitrage international, que les 

parties peuvent choisir ce droit non étatique132. A la lex mercatoria, il est possible d’ajouter un 

droit non étatique plus précis que constituent les principes UNIDROIT et les principes du droit 

européen des contrats133. Si ces règles non étatiques peuvent régir le commerce international 

classique, il est aussi concevable qu’elles puissent être appliquées aux contrats du commerce 

électronique134 dans la mesure de leur adéquation à ce domaine. La nature transnationale de la 

lex mercatoria est particulièrement adaptée au caractère éminemment international du contrat 

électronique. 

Ensuite, à l’image de la lex mercatoria pour le commerce international classique, 

certains auteurs ont réfléchi sur l’émergence de ce qu’ils appellent la lex electronica135. Elle est 

appréhendée comme étant « l’ensemble des règles juridiques informelles applicables dans le 

                                                           
129 Voy. art. 45 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques et article 18 de l’Acte additionnel sur les 

transactions électroniques. 
130 Éric LOQUIN, L’arbitrage du commerce international, pratique des affaires, Paris, JOLY, 1re éd., 2015, no 

420, p. 343. 
131 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 760, p. 535. 
132 Ibid., no 760, p. 536. Voy. aussi en droit français, Cass.civ., 1re, 22 octobre 1991, Compania Valenciana de 

Cementos Portland S.A. c. Primary Coal Inc., R.C.D.I.P, 1992, p. 113, note Bruno OPPETIT, « Mais attendu 

qu’en se référant à « l’ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la 

sanction des jurisprudences nationales », l’arbitre a statué en droit », p. 114.  
133 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 760, p. 535. 
134 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, Paris, L.G.D.J, 1re éd., 2005, no 6, p. 16. 
135 Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE ET Karim BENYEKHLEF, « Droit du commerce électronique et 

normes applicables : l’émergence de la lex electronica », R.D.A.I, no 5, 1997, pp. 547-583, en ligne : 

«https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/80 », (consulté le 25 août 2018). 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/
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cadre du commerce électronique »136. En effet, comme dans le commerce international 

traditionnel, la pratique du commerce électronique produit des usages, des contrats types du 

commerce électronique, des codes de conduite et des conditions générales. À propos des 

contrats-types, on peut citer le « contrat-type de e-commerce : vente de biens ou prestation de 

services-commerçants-consommateurs » de la CCI PARIS ILE-DE-FRANCE137 de décembre 

2014. À propos des usages, il est employé le terme « « Netiquette » […] composée d’un 

ensemble de normes de conduite à respecter sur internet »138. À côté de ces pratiques et activités 

des opérateurs du commerce électronique, on peut citer les activités des organismes privés et 

surtout la jurisprudence arbitrale « dans la mesure où elle est susceptible d’identifier des usages 

spécifiques au commerce électronique et de dégager des principes transnationaux »139. Il faut 

noter que dans les modes extra-judiciaires de résolution des litiges du commerce électronique 

encouragés par les droits étatiques, l’arbitrage, tant en ligne que physique, occupe une place de 

choix. On espère donc qu’à l’avenir l’arbitrage dans le commerce électronique dégagera un 

grand nombre d’usages du commerce électronique. Pour l’instant, on ne peut que remarquer la 

rareté des usages connus dans le cadre du commerce électronique. Cependant, tant la nécessité 

pour les acteurs du commerce électronique de voir leurs activités prospérer que la lenteur dans 

l’élaboration et la révision des droits étatiques, internationaux et communautaires, inciteront au 

développement de la lex electronica.  

Il faut dire que les risques qui ont conduit à une forte réticence quant à l’admission du 

droit non étatique comme droit applicable devant les juridictions étatiques pour les contrats 

classiques, sont aussi rencontrés dans le cadre des contrats électroniques. Il s’agit de 

l’imprévisibilité et de l’imprécision qui caractérisent le droit non étatique des contrats 

électroniques. En effet, une clause d’electio juris désignant comme droit applicable la lex 

electronica tout court n’est pas gage de sécurité juridique. Il a été noté que les principes 

UNIDROIT et les principes du droit européen des contrats atténuent ces risques140. Ils sont 

accessibles, précis, et impartiaux. Il est nécessaire que le choix du droit non étatique soit précis 

et « qu’il soit joint une annexe précisant les règles de droit non étatiques applicables»141au 

                                                           
136 Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE et Karim BENYEKHLEF, op. cit., p. 548. 
137 En ligne : «http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/commerce-centralites-

commerciales-1602.pdf », (consulté le 17 août 2018).  
138 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 489, p. 320. 
139 Ibid., p. 319, note de bas de page no 4. Ces auteurs notent cependant que « en matière de contrat du commerce 

électronique, la jurisprudence arbitrale n’est pas encore assez développée pour avoir apporté une contribution 

significative ». 
140 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 760, p. 536. 
141 Léna GANNAGÉ, op. cit., no 47, p. 25. Voy. aussi, Éric LOQUIN, op. cit., no 423, p. 347. 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/commerce-centralites-commerciales-1602.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/commerce-centralites-commerciales-1602.pdf
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contrat électronique en question. Aussi, étant donné que ni la LSTE ni l’Acte additionnel ne 

précisent le droit étatique pouvant être choisi, il est nécessaire de le préciser dans le contrat. Les 

parties pourront choisir n’importe quel droit non étatique, puisqu’aucune limite n’est posée 

quant au choix. En définitive, s’il est admis que les parties à un contrat électronique 

international peuvent recourir au droit non étatique, il demeure nécessaire de bien encadrer cette 

possibilité. Le législateur pourrait, comme la Conférence de la Haye de droit international privé, 

exiger que le choix porte sur des règles de droit « généralement acceptées au niveau régional, 

supranational ou international comme un ensemble de règles neutre et équilibré »142. Il serait 

possible et opportun, comme il a été souligné, de limiter cette possibilité aux contrats 

électroniques B2B de sorte à protéger les parties faibles comme les consommateurs, les salariés 

et les souscripteurs d’assurance. Il est aussi opportun d’exiger que le choix soit exprès et qu’il 

soit précisé le droit non étatique applicable. 

Si la liberté reconnue aux parties se manifeste relativement au droit pouvant être l’objet 

du choix, elle ne s’arrête pas là. Elle intervient aussi dans la mise en œuvre concrète du choix. 

Section 2 : La mise en œuvre de la liberté de choix du droit 

applicable 

Pour bénéficier des avantages du principe d’autonomie consacré, les parties doivent 

mettre en œuvre leur liberté de choix. La mise en œuvre se traduit par l’expression, par les 

parties, de leur volonté de voir leur contrat soumis à un droit déterminé. C’est le choix du droit. 

Il s’agira ici, de savoir comment se manifeste concrètement la liberté offerte aux parties dans 

l’action de choisir ? La réponse à cette interrogation nécessite aussi bien l’examen des modalités 

du choix (§1), que l’étude du champ d’application du droit choisi (§2). 

§1. Les modalités du choix du droit applicable 

S’agissant de la liberté des parties relativement aux modalités du choix, elle se manifeste 

aussi bien dans la question de sa forme (A) que dans celle du moment (B) dans lequel il peut 

intervenir. 

                                                           
142 Voy. Conférence de la Haye de droit international privé, Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats 

commerciaux internationaux, art. 3. 
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A/ La forme du choix du droit applicable 

De prime abord, il est à remarquer que la LSTE et l’Acte additionnel ne sont pas précis 

sur la question143. Toutefois, il est possible de questionner la jurisprudence antérieure aux 

indépendances, notamment l’arrêt American Trading Co. Dans ledit arrêt, la Cour de cassation 

française a, après avoir reconnu la liberté des parties de « manifester » leur volonté relativement 

à la loi applicable, précisé que « cette manifestation peut être expresse, mais qu’elle peut 

s’induire des faits et circonstances de la cause, ainsi que des termes du contrat »144. En droit 

comparé européen, le règlement Rome I reprend, à quelques mots près, la même formulation. 

L’article 3, §1 dudit règlement dispose en effet que : « Le contrat est régi par la loi choisie par 

les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des 

circonstances de la cause ». C’est aussi la position de la doctrine145.  

Ainsi, le choix des parties peut-il tout d’abord être exprès, surtout pour les contrats de 

consommation146. Le choix exprès contribue à la certitude et à la prévisibilité, vertus 

particulièrement importantes en matière contractuelle. Ceci est d’autant plus vrai pour le 

commerce électronique où l’opération se trouve souvent rattachée à plusieurs droits nationaux. 

Pour éviter que le juge « se laisse aller à une approche trop « divinatoire » de la volonté des 

parties »147, il est nécessaire pour les parties de choisir expressément le droit de leur contrat. Le 

choix exprès s’effectue au moyen d’une clause d’electio juris insérée dans le contrat. Elle 

indique de façon claire et précise le droit qui régira le contrat électronique. De nombreux sites 

de commerce électronique ont recours désormais à ces clauses. À titre d’exemple nous 

mentionnons cette clause tirée des conditions générales de vente du site de vente en ligne 

Kabébafi : « ARTICLE 18 – LOI APPLICABLE, Ces Conditions Générales de Vente et 

d’Utilisation, ainsi que tout autre accord séparé par le biais duquel nous vous fournissons des 

                                                           
143 Voy. cependant l’art. 57 j de la loi burkinabè sur les transactions électroniques qui exige, pour les contrats de 

consommation, que la législation applicable au contrat figure sur les conditions contractuelles du prestataire. 
144 Cass.civ. 5 décembre 1910, American Trading Co c/ Québec Steamship Co, Les grands arrêts de la 

jurisprudence française de droit international privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006 (collection Grand arrêts), arrêt no 

11, p. 95, Observations Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE. 
145 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 755, p. 532. Voy. aussi Sandrine 

CLAVEL, op. cit., p. 535 et Florence Mas, op. cit., p. 35 et s. 
146 Voy. art. 57 j de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. Suivant cette disposition, la législation 

applicable au contrat doit figurer sur les conditions contractuelles du prestataire. Cela ne vaut que pour le contrat 

de consommation pour lequel la disposition est impérative. Elle est facultative pour les contrats interentreprises 

(voy. art. 55 de la LSTE). 
147 Sandrine CLAVEL, op cit., no 922, p. 535. Ceci est un risque particulièrement important en droit international 

privé burkinabè des contrats électroniques. En effet, le législateur n’a pas prévu des facteurs de rattachement 

objectifs pour tous les contrats électroniques (voy. Infra, Titre 2 : La détermination de la loi applicable à défaut de 

rattachement subjectif). 
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Services seront régis et interprétés en vertu des lois en vigueur à Montréal, Québec »148. Elles 

sont généralement insérées dans les conditions générales de vente ou de prestation de services, 

et le législateur burkinabè l’exige d’ailleurs pour les contrats de consommation149. Dans le 

commerce traditionnel, les conditions générales figurent au dos des documents contractuels 

remis au cocontractant. Il est communément admis qu’elles sont acceptées si le cocontractant 

savait qu’elles faisaient effectivement partie du contrat et qu’il pouvait en prendre connaissance 

avant la conclusion du contrat150. Dans le commerce électronique, les conditions générales ne 

sont pas remises au cocontractant dans le sens classique du terme. Elles figurent généralement 

sur le site de commerce électronique, dans un lien spécifique, sans qu’il soit certain que le 

cocontractant en ait pris connaissance151. Il se pose donc la question de savoir si le cocontractant 

a consenti à la clause de choix. En d’autres termes, c’est l’opposabilité de la clause qui est en 

question. À ce propos, il faut remarquer que l’existence et la validité du consentement quant au 

choix de la loi applicable sont régies par la loi du contrat152. C’est donc cette loi indiquée dans 

la clause de choix, que le juge saisi devra « interroger […] pour savoir à quelles conditions on 

peut considérer que le consentement existe »153. Si on prend l’exemple des conditions générales 

de vente de Digital yaar154, qui désignent comme droit applicable la loi burkinabè, le juge devra 

interroger la loi burkinabè sur les transactions électroniques. À cet effet, il faut constater que 

l’article 59 de la LSTE, dispose que : « les conditions contractuelles du prestataire ne sont 

opposable à son cocontractant que si ce dernier a eu la possibilité d’en prendre connaissance 

avant la conclusion du contrat et que son acceptation est certaine. Elles lui sont communiquées 

par écrit, d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction »155. Il s’agit d’une 

                                                           
148 En ligne  en 2018 : «  http://www.kabebafi.com/conditions-generales-de-vente/ », (consulté le 09 août 2018).   
149 La loi burkinabè sur les transactions électroniques exige à l’art. 57 j, que la législation applicable figure dans 

les informations contractuelles à fournir avant la conclusion du contrat, surtout pour les contrats B2C.  Voy. à titre 

d’exemple : art. 16 des conditions générales de Easy-delivery : « Les présentes Conditions Générales sont soumises 

à la loi française à l'exclusion de toute autre convention internationale applicable y compris la convention de 

Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. […] », en ligne : « http://www.easy-

delivery.com », (consulté le 09 août 2018). Voy. aussi art. 10 des conditions générales de vente de Digital yaar, 

supra, note de bas de page 109, dernière mise à jour le 19 novembre 2015. 
150 Lama A. KOTEICHE, La loi applicable aux contrats du commerce électronique, Mémoire DEA, FDSPA, 

université libanaise, Beyrouth 2015, p. 22. Voy. aussi, Jean-Michel JACQUET et alli, op. cit., no 455, p. 292. 
151 Jean-Michel JACQUET et alii, ibid. Soit parce qu’il n’a pas consulté le lien, soit parce que la taille de l’écran 

de son matériel de connexion ne lui permet pas de lire toutes les conditions. Sur ce dernier point, il faut noter 

l’utilisation prépondérante du mobile pour la connexion à internet dans les pays africains. 
152 Voy. art. 575, §5 et les renvois faits aux arts. 582, 583 et 584. Voy. aussi, Pierre MEYER, Droit international 

privé burkinabè et comparé, op. cit., no 778, p. 545. 
153 Jean-Michel JACQUET et alii, op.cit., no 455, p. 292.  
154 Article 10- Droit applicable en cas de litiges, « […] Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi 

burkinabè… », en ligne : « www.digityaar.com/conditionsgenerales ».  
155 Il s’agit d’une disposition impérative, suivant l’article 55 de la même loi. Voy. aussi, art. 18 de l’Acte 

additionnel sur les transactions électroniques. Pour la possibilité de conservation et de reproduction, voy. W. 

Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, UFR/SJP, Université Ouaga II, année académique 

http://www.kabebafi.com/conditions-generales-de-vente/ 
http://www.easy-delivery.com/
http://www.easy-delivery.com/
file:///G:/mon%20memoire%20de%20master/www.digityaar.com/conditionsgenerales
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consécration de l’incorporation par référence des conditions générales. Le cybercommerçant 

devra s’assurer que son cocontractant a pris connaissance des conditions générales avant de 

conclure le contrat156. Si ces conditions sont réunies on peut considérer que le cocontractant a 

consenti aux conditions contractuelles. Il faut noter, enfin, qu’il n’est pas précisé si le choix 

doit être écrit ou s’il peut être verbal. Mais pour plus de sécurité, le choix devrait être écrit157. 

À ce propos, l’écrit électronique est admis comme en droit burkinabè158, par nombres de 

législations. Il faut ajouter, pour finir, que le choix exprès est très protecteur pour les parties 

faibles comme les consommateurs. Il leur permet de connaître à l’avance la loi qui régira leur 

contrat et de ne pas se voir imposer une autre loi. C’est sans doute dans cette optique que le 

législateur impose aux prestataires de services d’indiquer la législation applicable à leur contrat 

avec les consommateurs, dans les conditions contractuelles. 

Le choix peut être aussi implicite. C’est d’abord le cas lorsqu’il résulte des dispositions 

du contrat et de façon certaine, diverses clauses indirectes de choix. Il en est ainsi, lorsque « les 

parties ont manifestement inscrit la rédaction de leur contrat dans un système juridique 

donné »159. On peut retenir comme exemple : la référence à un contrat type en usage dans un 

pays donné160. Cette référence peut implicitement signifier que les parties ont choisi la loi de 

ce pays. On peut aussi ajouter le cas où les parties font référence ponctuellement à une 

législation déterminée161. C’est précisément le cas lorsque, pour fixer le délai de rétractation 

dont bénéfice le client, les conditions générales se réfèrent à la loi d’un pays donné. La clause 

d’élection de for, elle, n’est pas acceptée de tous comme exemple162. Il revient au juge saisi 

                                                           
2017-2018, p. 13. Selon lui, la reproductibilité est satisfaite si le cocontractant peut enregistrer les conditions 

contractuelles dans un support durable ou s’il peut les imprimer sur papier. Pour la possibilité de conserver, elles 

doivent « être fournies dans des conditions permettant de garantir leur pérennité ».  
156 Diverses mesures pourraient l’y aider : il pourrait utiliser une image pour illustrer l’hyperlien renvoyant aux 

conditions générales, réduire le nombre des dispositions du contrat, ou en mettre en valeur les points essentiels ou 

réduire le nombre des hyperliens (Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente 

cyber spatial, Thèse de doctorat présentée en cotutelle à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval 

Québec pour l’obtention du grade de docteur en droit (LL.D.), Janvier 2003, p. 379.  
157 Art. 59 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. Il est exigé que les conditions contractuelles soient 

communiquées par écrit.  
158 Art. 1er de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. 
159 Florence MAS, op. cit., no 20, p.36. 
160 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, « Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles », J.O.C.E, no C 282/2, 31 Octobre 1980, p. 17, en ligne : 

« https://www.lynxlex.com/sites/default/files/files/Rapport%2520Giuliano-Lagarde.pdf. », (consulté le 15 

septembre 2018).  
161 Ibid. Voy. aussi, Florence MAS, op. cit., no 20, p.37. 
162 Voy. par exemple : art. 4 des Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux 

internationaux, adoptés par la Conférence de la Haye de droit international privé, le 19 Mars 2015, « Un accord 

entre les parties visant à donner compétence à un tribunal étatique ou arbitral pour connaître des différends liés au 

contrat n’est pas en soi équivalent à un choix de la loi applicable ». 

https://www.lynxlex.com/sites/default/files/files/Rapport%2520Giuliano-Lagarde.pdf
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d’apprécier le degré de certitude. Le choix peut aussi être implicite et résulter des circonstances 

de la cause, ou de nombres d’indices. Il faut noter de prime abord que ni le lieu de conclusion, 

ni le lieu d’exécution, ni la langue employée ne sont déterminant pour un contrat électronique, 

sauf peut-être pour les langues moins courantes qui ne sont parlées que dans un pays163. Par 

contre, on peut prendre le cas où un contrat antérieur entre les parties désignait une loi 

spécifique164. Si pour le contrat actuel, elles n’ont pas fait de choix, il est possible de croire 

qu’elles ont conservé l’ancienne. C’est aussi l’hypothèse « de contrats accessoires à un contrat 

cadre expressément soumis […] à une loi déterminée »165. Ici aussi, tout dépend de 

l’appréciation du juge. En définitive, pour plus de sécurité et pour éviter l’interprétation 

« divinatoire » des juges, il est nécessaire d’insérer une clause de choix exprès. Mais à quel 

moment le choix doit-il être effectué ? 

B/ Le moment du choix du droit applicable 

À partir de quel moment les parties au contrat électronique international peuvent choisir 

la loi qui régira leur contrat ?  À cette question, tout comme pour la forme du choix, l’Acte 

additionnel et la LSTE ne sont pas précis. En l’absence de jurisprudence connue, nous ne 

pouvons que nous référer au droit international privé commun des contrats. Ici non plus, 

l’absence de texte et de jurisprudence connue nous oblige à interroger la doctrine, le droit 

comparé et l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. M. Pierre 

MEYER note que si le choix du droit applicable « est, le plus souvent concomitant à la 

formation du contrat », rien n’empêche qu’il soit « postérieur»166 à sa conclusion. C’est donc 

dire que les parties peuvent effectuer le choix du droit applicable à tout moment167. 

Tout d’abord, les parties peuvent choisir le droit qui régira leur contrat au moment même 

de la formation du contrat. On peut dire que c’est ce qui est recommandé par le législateur 

burkinabè, du moins pour les contrats de consommation. En effet, en imposant au prestataire 

de services de communiquer au consommateur les conditions contractuelles, dans lesquelles 

                                                           
163 En effet, pour les deux premiers, il est difficile, voire impossible de les déterminer. Pour la dernière, il faut 

remarquer que la prédominance de la langue anglaise ne signifie pas forcément le choix de la loi anglaise ou 

américaine. Il en va de même pour le français. 
164 Florence MAS, op. cit., no 21, p. 38. 
165 Ibid. Elle donne l’exemple de « ceux souscrits par les clients qui s’enregistrent auprès d’une galerie marchande 

et en acceptent les conditions générales, préalablement à leurs achats dans l’une de ses boutiques ».  
166 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 756, p. 533. 
167 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 362, p. 213.  
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doit figurer la législation applicable168, avant la conclusion du contrat169, le législateur dit 

implicitement que pour les contrats de consommation, le choix doit être concomitant à la 

formation du contrat électronique.  C’est le cas en général. La clause d’electio juris est alors 

insérée dans les conditions générales, avant même toute conclusion d’un contrat. Le contrat est 

conclu dès lors que le cocontractant du professionnel a accepté les conditions contractuelles. 

C’est à ce moment que l’on considère le choix effectué. Ce choix contemporain à la conclusion 

du contrat est le plus protecteur pour la partie faible. Il est gage de prévisibilité et de sécurité 

pour cette dernière. Elle (la partie faible) est en effet à l’abri d’un choix ultérieur qui 

s’imposerait à elle sans qu’elle puisse résister, sinon à renoncer au contrat. 

  Si le choix peut être contemporain à la conclusion du contrat, il n’est pas interdit qu’il 

soit tardif, c’est à dire postérieur à la conclusion du contrat. L’avant-projet d’Acte uniforme sur 

le droit général des obligations dispose à son article 575, §2 que « Les parties peuvent convenir, 

à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant ». 

C’est aussi le cas en droit européen suivant l’article 3, §2 du règlement Rome I. Le choix 

postérieur à la conclusion du contrat peut intervenir dans deux situations. La première est celle 

où les parties n’avaient pas effectué de choix au moment de la conclusion de leur contrat. Dans 

ce cas, elles peuvent à tout moment de la vie du contrat décider de le soumettre à une loi. Le 

choix tardif du droit applicable peut intervenir avant tout litige. Il peut aussi intervenir au cours 

d’un procès, alors que le juge devait rechercher la loi applicable à défaut de choix. Dans ce 

dernier cas il prend la forme d’un accord procédural170 et relève donc du droit interne171. La 

seconde situation est celle où les parties avaient effectué un choix au moment de la conclusion 

du contrat et qu’elles désirent revenir sur ce choix. L’admission de la modification est 

nécessaire en raison de la nature contractuelle du choix172. En effet, « les parties pourraient 

convenir de mettre fin à leur contrat, et en conclure un autre, le prolongeant, et soumis à une 

autre loi »173. La modification du choix antérieur est parfaitement adaptée pour les contrats 

électroniques internationaux à exécution successive174 en raison de leur « caractère de 

« processus » plutôt que d’acte »175. Elle permet en effet, « la mise à jour de leurs clauses, dont 

                                                           
168 Voy. art. 57 j de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques.  
169 Voy. art. 57 in fine de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. 
170 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 362, p. 213.  
171 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 18. 
172 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 362, p. 213.  
173 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 716, p. 541. 
174 Florence MAS, op. cit., no 17, p. 34. 
175 Rosario DUASO CALÉS, « La détermination du cadre juridictionnel et législatif applicable aux contrats de 

cyberconsommation », Lex Electronica, 2002, p. 5, no 19, en ligne : «https://www.lex-

electronica.org/files/sites/103/8-1_duaso-cales.pdf», (consulté le 12 juillet 2018). C’est l’exemple du : « […] 

https://www.lex-electronica.org/
https://www.lex-electronica.org/
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celle portant sur la loi applicable si les parties en conviennent »176. À propos des choix 

ultérieurs, diverses questions se posent. 

La première est celle de la forme du choix postérieur à la conclusion du contrat. Les 

législateurs, national et communautaire (CEDEAO), n’y apportent aucune réponse. La 

modification devrait avoir un caractère exprès177, surtout si elle  porte sur un choix initial ayant 

ce caractère178. Cependant, s’il s’agit d’un choix postérieur intervenant en l’absence d’un choix 

à la conclusion du contrat, il est possible de procéder à un choix tacite. Le règlement Rome I et 

l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations limitent les prérogatives des 

parties quant au choix tardif. En effet, « toute modification quant à la détermination de la loi 

applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité 

formelle du contrat […] et ne porte pas atteinte aux droits des tiers »179. En effet, si les droits 

des tiers sont protégés par la première loi choisie, la nouvelle loi ne doit pas les compromettre 

ou les réduire. Aussi, si le contrat est valide en la forme en vertu de la première loi applicable, 

la nouvelle loi ne doit pas aboutir à son invalidation. Il y va de la sécurité du rapport contractuel 

et des parties. Dès lors, pour les contrats à exécution instantanée, il faut considérer que la 

nouvelle loi est d’application rétroactive180. Pour les contrats à exécution successive, sauf 

volonté expresse contraire des parties, « il faudra considérer que les parties n’ont pas voulu 

remettre en cause les actes déjà passés sous l’empire de l’ancienne loi »181. Ainsi se trouve 

répondue la seconde question quant à l’application dans le temps de la loi choisie 

postérieurement. En définitive, il est possible de retenir que les parties disposent d’une grande 

marge de manœuvre relativement aux modalités du choix. Il convient maintenant d’étudier le 

champ d’application du droit choisi. 

§2. Le domaine d’application du droit choisi 

Comme il a été déjà indiqué à l’introduction, le contrat électronique est partagé entre 

tradition et modernité. La modernité tient à la forme dans laquelle il est conclu. C’est en effet 

                                                           
contrat de partenariat pour la promotion des ventes en ligne, ou encore l’abonnement à un service en ligne » 

(Florence MAS, op. cit., no 17, p. 34). 
176 Ibid. 
177 Bernard AUDIT et Louis D’AVOUT, Droit international privé, Paris, Economica, 7e éd. Refondue, 2013, 

(collection Corpus droit privé), no 908, p. 815.  
178 Florence Mas, op. cit., no 17, p. 34. 
179 Voy. art. 575, §2 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations et art. 3, §2 du Règlement 

Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles. 
180 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 716, p. 541.  
181 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 756, p. 533. Voy. dans le même 

sens, Bernard AUDIT et Louis D’AVOUT, op. cit., no 908, p. 815. 
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l’usage de l’outil électronique, internet notamment, qui distingue le contrat électronique des 

contrats classiques. Tout comme le contrat classique, le contrat électronique peut être étudié en 

deux principales phases : celle de sa formation (A) et celle de ses effets (B) dont les aspects 

peuvent relever du domaine de la loi choisie. 

A/ La formation du contrat électronique 

Aucune disposition des textes sur les transactions électroniques ne le précise. Ils se 

contentent de dire que le droit choisi s’applique au contrat. En droit international privé commun, 

la jurisprudence American Trading Co a admis que la loi du contrat s’applique à sa formation182. 

Sur ce point, il y a d’abord la phase précontractuelle qu’il faut prendre en compte. C’est la phase 

des négociations qui va aboutir à la conclusion du contrat. Comme pour les contrats classiques, 

cette phase est marquée par diverses obligations qui pèsent sur les parties au projet contractuel. 

Le manquement à ces diverses obligations précontractuelles peut donner lieu à des litiges. La 

sanction de ces fautes précontractuelles devrait être soumise à la loi applicable à la 

responsabilité extracontractuelle si le contrat n’est pas conclu183.  Mais s’il a été conclu, « on 

pourrait concevoir qu’elle (la faute précontractuelle) est absorbée par le contrat et relever, à cet 

titre, de la loi applicable au contrat »184. Sur ce point, le droit burkinabè des transactions 

électroniques n’apporte aucune réponse. L’avant-projet d’Acte uniforme, comme le règlement 

Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles185, soumet les fautes 

précontractuelles à la loi du contrat, qu’il soit conclu ou pas186. 

Dans la phase contractuelle, il faut noter que, comme en droit commun, les conditions 

de fond du contrat électronique relèvent du domaine de la loi choisie187. Il s’agit : du 

consentement quant à son existence et sa validité et le processus d’échange des 

                                                           
182 Cass.civ. 5 décembre 1910, American Trading Co c/ Québec Steamship Co, Les grands arrêts de la 

jurisprudence française de droit international privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006 (collection Grand arrêts), arrêt no 

11, pp. 94-95, Observations Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE. Dans cet arrêt, le juge a décidé que la loi 

choisie par les parties s’applique aux contrats « […] soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs 

effets et conditions […] ».   
183 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 776, p. 544. 
184 Ibid. La parenthèse est de nous. 
185 Voy. art. 12 du Règlement (CE) no864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi 

applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), en ligne : « https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864 », (consulté le 13 décembre 2018). 
186 Art. 585, §1 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations : « La loi applicable à une 

obligation précontractuelle de renseignement ou à une obligation découlant de la rupture des négociations menées 

avant la conclusion d’un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s’applique au contrat 

ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu ».  
187 Art. 582 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Voy. aussi, art. 10 du règlement 

Rome I. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864 
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consentements188, de l’objet et la cause189 du contrat et du contenu et l’interprétation du 

contrat190. Il s’agit aussi des sanctions de ces conditions de validité du contrat191. Certaines 

conditions de fond comme la capacité des parties et le pouvoir de représentation échappent à la 

loi choisie192. Aussi, les contrats ayant pour objet des droits réels « conduisent normalement à 

l’application de la lex rei sitae sur certains aspects de la relation »193. 

Ensuite, la loi choisie par les parties peut aussi s’appliquer à la forme du contrat. En 

effet, sur la loi applicable à la forme du contrat, une option de droit est offerte aux parties194. Si 

en principe c’est la loi du lieu de conclusion du contrat qui le régit en la forme, c’est pour autant 

que les parties n’aient pas exprimé de volonté contraire. La règle locus regit actum a, en effet, 

un caractère facultatif195. Les parties peuvent décider de soumettre la validité formelle de leur 

contrat à la loi qui le régit au fond196. En ce qui concerne les contrats conclus par voie 

électronique, il faut remarquer que la règle locus regit actum est inadaptée. L’application de 

cette règle suppose que le lieu de conclusion du contrat soit connu. Or, il est très difficile de 

connaître ce lieu pour les contrats électroniques197. Il est donc opportun pour les parties de 

soumettre le contrat électronique, aussi bien en la forme qu’au fond, à une seule loi, du moins 

pour les contrats B2B. À cet effet, il faut remarquer que la LSTE et l’Acte additionnel ne 

distinguent pas entre la loi applicable au fond et celle applicable à la forme du contrat 

                                                           
188 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 955, p. 544. Il s’agit selon elle, de la : « notion d’offre et d’acceptation [et de la] 

rencontre des volontés ». 
189 Il s’agit des questions tenant à son existence, à sa licéité et à sa moralité. Voy. Pierre MAYER et Vincent 

HEUZÉ, op. cit., no 738, p. 552. Ces derniers notent que « seule la contrariété à l’ordre public de la loi étrangère 

ferait obstacle à son applicabilité (celle de la loi choisie) ». La parenthèse est de nous. 
190 Voy. Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 780, p. 545. Il ajoute que 

« […] la loi du contrat peut subir la concurrence des lois de police applicables aux rapports contractuels » sur cette 

question. Voy. aussi, art. 584, §1 a) de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
191 Marie-Laure NIBOYET et Géraud de GEOUFFRE de la Pradelle, Droit international privé, Paris, L.G.D.J, 4e 

éd., 2013, no 118, p. 93. 
192 Suivant l’art. 1017 du Code des personnes et de la famille, la capacité est rattachée pour chaque partie à sa loi 

nationale. Voy. Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 737, p. 552. Le pouvoir de représentation est régi 

selon eux, par la loi qui régit la source du pouvoir de représentation. Ex : les pouvoirs du représentant de la société 

sont régis par la lex societatis ; la représentation légale entre époux est régie par la loi des effets du mariage. V. 

aussi, Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 779, p. 545. 
193 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 962, p. 547. Les italiques sont dans le texte d’origine. 
194 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 744, p. 525. 
195 Voy. en droit français, Cass. Civ., 1re sect. 28 mai 1963, Société les Films Richebé c/ Société Roy Export et 

Charlie Chaplin, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 

2006 (collection Grand arrêts), arrêt no 40, pp. 349 et Ss, Observations Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE : 

« Mais attendu que la règle locus regit actum ne s’opposant pas à ce que les contrats internationaux soient passés 

en France en une forme prévue par la loi étrangère qui les régit au fond ».  
196 Voy. art. 583, §1 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Voy. aussi, art. 11 du 

Règlement Rome I en droit européen.  
197 Voy. infra, §2. L’inadéquation des facteurs classiques de rattachement, p. 68 et Ss. Voy. aussi, Jean-Michel 

JACQUET et alii, op. cit., no 458, p. 298.  
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électronique198. Pour les contrats de consommation, l’avant-projet d’Acte uniforme, comme le 

règlement Rome I199, soumet la forme à la loi du pays de résidence habituelle du 

consommateur200 dans un objectif de protection. C’est cette loi que le consommateur est censé 

connaître le mieux. Les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail 

d’immeuble201 sont soumis en la forme à la loi du lieu de situation de l’immeuble. Le domaine 

de la loi choisie s’étend aussi aux effets du contrat. 

B/ Les effets du contrat électronique 

La loi choisie par les parties régit aussi les effets du contrat électronique202. Le contrat peut 

créer, transmettre ou éteindre des obligations. 

La loi du contrat régit tout d’abord, la question de savoir quelles sont les obligations 

créées par le contrat et quelles sont les parties qui en sont liées ainsi que « les conditions et les 

conséquences des exceptions au caractère relatif du lien obligatoire »203. C’est aussi la lex 

contractus qui est compétente pour déterminer le sens et la portée des obligations créées par le 

contrat. En effet, c’est cette loi qui est applicable à l’interprétation des stipulations 

contractuelles204 et à la détermination de leur licéité205. C’est cette loi qui permettra de savoir 

si telle obligation est de résultat ou de moyen, s’il s’agit d’une obligation de donner, de faire, 

ou de ne pas faire. C’est également la lex contractus qui régit les conséquences de l’inexécution 

des obligations contractuelles206. Il s’agit entre autres de l’engagement de la responsabilité 

contractuelle, de la possibilité d’exécution forcée, du régime de l’exception d’inexécution pour 

les contrats synallagmatiques, de la résolution pour inexécution, et du régime de la force 

majeure207. 

                                                           
198 Voy. art. 4, al. 2 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques et art. 7, §2 de l’Acte additionnel de la 

CEDEAO sur les transactions électroniques. 
199 Art. 11, §4 
200 Art. 583, §4, art. 11, §5 du Règlement Rome I. 
201 Art. 583, §5.  
202 Voy. supra, note de bas de page 182 et la décision de la Cour de Cassation française dans l’arrêt American 

Trading Co. 
203 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 784, p. 546. Pour les exceptions au 

caractère relatif du lien obligatoire, voy. Filiga Michel SAWADOGO et W. Dominique KABRE, Théorie générale 

des obligations(TGO), droit burkinabè et comparé, Edition 2017, p. 97 et Ss. 
204 Voy. Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 784, p. 547. Voy. aussi, l’art. 

584, §1 a) de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. En droit européen, art. 12, §1 a) 

du règlement Rome I. 
205 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 955, p. 545.  
206 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 747, p. 557. 
207 Voy. Filiga Michel SAWADOGO et W. Dominique KABRE, op. cit., p. 104 et Ss. Voy. aussi, Pierre MEYER, 

Technique contractuelle, Cours Master 2 : Droit Privé Fondamental 2017-2018, Université Ouaga II/ UFR/SJP, 

p. 57 et Ss.  
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La loi objet du choix est ensuite appelée à régir l’exécution des obligations résultant du 

contrat électronique208, « sous réserve de l’intervention des lois de police contractuelle »209. 

Elle détermine les obligations que les parties doivent exécuter ainsi que les modalités 

d’exécution. Cependant, les auteurs font remarquer que pour certaines modalités d’exécution, 

la loi choisie doit composer avec la loi du lieu d’exécution du contrat. En effet, « les mesures 

dictées par la lex contractus ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve de compatibilité 

avec les exigences de la loi du lieu d’exécution »210. Aussi, est-ce la loi du lieu du paiement qui 

est compétente pour déterminer le régime de la monnaie en laquelle peut se libérer le 

débiteur211. À ce propos, il est nécessaire de constater que pour certains contrats électroniques, 

il est difficile, voire impossible de savoir le lieu où ils sont exécutés. C’est particulièrement le 

cas pour les contrats entièrement dématérialisés. Pour les contrats partiellement dématérialisés, 

il ne se pose aucun problème quant à l’application de la loi du lieu d’exécution. 

Enfin, la loi choisie par les parties régit en principe l’extinction des obligations 

contractuelles autrement que par leur exécution212. Il en est ainsi des modes d’extinction qui 

consistent en des faits juridiques213 et des prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration 

d’un délai214. Les modes d’extinction qui consistent en des actes juridiques sont eux soumis à 

« une loi propre, déterminée par la loi d’autonomie ou par une règle de conflit subsidiaire »215. 

Il s’agit de la remise de dette, de la novation, de la compensation conventionnelle et de la 

transaction. La compensation légale et celle judiciaire sont traitées aussi différemment216. Sur 

                                                           
208 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 785, p. 547. Voy. aussi, art. 584, 

§1 b) de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. En droit européen, art. 12, §1 b) du 

règlement Rome I.  
209 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 743, p. 555. Il en est ainsi de « certaines réglementations des 

changes [qui] ne déclarent pas illégales la clause de paiement dans un contrat mais en empêchent l’exécution » 

(Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 785, p. 547). 
210 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 961, p. 546. À titre d’exemple, elle précise que « un mode d’exécution forcée 

(par exemple, une saisie d’un genre particulier) prescrit par la lex contractus ne pourra être utilisé si la loi du lieu 

d’exécution s’y oppose formellement ». Les italiques sont dans le texte d’origine. Voy. aussi, art. 604 de l’avant-

projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
211 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 785, p. 547. Voy. aussi, art. 606 de 

l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
212 Ibid., no 786. 
213 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 749, p. 558. Pour les modes d’extinction qui sont des faits 

juridiques, voy. art. 1234 du Code civil burkinabè. 
214 Art. 584, §1 d) de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Article 1012 du Code des 

personnes et de la famille burkinabè pour la prescription : « La prescription est soumise à la loi qui régit le fond 

du rapport juridique ». En droit européen, art. 12, §1 d) du règlement Rome I. 
215 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 786, p. 548. 
216 Ibid., Voy. aussi, art. 608 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
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la question de la preuve, la loi choisie a une compétence partagée217. Le transfert des 

obligations- subrogation et cession de créance- fait l’objet de règles de conflit différentes218. 

A l’issue de cette étude, on remarque que le principe d’autonomie consacré accorde aux 

parties à une transaction électronique internationale une grande marge de manœuvre pour 

prévenir le problème de la détermination du droit applicable. La liberté des parties se manifeste 

aussi bien relativement au droit objet du choix, les parties pouvant même choisir un droit non 

étatique pour leur contrat, que dans la mise en œuvre de la liberté de choix où le choix peut 

intervenir expressément ou implicitement à tout moment de la vie du contrat. Il reste maintenant 

à savoir, si le législateur a posé des garde-fous aux éventuelles dérives de la loi d’autonomie. 

  

                                                           
217 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 960, p. 545. Voy. aussi, art. 615 et 616 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le 

droit général des obligations. 
218 Art. 610 à 613 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
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CHAPITRE 2 : LES LIMITES D’APPLICATION DE LA LOI D’AUTONOMIE 

Si les parties peuvent choisir librement le droit applicable à leurs transactions 

électroniques, il faut noter que dans certains cas, cette liberté se trouve restreinte au moyen de 

divers mécanismes permettant aux États de préserver certains intérêts essentiels face aux 

dérives de la loi d’autonomie. Il faut dire que sans ces mécanismes, les États seraient sans doute 

réticents à admettre l’application du droit choisi par les parties. Ainsi, arrive-t-il que la loi 

choisie par les parties se trouve concurrencée dans son domaine par une autre loi, grâce à ces 

mécanismes de droit international privé. Il s’agit pour le contrat électronique des mêmes qui 

prévalent pour les contrats classiques. Ces divers mécanismes peuvent être regroupés pour la 

présente étude en deux. Les premiers aboutissent pour différentes raisons à l’éviction du droit 

choisi de son domaine (Section 1). Quant aux seconds, ils conduisent à l’application, aux côtés 

du droit désigné, de dispositions internationalement impératives (Section 2). 

Section 1 : Les mécanismes aboutissant à l’éviction du droit choisi 

En droit international privé contractuel, si la loi d’autonomie est le principe dans le 

rattachement du contrat, la loi choisie peut être déclarée inapplicable pour différentes raisons. 

La loi désignée par les parties peut tout d’abord être évincée pour un constat de comportement 

frauduleux dans sa désignation. C’est le mécanisme de l’exception de fraude à la loi qui se 

trouve actionné dans ce cas (§1). La loi du contrat peut aussi être écartée parce qu’elle viole 

l’ordre public du juge saisi pour trancher un litige y relatif. Dans ce dernier cas, c’est l’exception 

d’ordre public qui se trouve invoquée (§2). 

§1. L’exception de fraude à la loi 

La fraude à la loi est-elle encore susceptible de constituer une restriction à la volonté 

des parties dans la désignation du droit applicable, pour les contrats électroniques 

particulièrement ? Pour répondre à cette question, il sera étudié dans un premier point 

l’incidence de la fraude à la loi dans les contrats électroniques (A). Dans un second point, on 

verra que, comme pour les contrats classiques, le mécanisme de la fraude à la loi a perdu au fil 

des années, de son intérêt pour diverses raisons (B). 

A/ La fraude à la loi dans les contrats électroniques 

En droit burkinabè, la définition de la fraude à la loi résulte du Code des personnes et 

de la famille burkinabè. L’article 1011 dudit code définit la fraude à la loi comme la création 
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frauduleuse d’un élément d’extranéité par les parties. L’article précise à titre de sanction que le 

droit désigné en vertu de cet élément frauduleux d’extranéité doit être écarté au profit d’une 

autre loi plus proche. De façon plus précise, la fraude à la loi consiste « à modifier 

volontairement un rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement 

compétente »219. En matière contractuelle, il s’agit pour les parties de manipuler les règles de 

rattachement dans le seul but de soustraire leur contrat du champ d’application de la loi 

normalement compétente pour le soumettre à une autre loi jugée plus favorable. Les parties ont 

généralement recours à cette méthode lorsque la loi normalement applicable contient des 

dispositions non favorables à leurs activités. La fraude peut être aussi le fait d’une seule partie, 

le plus souvent du professionnel. 

Pour caractériser une fraude à la loi, trois (03) conditions sont nécessaires220. En premier 

lieu, il faut qu’il existe une loi normalement applicable suivant les facteurs de rattachement. 

C’est l’élément légal. C’est sur cette loi que la fraude va porter. En second lieu, il faut un 

élément matériel. C’est la manipulation volontaire, par une partie au moins, des règles de 

compétence législative résultant des facteurs de rattachement221. Le troisième élément c’est 

l’élément intentionnel ou moral. En effet, les manipulations frauduleuses doivent être guidées 

par la seule intention de soustraire le contrat de la loi normalement applicable afin de le 

soumettre à une autre qui est plus « agréable »222 aux parties, « sans accepter toutes les 

conséquences attachées à ce changement »223. Lorsque ces trois (03) éléments sont réunis, la 

loi désignée frauduleusement doit être écartée au profit de la loi normalement applicable. 

En matière contractuelle, les parties peuvent agir sur l’élément localisateur224. Il en est 

ainsi lorsque les parties, par le seul choix d’une loi étrangère « ont rendu le contrat 

artificiellement international »225. En effet, si tous les éléments du contrat sont localisés au sein 

                                                           
219 Cass. Civ. 1re, 17 Mai 1983, Soc. Lafarge et Soc. Euroceral c. Soc. Keramische Industrie Bedarfs et autres, 

R.C.D.I.P, 1985, pp. 346-358, note Bertrand ANCEL. Voy. aussi, Pascal DE VAREILLES-SOMMIERES, 

« Fraude à la loi », Rép. Internat. Dalloz, 1998, no 1, p. 1. Selon lui, la fraude à la loi consiste en des « […] 

manœuvres réalisées par des fraudeurs en vue d’échapper à l’application d’une loi considérée par eux comme 

gênante ». 
220 Ibid., no 22, p. 4. 
221 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 514, p. 373. 
222 Marie-Laure NIBOYET et Géraud de GEOUFFRE de la Pradelle, op. cit., no 397, p. 295. 
223 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 514, p. 374. 
224 Pascal DE VAREILLES-SOMMIERES, op. cit., no 31, p. 6. 
225 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, op. cit., no44, p. 61. Cette situation est 

prise en compte en droit européen par l’article 3, §3 du règlement Rome I. L’avant-projet d’Acte uniforme sur le 

droit général des obligations l’envisage à son article 575, §3 : « Lorsque les autres éléments de la situation sont 

localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte 

pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par 

accord ». 
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d’un même système juridique, le contrat reste interne. Les parties peuvent être tentées 

d’internationaliser le contrat pour pouvoir échapper aux dispositions de la loi interne 

normalement applicable. Elles créent alors un conflit de lois là où il n’y en avait pas du tout. 

Cette situation est susceptible d’être constatée fréquemment dans le cadre du commerce 

électronique. En effet « les réseaux ouverts [peuvent] par leur échelle planétaire et l’illusion 

d’anonymat qu’ils suscitent, favoriser chez certains professionnels du cybercommerce la 

tentation de tels choix frauduleux »226. Cela vaut surtout pour les contrats conclus via internet. 

Il n’est pas du tout aisé de localiser les parties au moment de la conclusion des contrats. Il faut 

remarquer que pour le professionnel, le site internet ne permet pas de le localiser, surtout pour 

ceux dont le nom de domaine est libellé en « .com ». Croyant ainsi, qu’il ne peut être identifié227, 

il peut faire croire qu’il est établi dans un pays diffèrent de celui du destinataire de services. Le 

contrat se trouve alors internationalisé frauduleusement. Cela lui permet de designer comme 

droit applicable, dans ces conditions générales, un droit étranger. Il arrive alors à échapper à la 

loi interne normalement applicable en raison du fait que le contrat est conclu et doit être exécuté 

dans le même pays où sont situés le vendeur et l’acheteur. Cette manipulation est encore plus 

facile dans les contrats électroniques de professionnel à consommateur (B2C). Ce sont en effet, 

des contrats d’adhésion dont les conditions contractuelles sont rédigées unilatéralement par le 

professionnel. La fraude à la loi sera ainsi, le plus souvent, le fait du cybercommerçant. 

Quoi qu’il en soit, il faut se rendre à l’évidence que ce mécanisme est en train de perdre de son 

intérêt en matière contractuelle. 

B/ La perte d’intérêt du mécanisme 

Plusieurs raisons sont à la base de la disparition progressive du mécanisme de la fraude à la loi 

en matière contractuelle internationale. 

Au titre de ces raisons, il faut noter tout d’abord le fait que divers instruments traitant 

de la loi applicable aux contrats internationaux ne lui consacrent aucune disposition de façon 

expresse. En droit burkinabè, la fraude à la loi figure dans le Code des personnes et de la famille. 

                                                           
226 Florence MAS, op. cit., no 44, p. 61. Les crochets sont de nous. 
227 À ce propos, il faut noter que les législateurs burkinabè et de la CEDEAO ont adopté des dispositions de sorte 

à faciliter l’identification du cybercommerçant. Voy. art. 45 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques 

et article 4 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. Cette disposition ne s’applique pas aux 

destinataires de services. Le problème de leur identification reste posé. Florence MAS ajoute : « […] l’anonymat 

sur les réseaux informatiques relève plus de l’illusion que de la réalité : il n’est pas difficile par exemple d’identifier 

les acteurs du cyberespace par le croisement entre le numéro IP (Protocole Internet utilisé pour l’échange des 

données entre ordinateurs connectés à internet) de l’ordinateur utilisé pour envoyer ou recevoir des informations 

et les données nominatives détenues par le fournisseur d’accès au réseau », op. cit., p. 61, note de bas de page 169. 
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L’un des domaines de prédilection de la fraude à la loi est d’ailleurs le statut personnel et 

familial. En dehors de ce code, les quelques autres textes comportant des dispositions de droit 

international privé contractuel ne le mentionnent pas. Il en est ainsi de la LSTE et de l’Acte 

additionnel sur les transactions électroniques. La fraude à la loi est aussi absente des 

dispositions de l’Acte uniforme OHADA sur le droit de l’arbitrage. En plus de ces textes, il faut 

constater l’absence de disposition expresse relative à la fraude à la loi dans l’avant-projet d’Acte 

uniforme sur le droit général des obligations228. En droit comparé, le règlement Rome I ne 

consacre aucun article à la fraude à la loi. Il en est de même en droit ivoirien, malien et 

sénégalais des contrats électroniques. De même, les principes de la Conférence de Haye de droit 

international privé, sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux 

ne lui consacrent aucune disposition. 

La non prise en considération de la fraude à la loi dans les contrats internationaux tient 

surtout au fait qu’elle est incompatible avec la loi d’autonomie qui y est de principe229. En effet, 

comme il a été vu plus haut, le principe en matière contractuelle, électronique ou classique, est 

la liberté pleine et entière des parties de choisir le droit applicable. Les parties sont libres de 

choisir le droit le plus avantageux. Il n’est exigé aucun lien entre la loi choisie et le contrat. Le 

législateur Burkinabè et la CEDEAO semblent d’ailleurs admettre le choix d’un droit non 

étatique pour les transactions électroniques. Pour les contrats électroniques internationaux, il a 

été vu qu’ils mettent en concurrence plusieurs législations sans qu’aucune n’ait plus de vocation 

à s’appliquer. À partir de ce constat, « il faut […] admettre l’impossibilité de recourir à la théorie 

de la fraude à la loi dans la matière des contrats internationaux »230. Par ailleurs, si l’avant-

projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations est adopté, les parties à un contrat 

interne pourront également recourir à la loi d’autonomie comme en droit européen231. Ce qui 

compliquera davantage le recours à l’exception de fraude à la loi. 

En outre, il faut noter qu’en matière contractuelle l’exception de fraude à la loi est 

rarement invoquée devant le juge232. Cela est dû surtout au fait qu’il est difficile de prouver 

l’existence de sa composante morale en matière contractuelle, la bonne foi étant présumée. En 

effet, il est difficile pour le juge de savoir si les parties, en choisissant un droit quelconque, ont 

                                                           
228 Voy. Cependant la limite à l’internationalisation frauduleuse du contrat de l’art. 575, §3. 
229 Marie-Laure NIBOYET et Géraud de GEOUFFRE DE LA PRADELLE, op. cit., no 393, p. 293. 
230 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 758, p. 535. 
231 Voy. art. 566 dudit avant-projet : « Le présent Titre s’applique, dans des situations comportant un conflit de 

lois, aux obligations contractuelles et extracontractuelles relevant de la matière civile et commerciale ». En droit 

européen, voy. art. 1, §1 du règlement Rome I. 
232 Florence MAS, op. cit., no 44, p. 61. 



 

 
40 

 

été guidées par l’intention d’éluder l’application d’une loi déterminée. Seule l’analyse du 

comportement postérieur du fraudeur ou un aveu de sa part permettra d’établir la fraude233. 

Enfin, l’exception de fraude à la loi perd progressivement son intérêt en matière 

contractuelle du fait de l’intervention des dispositions impératives. En effet, le choix par les 

parties de la loi applicable à leur transaction ne leur permet pas d’éluder les dispositions 

internationalement impératives de la loi de l’État avec lequel le contrat présente le plus de 

proximité234. Cela, à travers le mécanisme des lois de polices. L’exception de fraude à la loi est 

dès lors en train d’être évincée par les lois de police dans la lutte contre la fraude à la loi en 

droit international privé contractuelle235.  

À côté de l’exception de fraude à la loi qui est en déclin, une autre méthode, l’exception d’ordre 

public, peut conduire à l’éviction de la loi choisie par les parties. 

§2.  L’exception d’ordre public 

L’ordre public international burkinabè peut faire échec à l’application de la loi choisie 

par les parties pour leur contrat électronique international. Pour bien cerner son impact sur ces 

contrats, il sera étudié en premier la question de son intervention (A), puis celle de ses effets 

(B). 

A/ L’intervention du mécanisme dans les contrats électroniques 

De prime abord, il faut remarquer que l’Acte additionnel et la LSTE ne comportent 

aucune disposition faisant cas de l’intervention de l’exception d’ordre public dans les contrats 

électroniques. Cela vaut pour le domaine contractuel en général, sauf dans le cadre de 

l’arbitrage236. En la matière, l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations 

sera d’une grande utilité, s’il est adopté. Il dispose à son article 569 que : « L’application d’une 

disposition de la loi désignée par le présent Titre ne peut être écartée que si cette application est 

manifestement incompatible avec l’ordre public du for ». Cependant, l’absence en droit positif 

de dispositions de droit international privé contractuel prescrivant le recours à l’exception 

                                                           
233 Pascal DE VAREILLES-SOMMIERES, op. cit., no 57, p. 10. 
234 V. supra, note de bas de page 225. 
235 Professeur Joseph ISSA SAYEGH, Professeur Paul Gérard POUGOUE et Professeur Filiga Michel 

SAWADOGO, « Projet de texte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA », OHADA, 

FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL, 15 avril 2015, note explicative, p. 26 : « Deux applications 

spécifiques des lois de police doivent être signalées (article 575-3 et -4), pour éviter ou minimiser les fraudes à la 

loi ». 
236 Voy. art. 26 et art. 31, al. 4 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage. 
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d’ordre public devant les juridictions étatiques ne devrait pas empêcher le juge d’y avoir 

recours. L’ordre public a d’ailleurs été imaginé à l’usage des juges237. En plus, l’exception 

d’ordre public figure sous les dispositions générales relatives aux conflits de lois dans l’espace 

du Code des personnes et de la famille. Ce qui ne l’écarte pas de la matière contractuelle. Ainsi, 

le juge burkinabè peut-il écarter le droit étranger désigné par les parties pour régir leurs 

transactions électroniques « si son application au cas d’espèce conduit à un résultat gravement 

incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre public, tel que cette notion est 

entendue en droit international privé burkinabè »238. L’exception d’ordre public n’intervient 

donc que si les effets de l’application de loi étrangère choisie par les parties sont incompatibles 

avec l’ordre public du droit international privé burkinabè. C’est-à-dire que le droit désigné est 

incompatible avec « les principes essentiels gouvernant l’ordre juridique du for »239. 

Le législateur, dans le Code des personnes et de la famille, ne dit pas ce qu’il faut 

entendre par cet ordre public. Cela tient au fait qu’il est difficile de définir l’ordre public en 

droit international privé. Son contenu doit être déterminé au cas par cas240, ce qui empêche le 

législateur de le définir. Il est aussi évolutif. Il revient au juge de le faire pour les cas dont il est 

saisi. Il est communément admis qu’il est distinct de l’ordre public interne241. Il peut provenir 

« de normes internationales conventionnelles exprimant une sorte de conscience juridique 

universelle […], d’un droit communautaire […] [ou] d’une politique législative propre au 

for »242. 

L’apparition des contrats du commerce électronique est susceptible de remettre en cause  

l’affirmation selon laquelle l’exception d’ordre public interviendrait rarement en matière 

contractuelle243. En effet, les réseaux ouverts, à travers lesquels sont conclus les contrats 

électroniques, « favorisent la confrontation de systèmes juridiques très différents, pouvant 

                                                           
237 Phocion FRANCESCAKIS, « Y a-t-il du nouveau en matière d'ordre public ? », in Travaux du Comité français 

de droit international privé, 27-30e années, 1966-1969. 1970, p. 152, en ligne : 

«  http://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1970_num_27_1966_1668», (consulté le 30 août 2018). 
238 Voy. art. 1010 du Code des personnes et de la famille burkinabè. 
239 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 495, p. 355. 
240 Voy. art. 1010 du Code des personnes et de la famille burkinabè. 
241 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 9e éd., 2007, (collection 

Domat droit privé), no 205, p. 151. 
242  Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 496, p. 355. Les italiques sont dans 

le texte d’origine. 
243 Lucie HOUDE, Internet et le paradigme juridictionnel, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures, 

en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.), Université de Montréal, Faculté de droit, Décembre 

2002, p. 99, en ligne : « https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2420 », (consulté le 13 décembre 

2018). 

http://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1970_num_27_1966_1668
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2420 
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révéler de fortes disparités voire une absence totale de communauté juridique »244. Or, c’est 

cette absence de communauté juridique qui peut conduire à la désignation d’un droit 

manifestement incompatible avec les valeurs jugées fondamentales du for. Au Burkina Faso, et 

en matière de contrats électroniques, ces valeurs peuvent résulter des conventions 

internationales en matière de protection des droits de l’homme, des droits communautaires 

CEDEAO, UEMOA et OHADA245, mais aussi du droit interne. À titre d’exemple pour le 

premier cas, le Burkina Faso est partie à diverses conventions internationales de protection des 

droits de l’homme. Dans le cadre de ces conventions se trouve protégée la vie privée. De nos 

jours, la protection de la vie privée englobe celle des données à caractère personnel246 . Une loi 

étrangère qui ne permettrait pas une protection efficace247 de ces données dans le cadre du 

commerce électronique peut se voir privée de ses effets. À ce cas on peut ajouter « l’interdiction 

de peine d’emprisonnement pour l’inexécution d’une obligation contractuelle »248, 

l’interdiction de la pornographie infantile et l’interdiction de toute discrimination en fonction 

entre autres de la race, de la religion, du sexe, du genre, dans la jouissance et l’exercice des 

droits. M. Pierre MEYER note que la protection des droits fondamentaux de l’homme est 

transversale et peut intervenir dans tous les domaines de la vie sociale249, et donc dans le 

domaine des contrats électroniques. S’agissant de l’ordre public communautaire, et même de la 

politique législative du for, l’exception d’ordre public peut faire obstacle aux effets d’une loi 

étrangère qui est en contradiction manifeste avec la protection des consommateurs dans le 

commerce électroniques250, ou qui permet le commerce de certains produits déclarés illicites, 

comme la drogue251. Il en est de même en droit de la propriété intellectuelle pour les œuvres 

                                                           
244 Florence MAS, op. cit., no 43, p. 60. 
245 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 500, p. 359. 
246 Voy. Wissem JARRAYA, La protection des données personnelles dans le commerce électronique, Rapport de 

recherche, Faculté de droit de Sfax, 2013, p. 9, en ligne : 

«http://droitdunet.openum.ca/files/sites/107/2013/07/jarraya_protection_donnees_personnelles_commerce_electr

onique.pdf », (consulté le 08 septembre 2018). Voy. aussi, W. Dominique KABRE, Droit des technologies de 

l’information et de la communication, Ouagadougou, DOFF PROD, 1re éd., 2017, p. 110. La CEDEAO, s’est aussi 

faite sienne, la protection des données à caractère personnel, à travers son Acte additionnel A/SA. 1/01/10 du 16 

février 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel. Il en est de même pour L’Union Africaine à 

travers la Convention sur la Cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014. 
247 Si elle ne sanctionne pas par exemple leur divulgation, leur déformation et leur détournement du but pour lequel 

elles ont été collectées.  
248 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 498, p. 357. 
249 Ibid., no 500, p. 361. 
250 La protection des consommateurs fait partie des principaux objectifs de la CEDEAO, voy. le Considérant no3 

de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. 
251 Le nouveau code pénal du Burkina Faso criminalise les diverses opérations sur les drogues et les stupéfiants. 

Voy. précisément les  arts. 381-1 à 387-10 de la loi No 025-2018/AN du 31 Mai 2018 portant Code pénal du 

Burkina Faso, en ligne : « https ://academiedepolice.bf/index.php/telechargement/category/38-codes ». 

http://droitdunet.openum.ca/files/sites/107/2013/07/jarraya_protection_donnees_personnelles_commerce_electronique.pdf
http://droitdunet.openum.ca/files/sites/107/2013/07/jarraya_protection_donnees_personnelles_commerce_electronique.pdf
academiedepolice.bf
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numériques, si la loi choisie ne protège pas assez les droits du titulaire252. Il en sera aussi peut 

être le cas, si la loi choisie admet des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité253 

surtout que les contrats électroniques sont des contrats d’adhésion le plus souvent. La libre 

concurrence et la liberté du commerce rentrent aussi dans l’ordre public communautaire de la 

CEDEAO. Quoi qu’il en soit, il revient au juge saisi de décider au cas par cas, si les éléments 

ci-dessus évoqués peuvent fonder le recours à l’exception d’ordre public. Si le juge soulève 

l’exception d’ordre public qu’en sera-t-il du droit choisi par les parties pour leur contrat 

électronique ? 

B/ L’éviction des dispositions aux effets incompatibles du droit 

choisi 

Dès lors que l’autorité judiciaire burkinabè saisie constate que pour les transactions 

électroniques internationales en question, l’ordre public « actuel » du droit international privé 

burkinabè est gravement contrarié, il va soulever l’exception d’ordre public. Il faut en effet que 

certaines conditions soient réunies pour que l’exception d’ordre public puisse opérer. De façon 

succincte, l’ordre public international s’apprécie in concreto. Il doit s’agir de « l’ordre public 

actuel », en raison du caractère évolutif de ce dernier. Enfin, il faut que l’incompatibilité entre 

le droit étranger et les principes fondamentaux de l’ordre public burkinabè en droit international 

privé soit grave. Ce sont les conditions posées par l’article 1010 du Code des personnes et de 

la famille. Le Code n’exige pas une proximité entre la situation et le for254. Si toutes ces 

conditions sont réunies, l’exception d’ordre public produit alors ses effets. 

Le principal et premier effet de l’exception d’ordre public est négatif255. Le droit 

étranger désigné est évincé ou écarté de son domaine d’application256. Les « effets de droit 

réclamés en vertu de la loi étrangère, qui a suscité cette exception »257 sont refusés. Prenons 

l’exemple du cas où les parties ont désigné comme droit applicable à leurs transactions 

électroniques le droit somalien. Si après analyse du cas, le juge burkinabè saisi constate que 

l’application de ce droit va à l’encontre des principes protecteurs du consommateur, il va tout 

                                                           
252 Accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une organisation africaine de la 

propriété intellectuelle du 24 février 1999, voy. précisément le préambule au Vu no 9. 
253 Florence MAS, op. cit., no 43, p. 60. 
254 Pour l’application de l’ordre public de proximité un lien serait nécessaire, parce qu’il manque de caractère 

universel. 
255 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op.cit., no 511, p. 371. 
256 Art. 1010, al.1 du Code des personnes et de la famille burkinabè (CPF). Voy. aussi, art. 569 de l’avant-projet 

d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
257 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op.cit., no 511, p. 371. 
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simplement l’écarter, c’est-à-dire refuser de l’appliquer au cas. Il faut noter cependant que 

l’éviction du droit étranger ne signifie pas que le droit étranger dans son entièreté est 

systématiquement écarté. L’éviction se limite « aux seules dispositions dont l’application 

engendre l’incompatibilité»258. Si par exemple, du droit étranger désigné, plusieurs dispositions 

s’appliquent au contrat électronique et que c’est seulement l’une d’elles qui est incompatible 

avec l’ordre public burkinabè, c’est elle seule qui doit être écartée. Les autres dispositions qui 

ne contrarient pas gravement l’ordre public burkinabè au sens du droit international privé 

restent applicables au contrat. 

Le deuxième effet vient combler le vide juridique laissé par l’éviction. En effet, le juge 

ne se contente pas d’écarter les dispositions du droit étranger. Il doit, après cette opération, 

trancher le litige qui est porté devant lui. Si le vide laissé par les dispositions écartées ne permet 

pas au juge de le faire, il devra alors combler ce vide. C’est l’effet positif de l’exception d’ordre 

public259.  Cet effet positif se produit de deux façons. Premièrement le droit étranger évincé est 

remplacé par la loi du for260. Le juge burkinabè, pour trancher le litige remplace les dispositions 

écartées du droit étranger, par les dispositions du droit burkinabè aptes à régir le contrat. Il 

ressort en effet de l’article 1010, alinéa 3 du CPF, qu’« en lieu et place des dispositions évincées 

du droit étranger, il peut être fait application du droit burkinabè ». Cette solution n’est pas à 

encourager261. L’analyse de la disposition du CPF semble dire qu’une autre solution est 

possible. Elle dispose que, le juge « peut ». Ce qui veut dire qu’il n’est pas tenu d’appliquer 

systématiquement le droit burkinabè. Il peut recourir à une autre méthode. Il peut tout d’abord, 

remplacer les dispositions écartées par celles de la loi qui est applicable en l’absence de choix 

dans la mesure où elle ne contrarie pas l’ordre public burkinabè. Il peut aussi « aménager » le 

droit choisi « en conformité des principes essentiels de l’ordre juridique »262 burkinabè. Il peut 

enfin, se contenter d’écarter les dispositions du droit étranger, si malgré cela, les dispositions 

qui restent applicables lui permettent de trancher le litige263. 

Ainsi, c’est en ce que l’exception d’ordre public peut conduire à l’éviction de la loi 

choisie par les parties dans l’exercice de la liberté qui leur est concédée, et éventuellement à 

                                                           
258 Art. 1010, al. 2 du CPF. Voy. aussi, Principes de la conférence de la Haye de droit international privé sur le 

choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux et le commentaire des dispositions à la page 

81, no II. 27. 
259 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no  210, p. 155. 
260 Phocion FRANCESCAKIS, op. cit., p. 157. 
261 Ibid. Voy. aussi, Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 512, p. 372.  
262 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 511, p. 371.  
263  Ibid. 
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l’application d’une autre loi, qu’il constitue une limite à la loi d’autonomie. Les parties au 

contrat électronique international se trouvent empêchées de profiter des avantages que leur 

procure le droit choisi en conformité aux règles du droit international privé. Il s’agit cependant 

d’un mal nécessaire. En effet, elle fournit comme les autres limites, « une « soupape de sécurité 

» essentielle, sans laquelle les législateurs (organes législatifs ou juges) au niveau national 

pourraient hésiter à permettre l’application de la loi ou de « règles de droit » choisies par les 

parties »264. 

En dehors des mécanismes qui viennent d’être présentés, il existe d’autres limites à la 

loi d’autonomie. Contrairement aux premiers, celles-ci ne conduisent pas en principe à 

l’éviction du droit choisi. Elles visent plutôt à garantir l’application de certaines dispositions 

impératives. 

Section 2 : Les mécanismes d’application des dispositions 

impératives 

À côté de l’exception d’ordre public, d’autres mécanismes peuvent constituer une limite 

à la liberté de choix des parties. Il s’agit des mécanismes d’intervention des dispositions 

internationalement impératives. Les dispositions internationalement impératives s’entendent 

des règles qui se veulent applicables nonobstant la soumission du contrat, par la règle de conflit, 

à une autre loi. Ce sont des dispositions dont l’impérativité au plan interne s’étend aux relations 

internationales. Ces dispositions, pour s’appliquer aux contrats internationaux, empruntent une 

méthode concurrente à celle de la méthode conflictuelle bilatérale. Il s’agit du mécanisme des 

lois de police (§1). À côté de cette méthode apparait une autre qui est plutôt réservée à 

l’application des dispositions impératives protectrices de la partie faible (§2). 

§1. Les lois de police 

En concédant aux parties à un contrat électronique international, la liberté de déterminer 

le droit applicable, l’État avait dans son viseur la promotion du commerce électronique 

transfrontalier. Pour autant, il ne s’est pas désintéressé du contenu des échanges privés. Il a 

continué à réguler la liberté des parties dans l’optique d’assurer « la suprématie de l’intérêt 

                                                           
264  Principes de la conférence de la Haye de droit international privé, sur le choix de la loi applicable aux contrats 

commerciaux internationaux, partie sur le commentaire des dispositions, p. 75, no II. 8. 



 

 
46 

 

général »265. Cette régulation passe par le « rempart constitué par les lois de police étatiques »266. 

La mise en œuvre (B) de ces lois vise la protection des intérêts publics (A) de l’État. 

A/ La sauvegarde des intérêts publics  

En droit burkinabè des transactions électroniques, aucune disposition n’a été 

expressément consacrée au jeu des lois de police267. Le droit positif n’en donne même pas une 

définition. En doctrine, les lois de police ont été définies comme celles « dont l’observation est 

nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays »268. 

Cette définition a été reprise par l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

obligations en son article 568269. Ces lois sont définies par leur finalité qui est la sauvegarde 

des intérêts publics, à savoir l’organisation politique, économique et sociale du pays, dans les 

rapports privés270. L’État est fortement intéressé de les voir appliquées dans des relations 

déterminées. Selon M. Pierre MAYER, il existe aussi en matière contractuelle « des intérêts qui 

dépassent les parties et que l’État défend »271. Comme la loi d’autonomie permet de les éluder 

il faut que la méthode des lois de police les prenne en compte. 

 En dehors des cas, peu fréquents, où le législateur fixe lui-même le champ d’application 

spatial de sa loi, contribuant ainsi à la qualification des lois de police, c’est au juge qu’il revient 

de dire dans quel cas une disposition a la nature d’une loi de police. Pour ce faire, il « retient 

une démarche avant tout casuistique, s’interrogeant sur la finalité de la loi en cause et sur 

                                                           
265 Horatia MUIR WATT, « La fonction économique du droit international privé », R.I.D.E, t. 24, 2010, p. 109, en 

ligne : « https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-1-page-103.htm », (consulté le 29 

juin 2018). 
266 Ibid.  
267 Voy. cependant, Ibrahim 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 de droit, Université de Perpignan, 17 Décembre 2016, pp. 222-224, en ligne : 

« https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01453166 », (consulté le 05 octobre 2018). Pour cet auteur, l’art. 4, al. 1 de la 

LSTE delimite le champ d’application des lois de police burkinabè. Selon lui, l’art. 55, al. 3 selon lequelle : « 

Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés […] est réputée 

non écrite », est une loi de police. Voy. aussi l’art. 3 du Code civil burkinabè : « Les lois de police et de sûreté 

obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par 

la loi [burkinabè] ». 
268 Phocion FRANCESCAKIS, « Y a-t-il du nouveau en matière d'ordre public ? », in Travaux du Comité français 

de droit international privé, 27-30e années, 1966-1969. 1970, p. 165. 
269 « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé essentiel par un pays pour la 

sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger 

l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit, par ailleurs, la loi applicable 

aux obligations contractuelles ou extracontractuelles d’après le présent Titre ». 
270 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 393, p. 278,. 
271 Pierre MAYER, « Les lois de police », in Droit international privé : travaux du Comité français de droit 

international privé, hors-série, 1988, Journée du Cinquantenaire, p. 111, en ligne : 

« https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1140-5082_1988_hos_1_1_1791», (Fichier PDF généré le 31 mars 2018). 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-1-page-103.htm
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01453166 
https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1140-5082_1988_hos_1_1_1791
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l’importance […] des intérêts tant généraux que privés que celle-ci tend à protéger »272. En droit 

burkinabè273, c’est donc au juge que revient cette tâche. À ce propos, quelques propositions 

peuvent être faites. En premier lieu, et relativement à l’organisation économique, on peut citer 

le droit de la concurrence274, surtout le droit communautaire275 de la concurrence. Selon 

l’OCDE276, les accords anti-concurrentiels risquent de se développer avec internet, en raison de 

« l’émergence d’opérateurs de plateformes en ligne en position dominante, dont les activités 

couvrent différents segments de produits et qui profitent notamment des effets de réseau et des 

avantages non négligeables de la collecte de données»277. En matière de contrat de distribution 

par exemple, « il se pose la question de la possibilité pour le distributeur, de vendre les produits 

en ligne »278. Dans certains cas en effet, certains fournisseurs seraient tentés d’introduire dans 

leurs contrats de distribution, une clause leur réservant une exclusivité de distribution en 

ligne279. Une telle clause risque d’être en contradiction avec le droit de la concurrence UEMOA 

ou CEDEAO. Le droit communautaire de la concurrence s’applique dès lors que l’accord 

anticoncurrentiel affecte le marché communautaire280. Dès lors que c’est le cas, le juge 

burkinabè saisi peut l’appliquer à titre de lois de police économique281. Cette méthode donne, 

                                                           
272 Sabine ROBERT, « Les lois de police », fiche pédagogique virtuelle, Faculté de droit virtuelle Lyon 3, 10 

décembre 2006, p. 6, en ligne : « http://fdv-srv-univ-

lyon3.fr/moodle//file.php/1/FPV2/Droit_international_et_communautaire/Droit_international_prive/Les_lois_de

_police.pdf  », (consulté le 29 août 2018). 
273 En droit comparé ivoirien, sont par exemple envisagées comme lois de police (Alfred Kouakou KOUASSI, 

« Les transactions électroniques en droit international privé ivoirien, étude à partir des articles 8 et 9 de la loi 

ivoirienne no 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques », in Lex Electronica 17, 2014 p. 

31) : « les obligations de la règlementation régissant les relations financières extérieures de la côte d’ivoire…», 

(Art. 8, §4 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques) ;  C’est aussi le cas du droit sénégalais pour les 

« règles de forme impératives prévues par la loi sénégalaise sur les contrats créant ou transférant des droits sur un 

bien immobilier situé sur le territoire national », (Art. 12, §2 de la loi sénégalaise sur les transactions électroniques). 
274 Jean-Baptiste RACINE, « Droit économique et lois de police », R.I.D.E 2010, no1 (t. 24, 1), p. 61-79. DOI 

10.3917/ride.241.0061, p. 66, en ligne : « https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-

1-page-61.htm», (consulté le 27 août 2018).  
275 En effet, l’UEMOA et la CEDEAO ont adopté divers textes relatifs à la protection de la concurrence. À titre 

d’exemple on peut citer : le Règlement no 02/2002/CM/UEMOA du 23 Mai 2002, portant sur les pratiques 

commerciales anti-concurrentielles ; l’Acte additionnel A/SA. 1/06/08 portant adoption des règles communautaires 

de la concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO, du 19 décembre 2008. 
276 OCDE, DAF/COMP, Incidence du commerce électronique sur la politique de la concurrence - Note de 

référence, 6 Juin 2018, en ligne : « http://www.oecd.org/daf/competition/e-commerce-implications-for-

competition-policy.htm», (consulté le 29 août 2018), « Certaines dynamiques à l’œuvre dans les marchés du 

commerce électronique pourraient néanmoins encourager ou faciliter des pratiques anticoncurrentielles 

unilatérales ou d’entente de la part des opérateurs économiques », no 2, p. 5.  
277 Ibid. 
278 Jean-Michel JACQUET et alii, Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 2e éd., 2010, (collection Précis 

de droit privé), no 461, p. 299. 
279 Ibid.  
280 Voy. art. 3 du règlement no 02/2002/CM/UEMOA du 23 Mai 2002 sur les pratiques anti-concurrentielles. Le 

critère d’application est territorial. 
281 C. A, Paris, 19 Mai 1993, Société Labinal C. Mors et Westland Aerospace, J.D.I, 1993, p. 957, note L. IDOT. 

La Cour décide que le droit communautaire de la concurrence a « le caractère de loi de police économique ». 

http://fdv-srv-univ-lyon3.fr/moodle/file.php/1/FPV2/Droit_international_et_communautaire/Droit_international_prive/Les_lois_de_police.pdf
http://fdv-srv-univ-lyon3.fr/moodle/file.php/1/FPV2/Droit_international_et_communautaire/Droit_international_prive/Les_lois_de_police.pdf
http://fdv-srv-univ-lyon3.fr/moodle/file.php/1/FPV2/Droit_international_et_communautaire/Droit_international_prive/Les_lois_de_police.pdf
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-1-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-1-page-61.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/e-commerce-implications-for-competition-policy.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/e-commerce-implications-for-competition-policy.htm
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cependant aux lois de police un champ d’intervention trop large, en raison de « l’ubiquité des 

opérations sur internet »282. Il est proposé une autre approche. Celle fondée sur la 

« « focalisation du contrat » et consistant à rechercher l’attente légitime des parties»283. Outre 

le droit de la concurrence, il est admis que peuvent intervenir au titre des lois de police, le droit 

boursier284, le droit bancaire, la réglementation des changes285. Ensuite, au sens large, la notion 

d’« intérêts publics » comprend « la protection d’intérêts catégoriels »286. Il s’agit de protéger 

les parties jugées faibles dans le commerce électronique. Sur ce point, diverses dispositions 

visent à protéger le consommateur dans les contrats B2C. En droit français, la Cour de Cassation 

a admis le 23 Mai 2006 que « certaines dispositions protectrices du consommateur  instituées 

par le droit français puissent s’appliquer, à titre de lois de police, pour protéger le consommateur 

résident en France »287. La protection du cyber consommateur occupe une place de choix dans 

la réglementation burkinabè des transactions électroniques. Cela ressort expressément du 

considérant numéro deux (02) de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques et du 

préambule de la Convention de l’Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des 

données à caractère personnel. Il en est de même de l’article 55 de la LSTE qui érige les 

dispositions sur les contrats électroniques en des dispositions impératives dans les contrats B2C. 

Le juge burkinabè pourrait voir dans ces dispositions protectrices du consommateur des lois de 

police. Certaines dispositions résultant du droit des assurances CIMA pourraient aussi être 

appliquées au titre des lois de police288. Comment est-ce que le juge applique les lois de police 

identifiées ? 

B/ La mise en œuvre des lois de police  

Les lois de police, du juge saisi notamment, sont appliquées suivant une méthode qui 

déroge à la méthode conflictuelle classique289. Suivant la méthode conflictuelle bilatérale, qui 

prévaut en matière de transactions électroniques internationales en droit burkinabè, la loi 

applicable en principe est celle que les parties ont choisie. Les lois de police quant à elles, sont 

                                                           
282 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 461, p. 300. 
283 Ibid. Les guillemets sont dans le texte d’origine. C’est la méthode proposée par Olivier CACHARD. Il s’agit 

de chercher à savoir si les parties au contrat électronique avaient prévu ou si elles pouvaient prévoir que « leur 

contrat entrait dans le champ d’application des dispositions impératives ». 
284 Ibid., no 461, p. 299. 
285 Règlement no 09/2010/ CM/UEMOA du 1er Octobre 2010, relatif aux relations financières extérieures des Etats 

membres de l’UEMOA. 
286 Jean-Baptiste RACINE, op. cit., p. 72. 
287 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 973, p. 550.  
288 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 393, p. 279. 
289 Ibid., no 401, p. 286.  
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des lois d’application immédiate. Elles s’appliquent « sans recours à une règle de conflit »290. 

Contrairement à l’exception d’ordre public, la méthode d’application des lois de police 

n’aboutit pas à l’éviction de la loi choisie. La loi de police a son propre domaine d’application 

à côté de la loi choisie par les parties. Autrement dit, il est fait une application combinée de la 

loi de police et de la loi choisie par les parties. Prénoms l’exemple du contrat de distribution 

dont il a été fait cas ci-avant. On suppose que les parties ont désigné comme droit applicable, 

le droit Sud-africain. Si la loi sud-africaine admet la validité de la clause qui accorde au 

fournisseur un droit exclusif de distribution sur internet, le juge burkinabè peut l’annuler en 

appliquant le droit communautaire CEDEAO, à la demande du distributeur par hypothèse établi 

dans l’espace CEDEAO. Mais le contrat reste soumis à la loi sud-africaine choisie par les 

parties. Relativement à cette question du procédé d’application des lois de police, deux 

situations sont envisageables. Dans une première situation, la nature de loi de police peut être 

déduite de la loi elle-même. C’est le cas lorsque les dispositions de la loi fixent elle-même leur 

champ d’application. Il faut noter que dans ce cas, la loi est d’application immédiate, mais pas 

nécessairement une loi de police291. C’est le cas pour les règles communautaires de la 

concurrence. Dans ce cas, « le juge doit suivre les indications précisant le champ d’application 

spatial d’une telle loi »292, même si les parties ont choisi un droit étranger. Il faut cependant 

noter que les cas où ces lois de police résultent de l’activité du législateur lui-même sont rares293. 

La plupart du temps, c’est au juge que revient la tâche294. Il lui est demandé, non « de porter un 

jugement de valeur » sur la loi choisie comme pour l’exception d’ordre public, « mais seulement 

de se prononcer sur la nécessité de l’application d’une loi »295 du for. Dès lors que le but 

poursuivi par la loi en question exige qu’elle soit appliquée dans le cas d’espèce, le juge doit le 

faire. En d’autres termes, il faut qu’il existe un lien entre la situation et le for296. Le lien peut 

par exemple constituer le lieu de résidence, dans le for, du consommateur dans les contrats B2C. 

La seule saisine d’un tribunal burkinabè ne devrait pas suffire à l’application d’une loi de police. 

Il est communément admis que l’application des lois de police, du for notamment, emprunte la 

voie de l’« unilatéralisme »297. 

                                                           
290 Phocion FRANCESCAKIS, op. cit., p. 164.   
291 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 395, p. 280. 
292 Ibid.  
293 Phocion FRANCESCAKIS, op. cit., p. 165. L’auteur précise que « le législateur ne trouve pas le temps, et 

surtout ne veut pas prendre le risque, de se prononcer sur les incidences internationales des lois qu’il édicte ». 
294 Ibid. 
295 Phocion FRANCESCAKIS, op. cit., p. 165. 
296 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 384, p. 230. 
297 Ibid., no 390, p. 235. Voy. aussi, Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 

395, p. 280. 
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En plus des lois de police du for, il est admis, en doctrine et en droit comparé européen, 

que le juge peut faire application des lois de police étrangères298. L’avant-projet d’Acte 

uniforme sur le droit général des obligations n’envisage que l’application des lois de police du 

juge saisi299. Cela est dû au « courant d’hostilité ou d’indifférence » qui se manifeste à l’égard 

des lois de police étrangères300. La loi de police étrangère devrait être appliquée si elle 

correspond à la loi choisie par les parties et que la situation relève de son champ 

d’application301. En droit européen, l’application des lois de police étrangères emprunte 

désormais une « méthode unilatérale »302 « tempérée ». Il ne peut être donné effet qu’aux lois 

de police étrangères du pays dans lequel « doivent ou ont été exécutées » les obligations 

contractuelles et ce « dans la mesure ou lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat 

illégale »303. Aussi, le juge saisi doit-il tenir « compte de leur nature et de leur objet, ainsi que 

des conséquences de leur application ou de leur non application »304. Un grand pouvoir 

d’appréciation est ainsi accordé au juge. Il faut noter que cette disposition sera difficilement 

applicable aux contrats électroniques en ligne. Le lieu d’exécution sera en effet difficile à 

déterminer. En cas de conflit de lois de police pour les situations pluri localisées comme dans 

le commerce électronique, c’est au juge saisi de choisir la loi de police qu’il appliquera. 

À côté de la méthode d’application des lois de police qui vient d’être présentée, une 

autre méthode réservée aux dispositions impératives protectrices de la partie faible a été adoptée 

en droit comparé. Elle est aussi en passe d’être adoptée en droit burkinabè à travers l’avant-

projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 

§2. La protection spéciale de la partie faible 

Pour certains auteurs, la protection d’intérêts particuliers ne rentre pas dans le champ 

des lois de police. Ils pensent que le recours au procédé des lois de police doit être réservé aux 

                                                           
298 Art. 9, §3 du règlement Rome I. En doctrine : voy. Pierre MAYER, « Les lois de police », op. cit., p. 109. Voy. 

aussi, Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., p. 283.  
299 Art. 568, §1 : « Les dispositions du présent Titre ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du 

for ». Les italiques sont dans le texte d’origine. 
300 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 397, p. 240,. Ils précisent que la convention de de la Haye du 22 

décembre 1986 sur la loi applicable aux ventes internationales de marchandises ne réserve aucune place aux lois 

de police étrangères. 
301 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 398, p. 284.  
302 Ibid., no 400, p. 285. 
303 Art. 9, §3 du règlement Rome I. 
304 Ibid. 
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« situations dans lesquelles l’État a un intérêt propre à faire valoir »305. Il fallait donc trouver 

un mécanisme apte à les protéger contre la puissance que confère la loi d’autonomie aux 

professionnels, dans les contrats d’adhésion comme ceux du commerce électronique. Ce 

mécanisme est en vigueur dans les droits ivoirien, sénégalais et européen de droit international 

privé des contrats électroniques. En droit burkinabè le mécanisme n’existe pas encore en droit 

positif. Il est cependant envisagé par l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

obligations en ses articles 578 et 580. L’étude du mécanisme de protection (B), nécessite que 

les parties protégées soient connues (A). 

A/ Les parties bénéficiaires de la protection 

Le mécanisme vise les parties dites « faibles » dans les contrats électroniques. Les 

parties faibles sont celles « qui, parce qu’ [elles] sont en situation d’infériorité économique ou 

de dépendance intellectuelle ou technique par rapport à leurs partenaires, sont privé[e]s de tout 

pouvoir de négocier le contenu de leur contrat […] »306. Dans les contrats électroniques, 

nombres d’internautes se retrouvent dans cette situation et n’ont d’autres choix que de cliquer 

sur « J’accepte » ou « Je n’accepte pas ». 

Des parties protégées, se trouve en première ligne le consommateur307. Il est défini 

comme « toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 

activité professionnelle »308. La protection spéciale organisée ne bénéficie pas à tous les 

consommateurs. Il faut en d’autres termes que certaines conditions soient réunies. Tout d’abord, 

le consommateur doit contracter avec un professionnel qui agit dans l’exercice de son activité 

professionnelle309. Seuls donc les contrats B2C sont concernés, à l’exclusion des contrats C2C. 

Le consommateur doit contracter pour des besoins exclusivement personnels ou familiaux310. 

                                                           
305 Mahmoud Mohamed SALAH, « Droit économique et droit international privé. Présentation – Ouverture », 

R.I.D.E 2010/1 (t. 24, 1), p. 9-36. DOI 10.3917/ride.241.0009, p. 18, en ligne : « https://www.cairn.info/revue-

internationale-de-droit-economique-2010-1-page-9.htm», (consulté le 05 septembre 2018).    
306 Denis MAZEAUD, « La protection par le droit commun », dans Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir.), 

Les clauses abusives entre professionnels, Paris, Économica, 1998, p. 33, aux pages 34-35, cité par Sylvette 

GUILLEMARD et Dieudonné Édouard ONGUENE ONANA, «  Le contrat d’adhésion : actualités et droit 

international privé », Les Cahiers de droit, vol. 48 numéro 4, 2007, pp. 635–680, doi:10.7202/043948ar, en 

ligne : «  id.erudit.org/iderudit/043948ar », (document généré le 3 septembre 2018). 
307 Voy. art. 6 du règlement Rome I, art. 8, §1 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques, art. 12, §1 de 

la loi sénégalaise sur les transactions électroniques et art. 578 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général 

des obligations. 
308 Art. 2 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. 
309 Art. 578 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations, art. 6 du règlement Rome I. 
310 Sont ainsi exclus de la protection, toute personne qui contracte pour son activité professionnelle et celles qui 

contractent pour partie dans un but professionnel et pour partie dans le cadre non professionnel. Sauf si elles 

agissent pour l’essentiel hors du cadre professionnel (Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 23). 

Comment le professionnel peut-il savoir qu’il contracte avec des consommateurs ? Il peut proposer à ses clients 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2010-1-page-9.htm
file:///C:/Users/ACERR/Desktop/erudit.org
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Ensuite, il faut que le professionnel « exerce son activité professionnelle dans le pays dans 

lequel le consommateur a sa résidence habituelle »311 ou « par tout moyen, dirige cette activité 

vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci »312. Cette dernière condition vise 

« expressément l’hypothèse du commerce électronique où le professionnel vend ses produits 

ou services en ligne via un site internet accessible au consommateur »313 dans l’État de sa 

résidence. Pour que la protection s’applique, il faut cependant que le professionnel « dirige » 

ses activités vers ce pays. Que faut-il entendre par diriger son activité ? Le législateur ne le dit 

pas. En droit européen, la Cour de justice de l’Union européenne en a donné une définition dans 

une affaire314 portant sur l’article 15 du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000315. La Cour 

décide que: « la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de 

l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est 

insuffisante […]»316. Selon elle, « afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est 

présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme 

«dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son 

domicile […] il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le 

consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce 

                                                           
une fiche d’identification. En cas d’affirmation inexacte sur son statut, le client non consommateur est déchu de la 

protection. 
311 Selon Jean-Michel JACQUET, Philippe DELEBECQUE et Sabine CORNELOUP, les situations dans 

lesquelles le professionnel exerce son activité dans le pays de résidence habituelle du consommateur devraient 

« souvent être dépourvues de tout caractère international » sauf « dans les cas où le consommateur a contracté à 

l’étranger avec un professionnel exerçant son activité dans le pays du consommateur », Jean-Michel JACQUET 

et alii, Droit du commerce international, op.cit., no 377-10, p. 225. 
312 Ibid. Cette condition ne ressort cependant pas expressément dans les lois ivoirienne et sénégalaise sur les 

transactions électroniques. 
313 Benjamin DOCQUIR et alii, Le droit des nouvelles technologies et de l’Internet, Bruxelles, Bruylant, 1ere éd., 

2012, p. 37. Les italiques sont dans le texte d’origine. 
314 CJUE, 7 décembre 2010, Arrêt de la Cour (grande chambre) Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter 

GmbH& Co. KG(C-585/08) et Hôtel Alpenhof Gesmbh contre Olivier Heller(C-144/09), ci-après arrêt Pammer, 

en ligne: « https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0585», (consulté le 10 

septembre 2018).  
315 Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, J.O.C.E, L 12 du 16 janvier 2001, p. 

1, en ligne : « https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCONSLEG:2001R0044:20070101:FR:PDF », (consulté le 

13 décembre 2018).   
316 Arrêt Pammer, no 94. La même position a été adoptée par la Cour de cassation française, dans une affaire de 

cyber contrefaçon, voy. Cass.com., 29 Mars 2011, Arrêt no 336 F-D, Affaire EBay : « Attendu qu'en se déterminant 

ainsi alors que la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la 

compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué et sans rechercher si les 

annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale… ». 

Retenir le critère de l’accessibilité reviendrait à sacrifier les intérêts des professionnels. Le site internet est en effet, 

accessible partout dans le monde. Tout cyberconsommateur bénéficierait alors de la protection, même si le 

cybercommerçant n’avait pas manifesté sa volonté de traiter avec lui dans son pays de résidence. Le choix de loi 

perdrait presque dans tous les cas son efficacité au profit d’autres lois des pays dans lesquels le site est accessible. 

Le professionnel serait alors ténu de les connaître toutes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0585
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCONSLEG:2001R0044:20070101:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCONSLEG:2001R0044:20070101:FR:PDF
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dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs 

États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était 

disposé à conclure un contrat avec eux »317. En d’autres termes, il faut vérifier que le 

cybercommerçant a manifesté sa volonté de contracter avec les consommateurs dans l’État de 

leur résidence. Il doit avoir tenté d’une quelconque façon d’attirer les consommateurs vers son 

site318. Il peut le faire expressément en précisant les pays auxquels son commerce s’adresse, ou 

en utilisant des bandeaux publicitaires319. Pour établir cette volonté du cybercommerçant, la 

Cour opte pour « la méthode indiciaire »320. Elle propose en effet, une liste indicative d’indices 

qui pourraient permettre d’établir que le cybercommerçant souhaite diriger ses activités vers le 

pays de résidence du consommateur. Au nombre de ces indices sont : « la nature internationale 

de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où 

le commerçant est établi… »321. La Cour précise qu’il revient au juge national saisi de vérifier 

l’existence de ces indices. C’est le critère de la focalisation ou encore celui de la « destination » 

du site internet qui a été retenu « au détriment de celui de l’accessibilité »322. Dès lors qu’il 

existe des indices prouvant que le cybercommerçant a eu la volonté de commercer avec les 

consommateurs d’un pays donné, ou que le cybercommerçant le précise expressément dans son 

site, les consommateurs concernés peuvent bénéficier de la protection spéciale. Pour cela il faut 

enfin que le contrat de consommation rentre dans le cadre de l’activité dirigée dans le pays de 

résidence du consommateur323 . En droit ivoirien, il suffit juste que le consommateur ait sa 

résidence habituelle sur le territoire ivoirien des lors que l’activité du cybercommerçant est 

accessible en territoire ivoirien324. 

Une autre partie faible qui bénéficie de la protection spéciale, est le Salarié dans le 

« contrat individuel de travail »325. Ici, le législateur ne pose aucune condition autre que celle 

de la qualité de salarié. Il faut noter que cette disposition devrait pouvoir être étendue aux 

                                                           
317 Ibid., no 92. 
318 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit 

international privé », R.C.D.I.P, 91(3), Juillet-Septembre 2002, no 13, p. 450. 
319 Ibid. 
320 Edouardo ALVAREZ ARMAS et Marie DESCHAMPS, « Arrêt Pammer et Hôtel Alpenhof : l’équilibre entre 

consommateurs et professionnels dans l’e-commerce », R.E.D.C, 2011/2, p. 450. 
321 Voy. no 93 de l’arrêt pour la liste complète des indices. 
322 Yves-Édouard LE BOS, « Compétence internationale en matière de contrefaçon sur internet : la chambre 

commerciale de la cour de cassation opte résolument pour le critère de la destination du site », p. 1, en ligne : 

«  https://juriscom.net/wp-content/documents/dip20110412.pdf», (consulté le 05 décembre 2018). 
323 Art. 578 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations ; art. 6 du règlement Rome I.  
324 Lecture combinée des arts. 8, §1 et 9 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques. 
325 Art. 580 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations et art. 8 du règlement Rome I. 

Les lois ivoirienne et sénégalaise sur les transactions électroniques ne consacrent pas cette protection spécifique 

au salarié. 
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salariés dans le cadre du télétravail326. Dans ce cadre, en raison de l’isolement qu’implique 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et de la distance entre 

travailleurs et employeurs, il peut être difficile pour le travailleur de faire respecter ses droits. 

Par ailleurs, donner libre jeu à la loi d’autonomie revient à appliquer le plus souvent la loi de 

l’employeur. Il était donc nécessaire d’encadrer le choix de droit de sorte à protéger le salarié. 

Enfin, les lois ivoirienne et sénégalaise sur les transactions électroniques réservent la 

même protection aux souscripteurs d’assurance, pour les risques situés sur le territoire d’un ou 

de plusieurs États membres de la zone CIMA327. Quant à l’avant-projet d’Acte uniforme sur le 

droit général des obligations, il limite les lois pouvant être choisies dans le cadre de ces 

risques328. Qu’en est-il maintenant du mécanisme de protection ? 

B/ Le mécanisme de protection 

Il s’agit là de la méthode que certains qualifient de « méthode comparative »329. Elle est 

à mi-chemin entre l’exception d’ordre public et les lois de police330. Elle consiste à limiter la 

loi d’autonomie, en consacrant « un seuil minimum de protection »331 à la partie faible. L’avant-

projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations la consacre aux contrats de 

consommation et au contrat de travail. Il ressort expressément de l’article 578 §2 que les parties 

à un contrat B2C peuvent choisir la loi applicable à leur contrat. Le « choix ne peut cependant 

avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions 

auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en 

l’absence de choix ». Une disposition semblable est consacrée au contrat individuel de 

                                                           
326 Il est défini comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être 

exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et 

volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de 

travail ou d’un avenant à celui-ci  », Serges GUINCHARD et Thierry DEBARD (sous la direction de), Lexique 

des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25e éd., 2017-2018, p. 1995. C’est une reprise de la définition donnée par 

l’article L. 1222-9 du Code du travail français.  
327 Art. 12, §3 de la loi sénégalaise sur les transactions électroniques et art. 8, §3 de la loi ivoirienne sur les 

transactions électroniques. Le droit des assurance CIMA a pour objectif d’ « assurer la protection des intérêts des 

souscripteurs, des assurés et des bénéficiaires face à la puissance économique que représente les assurances », 

Anne-Marie ASSI-ESSO, Joseph Issa-SAYEGH, Jacqueline LOHOUES-OBLE, Droit des Assurances, Bruxelles, 

Bruylant, 2002, n° 558, p. 188, cité par Alfred Kouakou KOUASSI, op. cit., p. 31. 
328 Voy. Art. 579.  
329 Sandrine CLAVEL, Droit international privé, Paris, Dalloz, 3e éd., 2012, (collection Hyper cours), no 970, p. 

549.  
330 Ibid.  
331 Anne SINAY-CYTERMANN, « La protection de la partie faible en droit international privé : les exemples du 

salarié et du consommateur », in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul 

LAGARDE, Paris, Dalloz, 2005, p. 738. 
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travail332. En droit ivoirien et sénégalais, particulièrement pour les transactions électroniques 

B2C, la méthode résulte, respectivement, des articles 8, §1 et 12, §1 des lois sur les transactions 

électroniques. Ces dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord englobent « non 

seulement les règles « ordinaires » de droit impératif interne », mais aussi les lois de police333. 

La loi qui  aurait été applicable, en l’absence de choix , selon l’avant-projet d’Acte uniforme, 

est celle du pays de la résidence habituelle du consommateur334 pour le contrat de 

consommation, et celle du « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en  

exécution du  contrat, accomplit habituellement son travail » ou celle « du pays dans lequel est 

situé l’établissement qui a embauché le travailleur » ou encore celle du pays qui présente les 

liens les plus étroits avec le contrat335 pour le contrat individuel de travail. Ce sont ces lois qui 

sont le « le seuil minimum de protection ». 

La méthode consiste concrètement à contrôler « l’équivalence de la protection 

procurée »336 par la loi choisie et par la loi applicable à défaut de choix. Elle consiste à comparer 

la protection que la loi choisie accorde à la partie faible à celle que lui accorde la loi 

objectivement applicable. Si la loi choisie par les parties est plus protectrice que la loi 

objectivement applicable ou accorde la même protection, elle doit être appliquée intégralement. 

Dans le cas contraire c’est la loi objectivement applicable qui doit être appliquée337 en lieu et 

place de la loi élue. La loi choisie n’est pas intégralement évincée338. Le juge devra l’appliquer 

dans ces dispositions qui ne sont pas incompatibles aux dispositions impératives plus 

protectrices de la loi objectivement applicable. Ce sont ses dispositions, moins protectrices ou 

qui privent le consommateur ou le travailleur d’une plus grande protection de la loi 

objectivement applicable, qui doivent être écartées339. Les dispositions impératives plus 

protectrices de la loi objectivement applicable doivent donc être appliquées aux côtés de la loi 

                                                           
332 Art. 580 §1. 
333 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit 

international privé », R.C.D.I.P, 91(3), Juillet-Septembre 2002, no 9, p. 445. Les guillemets sont dans le texte 

d’origine. Dans le même sens, Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, « Rapport concernant la convention sur la 

loi applicable aux obligations contractuelles », J.O.C.E, no C 282/1, 31 Octobre 1980, p. 25. 
334 Art. 578, §1. Voy. aussi art. 7 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. 
335 Art. 580, §2, 3 et 4.  
336 Olivier CACHARD, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 4e éd., 2015, (collection Paradigme), no 454, 

p. 245.  
337 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 970, p. 973. 
338 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 25.  
339 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, Thèse de doctorat 

présentée en cotutelle à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval Québec pour l’obtention du grade 

de docteur en droit (LL.D.), Janvier 2003, p. 127 et 129. Elle note que la disposition protectrice peut recevoir deux 

interprétations : « ou bien, la loi choisie est systématiquement écartée si le consommateur dispose d’une protection 

législative nationale ou bien, elle ne l’est que dans la mesure où la loi nationale offre plus de protection que la loi 

désignée », p. 128.  Voy. aussi, Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 25. 
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choisie et à la place de ses dispositions correspondantes moins protectrices. Ainsi, la loi de la 

résidence habituelle du consommateur, « si elle est plus favorable au consommateur, écartera 

[-t-elle] les dispositions de la loi élue »340. C’est le cas par exemple, lorsque la loi du lieu de 

résidence habituelle du consommateur lui accorde un droit de rétractation alors que la loi choisie 

ne lui en accorde pas. Ce droit lui sera accordé en vertu de la loi du lieu de sa résidence 

habituelle. Mais la loi choisie sera appliquée aux autres parties du contrat. Il s’agit donc, selon 

Sandrine CLAVEL « d’un mécanisme d’éviction à posteriori de la loi compétente (une fois son 

contenu vérifié) qui fonctionne comme l’exception d’ordre public international, mais pour des 

motifs de politique publique qui le rapproche de la méthode des lois de police »341. C’est au 

juge saisi que revient la tâche de recenser les dispositions impératives de la loi objectivement 

applicable et de contrôler l’équivalence de la protection. 

Pour les contrats d’assurance, l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

obligations énumère limitativement les lois pouvant être choisies par les parties. La loi 

sénégalaise sur les transactions électroniques précise que le choix par les parties de la loi 

applicable ne doit pas « avoir pour effet de déroger aux règles déterminant la loi applicable aux 

contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États membres de 

la Zone Franc, parties au Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances 

dans les États africains et pour les engagements qui y sont pris »342. Ces règles déterminant la 

loi applicable au contrat d’assurance résultent du Code CIMA343. Comme il a été déjà dit au 

début, cette méthode de protection de la partie faible n’existe pas encore en droit positif 

burkinabè. Le seul mécanisme susceptible d’être mis en œuvre, par le juge burkinabè, pour 

protéger les parties faibles dans les contrats électroniques reste la méthode des lois de police. 

Pour finir, il faut dire que les limites d’application à la loi d’autonomie qui ont été 

étudiées, s’appliquent aussi en cas de rattachement objectif. À l’exception uniquement de la 

méthode de protection spéciale de la partie faible. 

                                                           
340 Olivier CACHARD, op. cit., no 454, p. 245. 
341 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 970, p. 549. Les italiques sont dans le texte d’origine.  
342 Art. 12, §3. 
343 Alfred Kouakou KOUASSI, op. cit., p. 30. 



 

 
57 

 

Conclusion du Titre 1 

Pour « faire face à la dématérialisation du contrat et à la délocalisation des 

contractants »344 qui caractérisent les contrats électroniques, les législateurs burkinabè et 

communautaire ont consacré le principe d’autonomie comme méthode de détermination de la 

loi applicable. En vertu de ce principe, liberté est concédée aux parties de déterminer, elles-

mêmes le droit qui régira leur contrat. Cela vaut aussi bien pour les contrats B2B que pour les 

contrats B2C. La liberté offerte aux parties se manifeste aussi bien relativement au droit objet 

du choix que dans la mise en œuvre du pouvoir de choix. En dehors du fait que les parties aient 

désormais la possibilité de choisir un droit non étatique pour leur contrat, ce principe 

d’autonomie ne diffère pas de celui qui prévaut en droit commun en vertu de l’arrêt American 

Trading Co. Sur certaines questions d’ailleurs, il a fallu avoir recours au droit commun pour 

compléter les carences de la législation.  

Comme en droit commun, il faut dire que dans certains cas, la liberté des parties se verra 

limitée par certains mécanismes permettant aux États de préserver certains intérêts majeurs 

contre les dérives de la loi d’autonomie. Certains d’entre eux aboutissent à l’éviction du droit 

choisi : exceptions de fraude à la loi (qui perd du terrain progressivement) et d’ordre public ; 

d’autres conduisent à l’application de dispositions impératives : lois de police et méthode de 

protection de la partie faible. Il faut rappeler que les législations portant transactions 

électroniques ne leurs ont pas consacré des dispositions. Leur intervention a donc été envisagée 

à la lumière du droit commun, du droit comparé et de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit 

des obligations. 

Si le législateur offre aux parties aux transactions électroniques, la possibilité de 

déterminer elles-mêmes la loi de leur contrat de sorte à gagner plus en termes de prévisibilité 

et de sécurité juridique, il arrive que dans certains cas celles-ci ne le fassent pas. Dans ces cas, 

il revient au juge de déterminer objectivement la loi du contrat. 

  

                                                           
344 Olivier CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, Thèse pour le doctorat en droit de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris II), novembre 2001, cité par Sylvette GUILLEMARD, Le droit international 

privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 368. 
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TITRE 2 : LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT 

ÉLECTRONIQUE À DÉFAUT DE RATTACHEMENT SUBJECTIF 

Dans bien de cas, il arrive que le juge doive déterminer, par application de ses règles de 

rattachement objectif, la loi345 qu’il appliquera pour trancher un litige portant sur un contrat 

électronique. On comprend aisément qu’il n’a à recourir à cette méthode que lorsque les parties 

n’ont pas usé de leur faculté de choix, soit volontairement, soit par oubli, ou lorsque le choix 

qu’elles ont effectué n’est pas valide. Il revient dans ce cas au juge burkinabè d’interroger le 

droit international privé des contrats électroniques, afin de savoir laquelle des lois en présence 

est plus proche et plus apte à régir le contrat. À ce titre, il a été montré plus haut que le siège 

des règles de conflit des transactions électroniques se trouve dans la loi burkinabè sur les 

services et transactions électroniques (LSTE) et l’Acte additionnel de la CEDEAO sur les 

transactions électroniques. Sur cette question, l’Acte additionnel est mieux élaboré que la 

LSTE. Il distingue deux types de contrats électroniques : les contrats conclus entre 

professionnel et consommateur appelés contrats de consommation ou, en Anglais, « Business 

to Consumer contracts » (B2C) et les contrats entre professionnels ou, en Anglais, « Business 

to Business contracts » (B2B) pour lesquels sera utilisé dans ce travail le terme contrats 

interentreprises. S’il a en commun avec la LSTE de n’avoir pas prévu de règle de rattachement 

subsidiaire pour ces derniers types de contrats, il en a prévu néanmoins pour les contrats de 

consommation. Suivant cette logique du législateur, un premier chapitre sera consacré à la loi 

applicable au contrat interentreprises à défaut de choix des parties (Chapitre 1) et un second à 

la loi applicable au contrat de consommation à défaut de rattachement subjectif (Chapitre 2). 

 

  

                                                           
345 L’Acte additionnel de la CEDEAO sur les transactions électroniques prévoit de façon expresse au paragraphe 

2 de son article 7 que le juge doit appliquer une « loi » en l’absence de choix. C’est la solution le mieux partagé 

des législations, lorsque le litige est porté devant un juge étatique (voy. Léna GANNAGÉ, « Le contrat sans loi en 

droit international privé », Electronic Journal of Comparative Law(EJCL), vol. 11.3 (December 2007)), no 17 et 

Ss, p. 10 et Ss, en ligne : «  http://www.ejcl.org/113/article113-10.pdf», (consulté le 26 juin 2018). L’arbitre quant 

à lui, peut désigner un droit non étatique (voy. Art. 15 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit de l’arbitrage). 

http://www.ejcl.org/
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CHAPITRE 1 : LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ÉLECTRONIQUE 

INTERENTREPRISES 

L’Acte additionnel n’utilise pas expressément le terme contrat interentreprises. Mais à 

partir du moment où il réserve un traitement particulier aux contrats conclus avec un 

consommateur346, il est raisonnable de croire que les autres contrats sont ceux qui sont conclus 

entre un prestataire de services et un destinataire de services, maintenant professionnel347. Le 

prestataire ou fournisseur de services étant un professionnel348, ces contrats doivent être 

qualifiés de contrats entre professionnels ou contrats interentreprises. Le législateur burkinabè, 

lui, préfère utiliser l’expression contrat conclu entre des « parties qui ne sont pas des 

consommateurs »349. Sur la question de la loi applicable qui nous intéresse ici, les législateurs 

communautaire et national ont introduit une disposition dont le sens divise les auteurs. La règle 

provient des articles 7, §1 de l’Acte additionnel et 4, alinéa 1 de la LSTE. De façon synthétique, 

elle soumet l’activité de commerce électronique des prestataires de services à la législation de 

chaque État membre de la CEDEAO dans lequel ledit prestataire est établi. Tandis que certains 

y voient une règle de conflit pour les contrats électroniques350, d’autres par contre lui refusent 

cette qualité351. Une étude de ladite règle devrait permettre de soutenir la dernière thèse.  Ce qui 

nous amènera à conclure en l’absence d’une règle adéquate de rattachement subsidiaire pour 

les contrats électroniques interentreprises (Section 1). Il sera donc nécessaire de rechercher 

ensuite des règles adéquates de rattachement subsidiaires pour ces contrats (Section 2).    

                                                           
346 Voy. art. 7, §2 in fine. 
347 Art. 17 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. 
348 Art. 18 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. 
349 Art. 55, al. 4 de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques. 
350 Gourouza Magagi ZEINABOU ABDOU, « La vente électronique dans les espaces UEMOA, CEDEAO et 

OHADA », Revue de L’ERSUMA: Droit des affaires-Pratique Professionnelle,  no4, septembre 2014, Doctrine, 

en ligne : « http://revue.ersuma.org/no-4-septembre-2014/doctrine/article/la-vente-electronique-dans-les », p. 29. 
351 Voy. dans ce sens, W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, UFR/SJP, Université 

Ouaga II, Année académique 2017-2018, p. 35. Voy. aussi, Ibrahim 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 de droit, Université de Perpignan, 17 Décembre 2016, 

p. 220, en ligne : « https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01453166 », (consulté le 05 octobre 2018).  

http://revue.ersuma.org/no-4-septembre-2014/doctrine/article/la-vente-electronique-dans-les 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01453166 
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Section 1 : L’absence d’une règle adéquate de rattachement subsidiaire 

Quelle loi le juge burkinabè saisi d’un litige portant sur un contrat électronique 

interentreprises international devra-t-il appliquer à défaut de rattachement subjectif ? La 

réponse à cette question nécessite tout d’abord, une étude profonde de la règle posée aux articles 

7, §1 de l’Acte additionnel et 4, alinéa 1 de la LSTE. Cette étude nous révélera que ladite règle 

n’est pas une règle de rattachement (§1). Il faut noter qu’en plus de cette règle, le législateur 

burkinabè renvoie expressément aux règles traditionnelles de droit international privé 

contractuel352 pour la détermination du droit applicable. Ces règles traditionnelles de droit 

international privé n’existent qu’en partie au Burkina Faso, et cela grâce, à notre connaissance, 

à la jurisprudence antérieure aux indépendances. La confrontation des facteurs classiques de 

rattachement dégagés par cette jurisprudence au contrat électronique, permettra de constater 

leur inadéquation (§2). De ce constat, il est possible de conclure à l’absence d’une règle 

adéquate de rattachement subsidiaire. 

§1. La nature de la règle des articles 7, §1 de l’Acte additionnel et 4, 

alinéa 1 de la LSTE : la non consécration d’une règle de rattachement 

L’article 7, §1 de l’Acte additionnel, tout comme l’article 4, alinéa 1 de la LSTE, pose 

le principe du pays d’origine pour la règlementation de l’activité de commerce électronique. Si 

ladite règle vise principalement à garantir la libre prestation de services dans le marché 

communautaire ouest-africain (A), elle pourrait avoir des incidences sur le droit international 

privé contractuel, sans pour autant constituer une règle de rattachement subsidiaire (B). 

A/ Une règle de droit communautaire relative à la libre 

prestation de services 

Suivant l’article 7, §1 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques, 

« l’exercice des activités entrant dans le champ d’application du présent acte additionnel est 

soumis à la loi du pays membre de l’espace CEDEAO sur le territoire duquel la personne qui 

l’exerce est établie ». Une disposition semblable de la LSTE dispose que « lorsque le prestataire 

est établi sur le territoire du Burkina Faso, la fourniture d’un service de la société de 

l’information est soumise aux exigences applicables au Burkina Faso »353. Ces dispositions 

                                                           
352 Art. 4, al. 2 de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques. 
353 Art. 4, al. 1 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. Voy. dans le même sens, art. 8, al. 1 de la loi 

malienne sur les transactions électroniques : « Lorsque le prestataire de services de communication par voie 
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semblent être inspirées par la clause « marché intérieur » de l’article 3, §1 de la directive 

européenne sur le commerce électronique354. 

La règle ainsi posée vise principalement à garantir la libre prestation des services de 

commerce électronique dans l’espace CEDEAO355 de sorte à assurer la promotion de ce 

commerce dans l’espace communautaire356. Ainsi, pour un prestataire de services établi au 

Burkina Faso, l’accès ainsi que l’exercice de son activité dans l’espace CEDEAO seront-ils 

régis par la loi burkinabè, loi du pays d’origine. De même, dans l’espace CEDEAO, tout 

prestataire établi dans un État membre doit être traité, quant à l’exercice de son activité, 

conformément à la loi de son pays d’origine. Cela évitera que ledit prestataire se voit interdire 

d’exercer son activité dans un autre État membre parce qu’il ne respecte pas la législation de ce 

dernier. C’est dans ce sens que, après l’article 3, alinéa 1 qui pose le principe de la liberté 

d’accès et d’exercice du commerce électronique, l’article 4 de la LSTE dispose à son alinéa 3 

que : « sous réserve de réciprocité, la libre prestation de services de la société de l’information 

fournis sur le territoire burkinabè par un prestataire établi dans un autre État membre de l’espace 

CEDEAO-UEMOA n’est pas restreinte en raison des exigences applicables au Burkina 

Faso »357. Ainsi se trouve garantie la liberté pour tout prestataire établi dans un État membre 

d’exercer son commerce électronique. L’État membre d’établissement doit faire en sorte que le 

prestataire respecte sa loi, les autres États membres veillent à ne pas restreindre la libre 

                                                           
électronique est établi sur le territoire national, la fourniture dudit service est soumise aux exigences et règles 

applicables au Mali ».  
354 Ledit article dispose : « Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis 

par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre 

relevant du domaine coordonné ». 
355 Voy. art. 4, al. 3 de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques. Voy aussi, Loi n°2017‐07 du 

22 juin 2017 relative aux transactions électroniques (loi Togolaise) : une disposition identique figure sous la 

section 1 : De l’étendue de la liberté du commerce électronique, du chapitre1 du Titre 1er de la loi. Dans le même 

sens, l’article 8 de la loi malienne sur les transactions électroniques figure au « CHAPITRE I : LA LIBERTE DE 

PRESTATIONS DE SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE ELECTRONIQUE » du Titre 2 portant 

sur les Principes généraux, en ligne : « https://www.droit‐afrique.com/uploads/Togo-Loi-2017-07-transactions-

electroniques.pdf ». 
356 Voy. au préambule de l’Acte additionnel : « Désireuses d’adopter le présent acte additionnel sur les transactions 

électroniques dans l’espace CEDEAO, visant à assurer la sécurité et le cadre juridique nécessaire à l’émergence 

des transactions électroniques fiables dans la sous-région ». 
357 Voy. dans le même sens, l’article 6 de la loi malienne sur les transactions électroniques : « L’accès aux services 

de prestataire de communication au public par voie électronique est libre ». 

file:///C:/Users/user/Desktop/droit-afrique.com
file:///C:/Users/user/Desktop/droit-afrique.com
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prestation de services du prestataire358. Mais ces derniers peuvent prendre des mesures 

« d’autorisation ou de contrôle […] dans des cas exceptionnels »359. 

S’agissant du domaine d’application de la loi du pays d’établissement, l’Acte 

additionnel ne le délimite pas. Il dispose seulement que la loi du pays membre d’établissement 

du prestataire régit l’exercice du commerce électronique. Les lois burkinabè et malienne sont 

plus précises. La loi burkinabè dispose à son article 6 qu’il s’agit des « exigences, spécifiques 

ou générales relatives aux services de la société de l’information et aux prestataires de ces 

services et notamment les exigences relatives à : a) l’accès à un service de la société de 

l’information, telles les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de 

notification ; b) l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles les 

exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y 

compris en matière de publicité et de contrat ou sur la responsabilité du prestataire »360. Ne 

sont pas concernées, les « exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison 

physique, ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électroniques »361. La règle du pays 

d’origine a été rédigée « en vue de permettre l’action d’autorités administratives »362. Elle 

concerne en principe et tel qu’il ressort de la disposition citée, l’accès et l’exercice du commerce 

électronique363. Suivant cette règle « tout ce qui relève de la création, l’autorisation, le 

fonctionnement, l’organisation et l’interdiction de la profession sont de la compétence 

exclusive des différentes législations nationales »364. En d’autres termes, la capacité de faire du 

commerce électronique est soumise pour chaque prestataire à la loi du lieu de son 

établissement365. Il faut noter cependant que les rédacteurs n’ont pas tenu compte « des 

                                                           
358 Élie CHAKTHOURA, Le droit international privé à l’épreuve du commerce électronique, Mémoire de Maîtrise 

en Droit, Université du Québec à Montréal, Octobre 2011, p. 184, en ligne : « https://archipel.uquam.ca/4701 », 

(consulté le 13 décembre 2018). 
359 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit 

international privé », R.C.D.I.P, 91(3), Juillet-Septembre 2002, no 31, p. 473. Ces cas exceptionnels sont énumérés 

à l’article 5 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques : des mesures peuvent être prises « […] lorsqu’il 

est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, 

à la préservation des intérêts de la défense nationale, à la protection des mineurs, à la protection de la vie privée, à 

la protection de la sante publique ou à la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ». Les mêmes 

possibilités de restriction figurent à l’art. 9 de la loi malienne sur les transactions électroniques. 
360 Voy. aussi et dans les mêmes termes l’art. 10 de la loi malienne sur les transactions électroniques.  
361 Voy. art. 6, dernier alinéa de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. 
362 Jürgen BASEDOW, « Spécificité et coordination du droit international privé communautaire », in Droit 

international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 16e année, 2002-2004, 2005, p. 286, 

en ligne : « https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1140-5082_2005_num_16_2002_1153 », (consulté le 1er avril 2018). 
363 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électroniques, op. cit., p. 34. 
364 Ibrahim 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 de droit, Université de Perpignan, 17 Décembre 2016, p. 220.  
365 Ibid. 

https://archipel.uquam.ca/4701
https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1140-5082_2005_num_16_2002_1153 
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particularités des litiges de droit privé »366. On peut ainsi constater que la règle contient à la fois 

des aspects de droit public et des aspects de droit privé lorsque le prestataire est établi dans un 

État membre de l’espace CEDEAO. Outre d’être de droit public organisant l’activité des 

cybercommerçants367, elle « prescrit, également en droit civil, le respect des exigences du droit 

matériel en vigueur dans le pays d’établissement du prestataire »368. Cela ressort non seulement 

de la disposition ci-dessus citée qui énonce le contrat et la responsabilité civile du prestataire, 

mais aussi des articles 7, §2 de l’Acte additionnel et 4, alinéa 2 de la LSTE qui énumèrent les 

domaines de nature civile dans lesquels la règle ne s’applique pas : il s’agit de la liberté des 

parties de choisir le droit applicable à leur contrat et de la loi applicable dans les contrats de 

consommation. Les contrats conclus par le prestataire, établi dans un État membre, avec ses 

clients sont donc, aussi, soumis à la loi du lieu d’établissement du prestataire. Il semble donc 

que la règle du pays d’origine puisse avoir des incidences sur le droit international privé 

contractuel.  

B/ Une influence possible sur les conflits de lois 

Même s’il s’agit d’une « règle de droit communautaire tendant à assurer la liberté de 

circulation »369, il est possible qu’elle puisse avoir des effets sur les conflits de lois en matière 

de transactions électroniques internationales. Il ressort en effet de l’article 6 de la loi burkinabè, 

qu’elle couvre le contrat et la responsabilité civile du prestataire. Il faut noter que l’alinéa 2 de 

l’article 4 de la loi burkinabè semble dire le contraire lorsqu’il dispose que : « cette disposition 

ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit international privé ». S’agissant de l’article 

7, §1 de l’Acte additionnel, il figure sous un titre intitulé « loi applicable » et loge aux côtés de 

dispositions de droit international privé des conflits de lois370. Tout cela fait que la règle du pays 

d’origine ainsi posée fait l’objet de diverses interprétations. Certains ont pu y voir une règle de 

conflit qui soumet les contrats que le prestataire conclu avec ses clients à la loi de son pays 

                                                           
366 Jürgen BASEDOW, op. cit., p. 286.  
367 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 34. 
368 CJUE, 25 octobre 2011, Arrêt de la Cour (Grande chambre) dans les Affaires jointes C-509/09 ETC-161/10 

opposant, d’une part, X à eDate Advertising GmbH (ci-après « eDate Advertising ») et, d’autre part, MM. Olivier 

et Robert Martinez à MGN Limited (ci-après « MGN »), au sujet de la responsabilité civile de ces défendeurs 

concernant des informations et des photos publiées sur Internet, (ci-après Arrêt eDate Advertising), no 59, en ligne : 

« https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509 », ( consulté le 30 octobre 

2018). 
369 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit 

international privé », op. cit., no 39, p. 484. 
370 Voy. art. 7, §2 de l’Acte additionnel de la CEDEAO sur les transactions électroniques. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509 
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d’établissement371. D’autres y ont vu uniquement une règle de droit public372 relative au statut 

du prestataire de services et sans aucune incidence sur le rattachement des contrats. Pour 

d’autres encore la règle ne fait que déterminer le champ d’application des lois de police du pays 

membre d’établissement du prestataire373. À notre connaissance, aucune décision portant sur le 

sens et l’application de cette règle n’a encore été rendue. Pour bien la comprendre, il faut 

rappeler qu’il a été dit que les législateurs communautaire et national ont, dans leur office, été 

inspirés par leurs homologues français et européen374. De ce fait, il est possible de croire que 

ce qui a été dit de la clause « marché intérieur » de la directive européenne sur le commerce 

électronique vaut aussi pour la présente règle. Il faut noter de prime abord, que la règle n’est 

applicable qu’aux transactions exclusivement ou partiellement intracommunautaires. Il faut en 

effet, pour qu’elle s’applique, que le prestataire soit établi dans un État membre. 

Pour ladite clause « marché intérieur », une opinion très répandue, et désormais admise 

par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt eDate advertising375, reconnaît 

qu’elle « excède celle d’une règle de rattachement »376, « disposition de nature multilatérale 

soumettant un rapport juridique au droit d’un État, qui peut être étranger au for »377. Elle n’a 

certainement pas la forme d’une règle de conflit bilatérale. Le Juge communautaire européen 

le précise dans son arrêt eDate Advertising : « l’imposition d’une telle obligation (celle pour les 

États membres de veiller à ce que les prestataires établis dans leur territoire respectent leur 

législation) ne présente pas les caractéristiques d’une règle de conflit de lois, destinée à trancher 

un conflit spécifique entre plusieurs droits ayant vocation à s’appliquer »378. Il ajoute que 

« L’article 3 de la directive 2000/31/CE […] doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas 

une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois »379. Les États membres ne 

                                                           
371 Gourouza Magagi ZEINABOU ABDOU, « La vente électronique dans les espaces UEMOA, CEDEAO et 

OHADA », Revue de L’ERSUMA : Droit des affaires-Pratique Professionnelle,  no4, septembre 2014, Doctrine, 

en ligne : « http://revue.ersuma.org/no-4-septembre-2014/doctrine/article/la-vente-electronique-dans-les », p. 29. 
372 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, UFR/SJP, Université Ouaga II, Année 

académique 2017-2018, p. 35. 
373 Ibrahim ZOUNGRANA, op. cit., p. 224. 
374 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats par voie électronique. Étude de droit burkinabè à la 

lumière des droits européen, belge et français, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences 

juridiques aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Université de NAMUR, 2012, no 7, p. 16. 
375 CJUE, 25 octobre 2011, Arrêt de la Cour (Grande chambre) dans les Affaires jointes C-509/09 ETC-161/10 

opposant, d’une part, X à eDate Advertising GmbH (ci-après « eDate Advertising ») et, d’autre part, MM. Olivier 

et Robert Martinez à MGN Limited (ci-après « MGN »), au sujet de la responsabilité civile de ces défendeurs 

concernant des informations et des photos publiées sur Internet, ci-après (Arrêt eDate Advertising). 
376 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, « Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit 

international privé », R.C.D.I.P, 91(3), Juillet-Septembre 2002, no 39, p. 484.  
377 Ibid., no43, p. 486. 
378 Arrêt eDate Advertising, no 61. La parenthèse est de nous. 
379 Ibid., décision de la Cour au paragraphe numéro 2. Voy. aussi Vincent HEUZÉ, « De la compétence de la loi 

du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti droit européen », in Le droit international privé : esprit et 

http://revue.ersuma.org/no-4-septembre-2014/doctrine/article/la-vente-electronique-dans-les 
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sont donc pas obligés, selon le juge, de transposer la clause marché intérieur sous la forme d’une 

règle spécifique de conflit de lois. Qu’en est-il de ses effets sur les conflits de lois ?  

Avant que la Cour de justice de l’Union européenne soit saisie de la question, une 

certaine interprétation de la règle, qui admet qu’elle puisse « avoir une incidence sur le conflit 

de lois »380, avait reçu l’approbation d’un grand nombre d’auteurs.  Suivant cette interprétation, 

la fonction de la règle en droit international privé doit être étudiée en fonction de l’État membre 

dont les juridictions sont saisies381 au cours d’un contentieux portant sur un contrat électronique 

international. Si les juridictions saisies sont celles de l’État d’origine, c’est-à-dire pour notre 

cas de l’État membre de l’espace CEDEAO dans lequel le prestataire est établi, « la clause 

pourrait avoir la portée d’une règle d’applicabilité »382. A l’occasion, « de telles lois s’imposent 

à toute situation identifiée par un élément territorial déterminé »383 et cela, « quel que soit le 

droit applicable en vertu de la règle de rattachement »384. Dans le cas présent, l’élément 

territorial est le lieu d’établissement du prestataire. Prenons l’exemple du cas où pour un 

prestataire établi au Burkina, les juridictions burkinabè sont saisies pour un contrat électronique 

international. Dans ce cas, le droit matériel national issu de la transposition de l’Acte 

additionnel et les règles matérielles relatives aux exigences énoncées à l’article 6 de la loi 

burkinabè seraient des lois d’application immédiates385 qui écartent la méthode conflictuelle de 

sorte à assurer l’application uniforme du droit issu de l’harmonisation. Les règles d’applicabilité 

empruntent une méthode unilatéraliste. Ce sont des règles qui déterminent leur propre champ 

d’application. Ce ne sont pas nécessairement des lois de police, même si elles empruntent la 

même méthode d’application que ces dernières386. Certaines de ces règles peuvent cependant 

avoir la nature de lois de police. Si par contre ce sont les juridictions d’un État membre d’accueil 

qui sont saisies et que leurs règles de conflit de lois désignent une autre loi, la règle va intervenir 

comme l’exception d’ordre public. Dans ce cas, la règle va exiger « un mécanisme permettant 

l’éviction éventuelle du droit désigné par la règle de rattachement nationale, mécanisme que 

                                                           
méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul LAGARDE, Paris, Dalloz, 2005, p. 395. Pour cet auteur : « l’affirmation 

de la compétence de la loi du pays d’origine ne devrait pouvoir être comprise que comme la traduction, non pas 

d’une règle, mais d’une simple recommandation ». 
380 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit,, no 39, p. 484.  
381 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit., p. 486 et Ss. 
382 Ibid., no 43, p. 487. 
383 Ibid. 
384 Ibid. 
385 Ibid. 
386 Pour une présentation détaillée des règles d’applicabilité en droit international privé, voy. Pierre MEYER, Droit 

international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 396, pp. 281-283. 
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l’on pourrait nommer « exception de reconnaissance mutuelle » »387. Les auteurs n’ont pas 

manqué de noter la nature complexe388 de ce procédé. Comme certains le disent, il contient un 

certain risque d’ « éclatement du droit applicable » pour le pays d’origine « entre ce qui relève 

du domaine coordonné et ce qui n’en relève pas »389. La règle d’applicabilité interviendra en 

effet pour ce qui est du domaine coordonné. Pour ce qui n’en relève pas, il faudra des règles de 

rattachement pour déterminer le droit applicable. 

Ainsi, de façon concrète, cela veut dire que chaque État membre est libre d’élaborer ses 

propres règles de conflit pour les contrats électroniques. Lorsque ses juridictions sont saisies 

pour une transaction internationale intracommunautaire390 ou partiellement ou totalement 

extracommunautaire, elles appliquent dans une première phase ces règles de conflit de lois. 

Cela lui permettra, dans une seconde phase, d’ « établir le contenu de la loi applicable en vertu 

de ces règles de conflit »391. Si l’application d’une telle loi aboutit à un résultat incompatible 

avec l’intérêt communautaire en constituant notamment une entrave à la libre circulation ou à 

la libre prestation de services, le droit matériel national devra alors intervenir pour corriger cet 

effet indésirable392. Le rôle du droit matériel national dépendra du rapport entre l’État saisi et 

le prestataire. Si l’État membre saisi est l’État d’établissement du prestataire, il sera ténu 

d’appliquer le droit national issu de la transposition. Si par contre, c’est un État membre 

d’accueil qui est saisi, la loi désignée sera écartée pour violation de l’ordre public du for relatif 

au bon fonctionnement du marché communautaire. C’est dans le même sens que s’est 

finalement prononcé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire eDate Advertising. 

Elle a précisé pour droit que : « L’article 3 de la directive 2000/31/CE […] doit être interprété 

en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de 

lois. Néanmoins, s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous 

réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la 

                                                           
387 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit., no 45, p. 490. Les guillemets sont dans le texte d’origine. 
388 Jürgen BASEDOW, « Spécificité et coordination du droit international privé communautaire », in Droit 

international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 16e année, 2002-2004, 2005, p. 285. 
389 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit., no 44, p. 487. 
390 Le fait que le législateur communautaire renvoie aux lois des États membres montre que les conflits 

intracommunautaires sont toujours possibles. Il n’a réalisé qu’une harmonisation minimale. Certaines questions 

sont d’ailleurs laissées au pouvoir des États membres. Voy. précisément art. 37 de l’Acte Additionnel. Voy. dans 

ce sens, Ibrahim 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 de droit, Université de Perpignan, 17 Décembre 2016, pp. 219-220.  
391 Jürgen BASEDOW, « Spécificité et coordination du droit international privé communautaire », in Droit 

international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 16e année, 2002-2004, 2005, p. 285. 
392 Ibid. Voy. aussi, Olivier CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, cité par Elie 

CHAKTHOURA, op. cit., p. 186.  
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directive 2000/31, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des 

exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre 

d’établissement de ce prestataire »393. 

 On peut donc dire dans le même sens, que la règle posée par le législateur 

communautaire laisse la liberté aux États membre de l’espace CEDEAO, d’adopter des règles 

propres de droit international privé. Mais si la loi désignée par ces règles de conflit soumet au 

prestataire de services « des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel 

applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire », elle devra être écartée par 

les mécanismes ci-dessus présentés. Cependant, les États membres ne peuvent plus revenir sur 

la loi d’autonomie et la règle de conflit protectrice des consommateurs394. C’est dans ce sens 

que les législateurs Burkinabè et malien précisent que la disposition exigeant la soumission de 

l’activité du commerce électronique à la loi de l’État membre d’établissement du prestataire, ne 

fait pas obstacle à l’application des règles de droit international privé395. Cependant, 

contrairement à certains de ses collègues notamment sénégalais396 et ivoirien397, le législateur 

burkinabè n’a encore prévu aucune règle de rattachement subsidiaire pour les contrats 

électroniques. Dans ce cas, si pour un prestataire établi au Burkina Faso ou dans un autre État 

membre l’absence de règles de rattachement peut être comblée par l’application au titre de règle 

d’applicabilité immédiate de la loi du lieu d’établissement pour le domaine harmonisé, quid du 

cas ou le prestataire est établi dans un État tiers398 ? Quelle loi le juge burkinabè saisi doit-il 

appliquer ? Il faut ajouter que l’Acte additionnel de la CEDEAO n’a réalisé qu’une 

harmonisation minimale. Certaines questions sont laissées aux États membres399. Ces questions 

ne peuvent donc pas relever de la loi du pays d’origine posée. Quelle loi le juge devra-t-il 

appliquer pour elles ? En l’absence de règles spéciales de rattachement, on ne peut que recourir 

au droit international privé contractuel commun. Ce droit international privé contractuel, en 

l’absence de textes de lois et de jurisprudence récente connue, trouve sa source essentiellement 

dans la jurisprudence antérieure aux indépendances. De cette jurisprudence antérieure aux 

                                                           
393 Arrêt eDate Advertising, décision de la Cour au paragraphe numéro 2. 
394 Art. 7, §2 de l’acte additionnel. 
395 Voy. art. 4, al. 2 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques et art. 8, al. 2 de la loi malienne sur les 

transactions électroniques : « Toutefois, les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus ne font pas obstacle à 

l’application des règles de droit international privé et ne restreignent pas la liberté des parties de choisir la loi 

applicable à leur contrat ». 
396 Art. 12 de la loi sénégalaise sur les transactions électroniques. 
397 Art. 9 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques. 
398 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., note de bas de page 45, p. 545. 
399 Voy. article 37 de l’Acte additionnel. Le renvoi à la loi nationale des États membre dénote d’ailleurs cette 

harmonisation minimale. 
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indépendances, peuvent être retenus quelques facteurs classiques de rattachement. Il faut 

cependant se rendre à l’évidence que ces facteurs classiques de rattachement, fixes et rigide, 

reposant sur la localisation du contrat ne sont pas adaptés au contrat conclu par voie 

électronique. 

§2. L’inadéquation des facteurs classiques de rattachement : la difficile 

localisation du contrat électronique 

Deux principaux facteurs de rattachement ont traversé l’histoire du droit international 

privé contractuel. Il s’agit du lieu de conclusion (A) et du lieu d’exécution (B) du contrat. Ces 

facteurs de rattachement déjà décriés pour les contrats classiques, sont particulièrement 

incompatibles avec les contrats électroniques. 

A/ Le lieu de conclusion du contrat électronique 

Ce fut le premier facteur de rattachement à être affecté400 au contrat. La loi applicable 

au contrat est la loi du lieu où il a été conclu401. Si certains États continuent de l’utiliser comme 

facteur de rattachement pour les aspects fond et forme du contrat402, d’autres, pour diverses 

raisons, le réservent à la forme du contrat403. En droit burkinabè, aucune disposition ne récuse 

son application. Mais, pour diverses raisons, il devrait être écarté du domaine des contrats 

électroniques. Ces contrats sont par nature des contrats à distance conclus grâce à l’utilisation 

des réseaux électroniques. Comment déterminer le lieu de formation pour connaître la loi 

applicable ? Traditionnellement, deux théories ont été développées pour aider le juge dans la 

détermination du lieu de conclusion du contrat. Lesdites théories portent toutes sur l’acceptation 

de l’offre, parce que c’est elle qui « réalise le contrat »404. Il s’agit de la théorie de l’expédition 

de l’acceptation et celle de la réception de l’acceptation qui est désormais retenue, après l’article 

                                                           
400 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 765, p. 538. 
401 Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international 

privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006 (collection Grand arrêts), arrêt no 11, p. 95, « […] entre personnes de nationalités 

différentes, la loi du lieu où le contrat est intervenu est en principe celle à laquelle il faut s’attacher». 
402 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 765, p. 538. L’auteur cite le Gabon, 

l’Algérie et le Burundi. 
403 Art. 11 du Règlement Rome I. Voy. aussi, art. 583 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

obligations : seulement si les parties se trouvent dans le même pays. Là aussi la règle locus regit actum doit 

composer avec la loi qui régit le contrat au fond.  
404 Filiga Michel SAWADOGO et W. Dominique KABRE, Théorie générale des obligations(TGO), droit 

burkinabè et comparé, Edition 2017, p. 54. 
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244 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) pour la vente commerciale, 

par l’article 52 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des obligations405. 

Suivant la théorie de l’expédition, le contrat électronique est formé au lieu d’émission, 

ou de l’acceptation ou de l’accusé de réception de la commande406. La théorie de la réception, 

elle, veut que le lieu de conclusion du contrat électronique « soit situé à l’endroit où le message 

d’acceptation est reçu par le serveur de l’offrant »407. Appliquées à la lettre au contrat 

électronique, ces deux théories peuvent être cause d’imprévisibilité et d’incertitude quant à la 

détermination du lieu de conclusion408. L’ouverture des réseaux électroniques fait en effet, 

qu’un message électronique peut être envoyé et reçu à partir de n’importe quelle partie de la 

planète, sans que l’on sache à l’avance laquelle. En effet, ni le serveur ni le site internet ne 

permettent de localiser l’internaute. Le problème se complique d’ailleurs avec l’internet par le 

téléphone mobile, les tablettes numériques et les ordinateurs portables. Il n’est pas aisé de savoir 

où se trouvait l’acceptant quand il a envoyé son message d’acceptation et où se trouvait l’offrant 

quand il l’a reçu. 

Pour parer à cette difficulté, le législateur burkinabè a introduit un autre critère de 

détermination du lieu de formation du contrat électronique. Il s’agit du critère dit du « lieu 

d’établissement »409. Il ressort de l’article 56, alinéa 3 de la LSTE que : « sauf convention 

contraire, toute communication électronique est réputée transmise du lieu où l’expéditeur a son 

établissement et reçue au lieu où le destinataire a son établissement ». Le lieu d’établissement 

est défini comme « le lieu où un prestataire exerce effectivement, de manière stable et pour une 

durée déterminée, une activité économique » et non le lieu de situation des moyens 

technologiques410. Mais ce critère ne permet pas non plus de localiser la rencontre des 

consentements des parties. Il fournit seulement une solution claire à la localisation « de 

l’expédition et de la réception des messages, éléments permettant  à leur tour de localiser la 

formation du contrat »411. La question demeure donc de savoir le lieu qui sera retenu pour la 

conclusion du contrat. Faudra-t-il retenir le lieu d’établissement du prestataire ou celui du 

                                                           
405 « Faute de stipulation contraire, le contrat devient parfait par la réception de l’acceptation ; il est réputé conclu 

au lieu où l’acceptation est reçue ». 
406 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats par voie électronique. Étude de droit burkinabè à la 

lumière des droits européen, belge et français, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences 

juridiques aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Université de NAMUR, 2012, no 697, p. 565. 
407 Ibid., no 695, p. 563.  
408 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 18.  
409 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats par voie électronique. Étude de droit burkinabè à la 

lumière des droits européen, belge et français, op. cit., no 700, p. 566.  
410 Art. 2, §14 de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques. 
411 Florence MAS, op. cit., no 131, p. 202. 
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destinataire de services ? Le législateur ne donne aucune réponse. M. W. Dominique KABRE 

propose le lieu d’établissement du destinataire en raison de sa faiblesse présumée dans 

l’environnement numérique412. 

Il est nécessaire, s’agissant du droit international privé, de s’interroger sur la loi qui 

indiquera au juge entre la théorie de l’expédition, de la réception et de l’établissement celle 

qu’il doit retenir ; la question n’étant pas de pur fait413. Le juge ne pourra pas utiliser la loi du 

lieu de conclusion, puisqu’il ne la connaît pas encore. Ensuite, comme le note Mme Sylvette 

GUILLEMARD, « comme il ne s’agit pas d’une question de qualification, sa propre loi ne lui 

sera d’aucun secours »414. S’il s’agissait uniquement d’une question de forme et que la loi du 

fond était connue, il pourrait avoir recours à celle-ci415. La détermination de la loi du lieu de 

conclusion applicable au contrat au fond ou en la forme reste donc problématique. 

C’est pour éviter ce problème que l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des 

obligations dans le même sens que le règlement Rome I, s’agissant de la loi applicable à la 

forme du contrat, distingue les contrats conclus entre des parties se trouvant dans le même pays 

au moment de la conclusion, des contrats conclus entre des parties situées dans des pays 

différents416. Pour les premiers, la forme est régie par la loi du lieu de conclusion. Sa 

détermination ne pose plus problème en l’espèce. Pour les seconds, la forme est régie par la loi 

du pays de situation de l’une ou l’autre partie. Il faut rappeler que la règle locus regit actum a 

un caractère alternatif en la matière417. Elle doit composer avec la loi qui régit le fond du contrat. 

Qu’en est-il du lieu d’exécution ? 

B/ Le lieu d’exécution du contrat électronique 

Le lieu d’exécution du contrat a lui aussi été retenu comme facteur de rattachement du 

contrat. En droit burkinabè, il est toujours utilisé pour déterminer la compétence 

juridictionnelle418. Il est d’ailleurs « plus signifiant »419 que le lieu de conclusion du contrat 

                                                           
412 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 18 
413 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 185. 
414 Ibid. 
415 W. Dominique KABRE, La conclusion des contrats par voie électronique. Étude de droit burkinabè à la 

lumière des droits européen, belge et français, op. cit., no 682, p. 557. 
416 Voy. art. 583 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
417 Ibid. 
418 Art. 45, al. 1 de la loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile (promulguée par le décret 

99-244 du 9 juillet 1999, J.O.B.F, n° 3 spécial du 15 juillet 1999, p. 2), en ligne : 

«https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64454/80460/F-1240162216/BFA-64454.pdf », (consulté 

le 13 décembre 2018).     
419 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 766, p. 539. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64454/80460/F-1240162216/BFA-64454.pdf
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parce que « c’est en ce lieu que le contrat se matérialise de la façon la plus visible »420. Il est en 

effet, souhaitable de « faire coïncider la loi du contrat avec la loi du pays d’exécution afin 

d’éviter le morcellement du contrat » par l’intervention des lois de police contractuelle421 du 

lieu d’exécution. Ainsi, la loi applicable au fond du contrat sera celle du lieu où il a été ou sera 

exécuté422. Le lieu d’exécution était entendu comme celui de l’exécution de l’obligation. Mais 

ce critère peut conduire à l’application d’au moins deux lois dans le cas des contrats 

synallagmatiques. Il a donc été introduit la notion de prestation caractéristique. Cette dernière 

est définie comme celle qui permet de distinguer le contrat d’un autre et qui par là le rend 

spécifique423. Mais même le lieu d’exécution de la prestation caractéristique pose problème 

pour les contrats électroniques conclus et exécutés à la fois en ligne424. 

Pour un contrat de vente électronique portant sur un bien physique comme un téléphone 

portable, l’exécution se matérialise par la livraison du téléphone dans un espace géographique 

donné. Pour les contrats qui portent sur des biens immatériels comme la consultation d’une base 

de données en ligne, le téléchargement de musique, d’informations ou de logiciels, il est 

difficile de savoir où l’on doit situer le lieu d’exécution. Il est à noter que « ces activités peuvent 

s’effectuer de partout du fait de l’ubiquité du réseau internet »425. Où peut-on situer le lieu de 

livraison d’une œuvre numérique vendu en ligne ? Quant à l’accès à une base de données en 

ligne, elle se fait « sur présentation d’un identifiant et d’un mot de passe. Or […] l’abonné peut 

se connecter à la base de données depuis tout poste relié au réseau »426. Il n’y a pas d’exécution 

matérielle dans un espace géographique particulier. Il s’agit plutôt d’une « transmission de 

données numériques »427. Il n’est pas adéquat de retenir le lieu de situation de l’ordinateur qui 

reçoit les données, ni celui du serveur source des données. Ces éléments ne sont pas des facteurs 

propices de localisation parce qu’ils peuvent être facilement déplacés. 

                                                           
420 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 766, p. 539. 
421 Ibid. 
422 Art. 8, §2 b) de la convention de de Haye sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de 

marchandises du 22 décembre 1986, en ligne : « https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-

text/?cid=61 », (consulté le 13 décembre 2018), non en vigueur. 
423 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 766, p. 539. 
424 Pour les contrats électroniques qui peuvent être exécutés hors ligne, aucun nouveau problème ne se pose. Voy. 

dans le même sens, Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, 

op. cit., p. 465. 
425 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, op. cit., p. 33. 
426 Olivier CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, Thèse pour le doctorat en droit de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris II), novembre 2001, p. 22, cité par Sylvette GUILLEMARD, op. cit., p. 465. 
427 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 467. 

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=61%20
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Il y a aussi le cas des contrats « dont l’obligation de livraison doit s’exécuter 

partiellement sous forme tangible, partiellement sous forme immatérielle »428. Comment 

déterminer le lieu de livraison pour ces types de contrats ? Mme Sylvette GUILLEMARD429 

propose d’appliquer la théorie de l’accessoire. Elle ajoute cependant que l’application de cette 

théorie suppose que l’on arrive à déterminer quelle est la prestation principale. À défaut, il serait 

possible de retenir « une fiction établissant que pour ce type d’exécution, la « terrienne » 

l’emporte sur la « cyber spatiale » »430. Cette solution signifie que l’on doit privilégier, pour 

échapper au problème de détermination du lieu d’exécution, l’exécution matérielle. La loi 

applicable sera ainsi, la loi du pays où a lieu cette exécution. 

Par ailleurs, si l’on doit distinguer entre contrats conclus et exécutés en ligne et contrats 

conclus en ligne mais à exécution matérielle, comment traiter les contrats pouvant être exécutés 

à la fois en ligne et hors ligne ?  En effet, « quelle règle appliquer lorsqu’un même produit peut 

être livré soit par voie terrestre, soit par voie numérique ? »431. C’est l’exemple des livres ou 

des œuvres musicales. Il est possible qu’une partie, en fonction de la solution qui lui convient 

le mieux, impose à son cocontractant une forme de livraison. En plus de ce problème, Mme 

Sylvette GUILLEMARD432 ajoute qu’il est possible qu’une situation indépendante de la 

volonté des parties, comme les « problèmes de transmission électroniques », conduise à une 

autre forme de livraison et déclenche ainsi « de façon aléatoire, l’application de règles 

différentes ». Retenir le lieu d’exécution pour certains contrats électroniques et non pour 

d’autres risque de conduire à une insécurité juridique pour les parties, particulièrement 

relativement à ces œuvres particulières. 

Ces divers arguments montrent l’incapacité du lieu d’exécution du contrat à constituer 

un facteur localisateur pour la détermination de la loi applicable aux contrats électroniques. Le 

juge devrait donc écarter ce facteur de rattachement.  

La carence de règles adéquates de rattachement subsidiaires pour les contrats 

électroniques n’est pas gage de sécurité juridique aussi bien pour les prestataires que les 

destinataires de services. Leur sort serait lié aux éventuelles pratiques « divinatoires » du juge 

saisi dans la désignation du droit applicable. Dans ces circonstances, le juge peut désigner 

n’importe qu’elle loi. Celle-ci s’appliquera même si les parties ne s’attendaient pas à la voir 

                                                           
428 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 468.  
429 Ibid. 
430 Ibid. 
431 Ibid. 
432 Ibid. 
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régir leurs transactions. Cette insécurité quant à la détermination du droit applicable ne favorise 

pas non plus le développement du commerce électronique international. Pour remédier à ces 

divers problèmes il serait louable que, dans une prochaine révision de la législation sur les 

services et transactions électroniques, le législateur achève le travail qu’il a commencé en 

prévoyant des règles de rattachement subsidiaires pour les contrats interentreprises. La section 

qui suivra sera consacrée à la recherche de règles adéquates de rattachement. 

Section 2 : La recherche de règles adéquates de rattachement 

subsidiaire 

Il a été déjà montré que certains facteurs de rattachement qui reposent sur la localisation 

du contrat ne sont pas adaptés aux contrats électroniques. Il est nécessaire donc qu’à l’instar de 

ses pairs ivoirien433, sénégalais434 et européen435, le législateur burkinabè recherche des règles 

adéquates de rattachement pour les transactions électroniques internationales. Les règles 

prévues dans l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations, si adoptées, 

viendront combler le vide, puisqu’il résulte des articles 129 à 141 dudit avant-projet qu’il sera 

applicable aux contrats électroniques. Pour l’instant, le vide juridique demeure. Pour le 

combler, nous proposons au législateur burkinabè, certaines règles de rattachement, déjà 

utilisées par d’autres436, que nous trouvons fort adéquates pour les opérations contractuelles 

internationales réalisées dans le cadre du commerce électronique. L’une d’elles, très souple, est 

déjà en vigueur au Burkina Faso et constitue une disposition générale devant guider au 

dénouement des conflits de lois437 : elle consiste pour le juge, à rechercher la loi du pays qui 

entretient les liens les plus étroits avec le contrat électronique. La seconde est prévue aux côtés 

de la première par l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations : elle 

consiste à rattacher le contrat électronique à la loi du pays dans lequel est établi le débiteur de 

la prestation caractéristique438. Une meilleure solution serait de retenir comme rattachement 

                                                           
433 Art. 9 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques : « En l’absence de choix de la loi applicable par les 

parties, les lois ivoiriennes s’appliquent à leurs transactions lorsque les activités de l’une au moins des parties sont 

exercées à partir du territoire national ou sont accessibles aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne 

à partir du territoire national et qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre la prestation offerte 

aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne et le territoire national, notamment, par la langue utilisée, 

la monnaie employée, les produits proposés, le nom de domaine utilisé par le site proposant ladite prestation ». Il 

s’agit là d’une règle de conflit unilatérale que le législateur ivoirien a consacré. Elle ne permet en effet que de 

déterminer les situations dans lesquelles la loi ivoirienne s’applique. 
434 Art. 12 de la loi sénégalaise sur les transactions électroniques. 
435 Art. 4 du règlement Rome I. 
436 En droit européen : art. 4 du règlement Rome I. Voy. aussi, art. 9 de la loi ivoirienne sur les transactions 

électroniques. 
437 Art. 1003 du Code des personnes et de la famille. 
438 Art. 576, §1 et 2 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
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fixe et de principe, le lieu d’établissement du débiteur de la prestation caractéristique (§1) et de 

rechercher la loi du pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat électronique dans 

les cas où il est impossible d’utiliser le rattachement fixe et rigide (§2). 

§1. La loi du lieu d’établissement du débi teur de la prestation 

caractéristique 

Comme loi applicable au contrat électronique interentreprises, il semble être plus 

adéquat de retenir la loi du lieu d’établissement du débiteur de la prestation caractéristique. 

Avant de montrer en quoi cette loi est adaptée pour les contrats électroniques (B), il convient 

d’évacuer tout d’abord le problème de la détermination du lieu d’établissement ou de résidence 

du débiteur de la prestation caractéristique (A). 

A/ La détermination du lieu d’établissement du débiteur de la 

prestation caractéristique 

Le principal problème qui peut se poser dans la détermination de la loi applicable suivant 

le facteur de rattachement tenant au lieu d’établissement du débiteur de la prestation 

caractéristique est celui de savoir où le débiteur de la prestation caractéristique est établi. Dans 

le domaine particulier du commerce électronique, le débiteur de la prestation caractéristique est 

le plus souvent le prestataire de services ou le cybercommerçant439. La prestation caractéristique 

a pu en effet être définie comme celle « pour laquelle le paiement est dû »440. En effet, dans les 

contrats électroniques synallagmatiques, la contrepartie de la prestation du cybercommerçant 

est le plus souvent le paiement d’une somme d’argent. Cette dernière prestation n’est donc pas 

caractéristique d’un contrat441. Comment peut-on connaître le lieu d’établissement du 

prestataire ? Le problème comporte deux branches. 

La première branche porte sur le sens à donner à la notion d’établissement.  Sur cette 

question, il faut noter que si l’Acte additionnel ne définit pas la notion, le législateur burkinabè 

le fait. Suivant l’article 2-14 de la LSTE, l’établissement est défini comme : « le lieu où un 

prestataire exerce effectivement, de manière stable et pour une durée déterminée, une activité 

économique ». La notion d’établissement est donc définie sur la base des critères de stabilité et 

                                                           
439 Jean- Michel JACQUET et alii, op. cit., no 456, p. 293. Voy. aussi, Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., 

no 727, p. 546 : « Dans la plupart des cas, le fournisseur de la prestation caractéristique est un professionnel ». Pour 

la notion de prestataire ou de cybercommerçant, voy. infra : « A. Le professionnel agissant dans le cadre de sa 

profession », à la page 86 et Ss.   
440 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 20.   
441 Ibid.  
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d’effectivité de l’activité économique du prestataire de services de la société de l’information. 

Pour que l’on puisse considérer qu’un prestataire est établi dans un pays donné, il faut qu’il y 

exerce de façon effective, stable et pour une durée déterminée son activité de commerce 

électronique. L’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des obligations442 utilise la notion de 

« résidence habituelle » qu’il définit comme lieu d’établissement de « l’administration 

centrale » pour les sociétés, les associations ou toute personne morale et le lieu de « son 

établissement principal » pour les personnes physiques. Selon le législateur burkinabè : « La 

présence et l’utilisation des moyens technologiques requis pour fournir le service ne sont pas 

décisives à cet égard »443. C’est dire que « la notion d’établissement dans le monde des services 

de la société de l’information, ne peut […] être déduite à ce jour, malgré la particularité de ces 

derniers, de données technologiques telles que l’adresse de sa messagerie électronique, celle de 

son site internet ou encore la localisation du serveur hébergeant ce site »444. Non seulement le 

serveur peut être déplacé facilement, mais l’adresse électronique et le site internet ne permettent 

pas avec certitude de localiser le prestataire de services, surtout lorsqu’ils se terminent par 

« .com » ou « .net ». Le législateur a donc opté de déterminer le lieu d’établissement du 

prestataire de services dans les contrat électroniques de la même manière que pour tout autre 

type de contrat445. Aussi, devrait-il s’agir du lieu d’établissement au moment de la conclusion 

du contrat446. Cette précision devrait permettre d’éviter les conflits mobiles447. 

La deuxième branche du problème tient à la capacité du créancier de la prestation 

caractéristique de connaître le pays dans lequel son cocontractant est établi. Comment le 

créancier de la prestation caractéristique peut-il connaître le lieu dans lequel son cocontractant 

« exerce effectivement, de manière stable et pour une durée déterminée, une activité 

économique », au moment de la conclusion du contrat électronique ? L’Acte additionnel et la 

LSTE apportent une réponse précise à cette question. En effet, il est imposé à toute personne 

qui propose à titre professionnel et par voie électronique la fourniture de biens ou la prestation 

de services, de fournir une liste d’informations dans son offre au destinataire de ses services. 

Parmi ces informations doit figurer l’adresse complète de l’endroit où le prestataire est établi448. 

                                                           
442 Voy. art. 574. 
443 Art. 2-14 de loi burkinabè sur les services et transactions électroniques. 
444 Florence MAS, op. cit., no 24, p. 42. 
445 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 456, p. 293. 
446 Voy. art. 574, §2 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
447 Florence MAS, op. cit., no 24, p. 42. Voy. aussi, Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 21. 
448 Art. 4-2 de l’Acte additionnel. Voy. aussi, art. 61-a de la loi burkinabè sur les services et transactions 

électroniques. Cette dernière disposition est consacrée à la communication de l’accusé de réception de la 

commande. 
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Le législateur communautaire précise que le prestataire de services doit garantir aux 

destinataires de ses services « un accès facile, direct et permanent »449 à ces informations. Ainsi, 

le créancier de la prestation caractéristique ou le destinataire de services pourra-t-il connaître, 

dès le début du projet contractuel, le pays dans lequel le prestataire de services est établi. Il faut 

cependant noter qu’une telle solution ne permet pas de résoudre définitivement le problème. 

Tout repose en effet sur les déclarations et la bonne foi du prestataire. Rien ne garantit au 

destinataire de services que son cocontractant ne donnera pas, de façon délibérée, des 

informations inexactes sur son lieu d’établissement pour profiter des avantages d’une autre loi. 

En définitive, c’est au destinataire de services qu’il « appartient […] d’être vigilant et, au 

besoin, de vérifier que les informations données par son cocontractant correspondent à une 

certaine réalité »450. Il est cependant raisonnable de croire que de telles pratiques de la part des 

professionnels ne seront pas monnaie courante puisqu’ils sont tous soucieux de la conservation 

de leur clientèle451. En effet, la mauvaise réputation d’un cybercommerçant qui peut facilement 

et rapidement circuler grâce au réseau et la large gamme de choix de produits offerte aux 

internautes par la forte concurrence qui prévaut dans le commerce électronique risquent de faire 

perdre à de tels professionnels leurs clients452.  

Le lieu d’établissement du prestataire ainsi déterminé, le juge devra appliquer la loi de 

ce lieu. Cette solution est parfaitement adéquate pour diverses raisons. 

B/ L’adéquation de la règle de rattachement au contrat 

électronique 

Une telle règle de conflit comporte plusieurs avantages dans le cadre des contrats électroniques. 

Tout d’abord, il est à noter que, comme il a déjà été montré dans le point précédent, le 

lieu d’établissement d’une personne est plus facile à définir que le lieu de conclusion du contrat 

ou le lieu d’exécution de la prestation caractéristique. Avec un tel facteur de rattachement il n’y 

a plus de nécessité à « déterminer le lieu de conclusion du contrat, avec toutes les difficultés et 

les problèmes de qualification que cette détermination soulève dans la pratique. La recherche 

du lieu d'exécution ou des différents lieux d'exécution ainsi que leur qualification devient 

                                                           
449 Art. 4-2 de l’Acte additionnel. 
450 Conférence de la Haye de droit international privé, « Commerce électronique et compétence juridictionnelle 

internationale », Document préliminaire no12, Août 2000 (Rapport des travaux dirigés par Catherine 

KESSEDJAN avec l’aide de l’équipe de droit international privé du ministère de la justice du Canada), cité par 

Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 476.   
451 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 476. 
452 Ibid. 
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superflue »453. Le lieu d’établissement du prestataire de services, dans le contrat électronique, 

est déterminé selon le législateur, de la même manière que pour tout autre contrat454. La notion 

de lieu d’établissement prévue par le législateur présente l’avantage d’une certaine stabilité. 

 Ensuite, « cette localisation répond aussi à l’attente légitime des parties »455. Du côté du 

prestataire de services, l’avantage consiste en ce que « l’ensemble de ses opérations soient 

régies en principe par une même loi, qui est la sienne »456. Ainsi, tous les contrats identiques 

qu’il conclut avec ses clients non-consommateurs, quel que soit le lieu de leur établissement à 

eux, seront-ils régis par la même loi. Ce qui « facilite donc la gestion des opérations, en 

favorisant leur standardisation »457. Sauf si le prestataire dispose de plusieurs établissements. 

Dans ce dernier cas, on devrait appliquer la loi de l’établissement qui a les liens les plus étroits 

avec le contrat, notamment celle de celui qui fournit la prestation caractéristique458. Ce sera 

donc la même loi, celle qui organise l’activité du prestataire459, qui régira les contrats qu’il 

conclut avec ses clients professionnels : la loi du pays d’origine du prestataire de services. On 

pourrait croire que ce rattachement n’est pas neutre et, qu’il protège la partie la plus forte. 

Cependant, comme le note M. Paul LAGARDE, ce reproche est « injuste, car la loi du débiteur 

de la prestation caractéristique ne lui est pas forcement favorable460 […]. Au surplus, la position 

prétendument forte de cette partie n’est avérée que face à un consommateur, auquel cas le 

rattachement est précisément inversé »461. En effet, en l’absence de choix, le législateur 

communautaire désigne la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur462. Le reproche 

n’est cependant pas à rejeter complètement. Dans le domaine du numérique, le prestataire de 

                                                           
453 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 21. 
454 Voy. art. 2-14 de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques. 
455 Paul LAGARDE, « Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la convention 

de Rome du 19 Juin 1980 », R.C.D.I.P, 8(2) Avril-Juin 1991, no 29, p. 308. 
456 Ibid.  
457 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 727, p. 546 : « Dans la plupart des cas, le fournisseur de la 

prestation caractéristique est un professionnel dont le métier est de réaliser, en grand nombre, l’opération 

considérée. Et le plus souvent, c’est lui qui rédige le contrat. L’application de la loi du pays où il est établi facilite 

donc la gestion des opérations, en favorisant leur standardisation : quels que soient le lieu d’exécution, la 

nationalité ou le domicile de l’autre partie, il peut toujours se fier à la même loi, et donc traiter l’ensemble de ses 

affaires sur la base d’un document unique ». 
458 Voy. art. 576, §2 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
459 Art. 4, al. 1 de la loi burkinabè sur les services et transactions électroniques et article 7, §1 de l’Acte additionnel. 

Ces deux dispositions renvoient à la loi du pays d’établissement du prestataire. 
460 Par exemple, pour un prestataire établi au Burkina Faso, la loi burkinabè offre à tout destinataire de services 

(consommateur ou professionnel) un droit de rétractation (art. 63 à 67). Le législateur fait peser sur tout prestataire 

de services une responsabilité « de plein droit à l’égard du destinataire du service de la bonne exécution des 

obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de 

services » (art. 72). 
461 Paul LAGARDE, op. cit., no 29, p. 308. 
462 Voy. Infra, pp. 90 et Ss. 
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services reste plus fort que la plupart de ses clients463. Du côté du destinataire de services, s’il 

s’adresse à un prestataire de services établi à l’étranger, il est logique qu’il s’attende « à ce que 

le professionnel traite ses affaires d’après sa propre loi »464 puisqu’il a pris le risque du 

commerce international465. Tout cela fait dire à un auteur que, pour le contrat électronique, le 

lieu d’établissement ou de résidence d’une des parties constitue « l’unique lien justifiable »466. 

 Il est souhaitable que le législateur burkinabè, dans une future relecture de la loi sur les 

services et transactions électroniques retienne une telle règle de rattachement dans une 

formulation claire, précise et bilatérale. Il faut éviter tant les règles de conflit unilatérales, que 

les formulations « malheureuses »467 retenues par certains législateurs ouest-africains468 à la 

suite de leur homologue français469. Une telle formulation dans laquelle la règle de principe 

« couvre à la fois les questions d’organisation de l’activité et les contrats conclus dans le cadre 

de cette activité »470, alors que la dérogation tenant à la liberté des parties de choisir le droit 

applicable ne s’applique qu’aux contrats conclus dans le cadre de cette activité, n’est pas du 

tout à encourager. Il faut trouver une règle de rattachement qui porte exclusivement sur les 

contrats électroniques. La règle de conflit subsidiaire pour les contrats électroniques 

interentreprises pourrait être ainsi formulée : « En l’absence de choix par les parties du droit 

applicable, le contrat électronique est régi par la loi du pays dans lequel le débiteur de la 

prestation caractéristique est établi au moment de la conclusion du contrat ». Une formulation 

semblable a été retenue par les rédacteurs de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général 

des obligations, dans le cas où le contrat n’est pas couvert par la liste des contrats établie au 

paragraphe 1er de l’article 576. Suivant cette dernière disposition, le juge doit procéder tout 

d’abord à la qualification des contrats pour pouvoir déterminer la prestation caractéristique qui 

lui permettra de connaître la loi qu’il doit appliquer. Ainsi, le contrat de vente de biens est-il 

soumis à la loi du lieu de résidence habituelle du vendeur ; le contrat de prestation de services 

                                                           
463 Il dispose de la connaissance des contraintes du réseau et de plus de moyens technologiques. C’est lui qui rédige 

les contrats et il peut, si la loi du lieu de son établissement actuel le protège moins, changer de lieu d’établissement. 

Voy. en ce sens, Vincent HEUZÉ, « De la compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti 

droit européen », in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul LAGARDE, 

Paris, Dalloz, 2005, pp. 397-398. 
464 Paul LAGARDE, op. cit., no 29, p. 308. 
465 Ibid. 
466 Sylvette GULLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 473. 
467 Jean-Michel JACQUET, op. cit., no 457, p. 297.  
468 Voy. art. 12 de la loi sénégalaise sur les transactions électroniques : « L’activité définie à l’article 8 de la 

présente loi est soumise à la loi de l’État sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve 

de la commune volonté de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou les services ». Voy. aussi, art. 

50 de la loi malienne sur les transactions électroniques. 
469 Art. 17 de la loi française pour la confiance dans l’économie numérique.    
470 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 457, p. 297. 
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est régi par la loi du lieu de résidence habituelle du prestataire ; le contrat de franchise est régi 

par la loi de l’État de résidence habituelle du franchisé, etc. On constate donc que sur la liste de 

l’article 576, §1 figurent beaucoup de rattachements spéciaux qui ne sont qu’une application de 

la loi du lieu d’établissement du débiteur de la prestation caractéristique. Lorsque le contrat ne 

relève d’aucun, ou relève de plusieurs de ces rattachements spéciaux listés à l’article 576, §1, 

il est soumis à la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a 

sa résidence habituelle471. Cette méthode permet au législateur de prendre en compte, certains 

contrats du commerce électronique pour lesquelles, il est plus facile de connaître le débiteur de 

la prestation caractéristique que de qualifier le contrat lui-même. C’est notamment le cas des 

contrats portant sur la fourniture de logiciels472. S’agit-il là d’un contrat de vente ou de cession, 

de licence ou d’entreprise ? Les réponses des auteurs divergent473. C’est aussi le cas des contrats 

complexes « portant à la fois sur du matériel, du logiciel et des services informatiques »474. Pour 

ces contrats, il faut retenir tout simplement la loi du lieu d’établissement du débiteur de la 

prestation caractéristique. Elle coïncidera d’ailleurs, le plus souvent avec la loi du pays 

d’origine ou d’établissement du prestataire et permettra ainsi de répondre aux objectifs du 

législateur communautaire à savoir : assurer l’application uniforme du droit issu de la 

transposition de l’Acte additionnel de sorte à permettre « l’épanouissement des grandes libertés 

communautaires »475. Dans ce cas, la règle posée par les articles 7, §1 de l’Acte additionnel et 

4, alinéa 1 de la LSTE sera réservée à l’organisation de l’activité du prestataire de services et 

la règle de conflit bilatérale qui vient d’être proposée sera réservée aux contrats électroniques476. 

Qu’en sera-t-il du cas où il est impossible de déterminer la loi applicable suivant ce facteur de 

rattachement ?  

                                                           
471 Voy, art. 576, §2 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Voy. aussi, art. 4, §2 

du règlement Rome I. 
472 W. Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la communication, Ouagadougou, DOFF 

PROD, 1ere éd., Janvier 2017, pp. 56-58. 
473 Ibid., p. 59. 
474 Ibid., selon l’auteur « Rarement l’analyse aboutira à une qualification exclusive, c’est-à-dire à l’identification 

d’un seul ou de plusieurs éléments essentiels qui convergent vers un seul contrat nommé. Souvent, compte tenu 

de la diversité des prestations, la qualification […] débouchera sur l’identification, dans la même opération, de 

plusieurs éléments essentiels qui renvoient à plusieurs contrats nommés. Parfois, la qualification ne conduira à 

l’identification d’aucun contrat nommé ; le contrat […] sera alors considéré comme un contrat innommé ou sui 

generis ». 
475 Vincent HEUZÉ, « De la compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti droit 

européen », op. cit., p. 395.  
476 C’est la solution retenue par le législateur ivoirien, à travers les arts. 8 et 9 de la loi ivoirienne sur les transactions 

électroniques. 
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§2. La loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat 

Dans certains cas, il est impossible de déterminer la loi applicable suivant le facteur de 

rattachement tenant au lieu d’établissement du débiteur de la prestation caractéristique. Dans 

ces cas, il serait opportun de recourir à la méthode indiciaire permettant de chercher la loi du 

pays avec lequel le contrat électronique entretient les liens les plus étroits. Ainsi sera-t-il tout 

d’abord présenté l’intérêt qu’il peut y avoir de recourir à la méthode indiciaire dans les contrats 

électroniques (A), puis quelques indices qui pourraient aider le juge à localiser la loi qui 

entretient les liens les plus étroits avec le contrat électronique seront proposés (B).  

A/ L’utilité de la méthode indiciaire dans les contrats 

électroniques 

Suivant cette méthode, lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable à leur contrat, 

il revient au juge saisi de le « localiser objectivement »477 à l’aide de plusieurs indices478 

objectifs et (ou) subjectifs479 qu’il peut identifier. En d’autres termes, il faudra rechercher « le 

centre de gravité du contrat en tenant compte d’un ensemble de facteurs »480. Il doit s’agir de la 

loi qui, compte tenu des circonstances qui entourent le contrat électronique, entretient les liens 

manifestement plus étroits avec lui. Il faut noter que cette méthode n’est pas complètement 

abandonnée par les législateurs481. La plupart le relègue cependant au second plan après les 

rattachements subsidiaires rigides482. Au Burkina Faso, le principe de proximité (l’autre 

dénomination de la méthode) est posé à l’article 1003 du Code des personnes et de la famille. 

Ledit article dispose que: « les rapports juridiques […] sont régis par le droit à l’égard duquel 

le rattachement est le plus étroit »483. L’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

                                                           
477 Paul LAGARDE, « Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la convention 

de Rome du 19 Juin 1980 », R.C.D.I.P, 8(2) Avril-Juin 1991, no 27, p. 306. 
478 Voy. B. Les indices caractéristiques d’une proximité dans les contrats électroniques. 
479 Pierre MEYER, Droit international privé burkinabè et comparé, op. cit., no 763, p. 537. 
480 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit international privé, Paris, Montchrestien, 9e éd., 2007, (collection 

Domat droit privé), no 724, p. 544. 
481 Voy. article 9 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques : « En l’absence de choix de la loi applicable 

par les parties, les lois ivoiriennes s’appliquent à leurs transactions […] qu’il existe un lien suffisant, substantiel 

ou significatif entre la prestation offerte aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne et le territoire 

national ». Voy. aussi, section 30-8 de la loi nigériane sur les transactions électroniques : « (3) Where parties have 

not designated any law under subsection (1), the court or arbitral body Shall apply the rules of law which it 

considers to be appropriate given all the circumstances surrounding the dispute ». Dans le même sens, voy. art. 

4, §3 et 4 du règlement Rome I. 
482 Ibid.   
483 Pour plus de détails sur le principe de proximité en droit international privé, voy. Wendinkonté Sylvie ZONGO, 

Le principe de proximité dans les conflits de lois en droit international privé, Thèse de Doctorat en droit privé, 

présentée et soutenue le 10 avril 2017 en vue de l’obtention du Grade de Docteur de l’Université OUAGA II,  

Ecole doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l’Université OUAGA II, 523 p. 
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obligations le reprend à son article 576, §3 et 4. Suivant ledit avant-projet, la méthode indiciaire 

n’est utilisée que si le facteur de rattachement fixe reposant sur le lieu d’établissement du 

débiteur de la prestation caractéristique ne peut être utilisé484. C’est cette solution que nous 

préconisons ici. Elle est aussi consacrée en droit européen à travers l’article 4, §4 du règlement 

Rome I. 

Cette solution nous paraît adaptée au contrat électronique, dans la mesure où dans la 

plupart des cas, le prestataire de services est le débiteur de la prestation caractéristique. Le juge 

n’aura à recourir à la méthode indiciaire que dans les cas où il est difficile, tout d’abord, 

d’identifier cette prestation. Dans le domaine du commerce électronique il existe des situations 

juridiques dans lesquelles il est difficile d’identifier la prestation caractéristique. C’est 

l’exemple du contrat d’échange485. Dans un tel contrat où, par exemple, « une partie devrait 

fournir des images et l’autre aurait comme obligation de fournir des informations ou des 

données statistiques »486, il est difficile d’identifier la prestation caractéristique. Les prestations 

sont en effet, dans ce cas, « d’égale signification et […] il est dès lors difficile d’identifier la 

prestation caractéristique »487. Il en sera de même des contrats complexes qui portent à la fois 

sur du matériel, des logiciels et des services informatiques488. Il sera difficile d’identifier une 

prestation caractéristique unique489.  Dans ces cas, la méthode indiciaire peut se révéler utile, 

puisqu’il est impossible en même temps de déterminer le lieu d’établissement du débiteur de 

ladite prestation caractéristique. C’est au juge qu’il revient de déterminer le centre de gravité 

du contrat490. 

La méthode indiciaire peut ensuite se révéler utile dans les cas où « il résulte de 

l’ensemble des informations apparentes que le débiteur semble établi dans un pays déterminé, 

                                                           
484 « (3) Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens 

manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays 

s’applique.   

(4)  Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi 

du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». 
485 Il s’agit du « contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » (art. 1702 du 

Code civil burkinabè). 
486 Rosario DUASO CALÉS, « La détermination du cadre juridictionnel et législatif applicable aux contrats de 

cyberconsommation », Lex Electronica, 2002, no 31, p. 7. 
487 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 456, p. 294. Dans le même sens, Jérôme HUET, « Le droit applicable 

dans les réseaux numériques », J.D.I 3, 2002, p. 746, qui cite le cas de « la galerie marchande électronique », et 

Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op cit., no 726, p. 546. 
488 W. Dominique KABRE, Droit des technologies de l’information et de la communication, op. cit., p. 59. 
489 Cependant, si c’est une seule et même personne qui doit fournir tout le matériel, il est le débiteur de la prestation 

caractéristique. 
490 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op cit., no 726, p. 546.   
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alors qu’en réalité il a son établissement principal ailleurs »491. Il a été montré que de telles 

situations peuvent intervenir492. En effet, si le législateur définit la notion d’établissement et 

impose au prestataire de porter à la connaissance de son cocontractant son lieu d’établissement, 

rien ne garantit au destinataire de services que le lieu indiqué est le lieu exact d’établissement 

de son débiteur. Le prestataire de services peut indiquer comme lieu de son établissement, un 

pays qui correspond à celui du lieu d’enregistrement du nom de domaine de son site de 

commerce électronique. Ce qui peut être un mensonge. Le juge devra donc rechercher le pays 

qui entretient les liens « manifestement »493 plus étroits avec le contrat. 

Suivant toujours l’avant-projet d’Acte uniforme, lorsque de l’ensemble des 

circonstances de la cause il résulte que le contrat présente des liens manifestement plus étroits 

avec un pays autre que celui du lieu d’établissement du débiteur de la prestation caractéristique, 

c’est «  la loi de cet autre pays [qui] s’applique »494. Il s’agit là d’une reprise de la clause 

d’exception posée par l’article 4, §3 du règlement Rome I. Elle vise à trouver une loi plus 

appropriée au contrat en recourant à la méthode indiciaire. 

La méthode indiciaire nous semble particulièrement transposable aux contrats 

électroniques. En effet, la « casuistique à laquelle [elle] invite […] lui permet de s’adapter y 

compris aux contrats qui s’exécutent en ligne »495. Les législateurs y ont souvent recours dans 

le but d’introduire une certaine souplesse496 dans la détermination de la loi applicable au contrat. 

Elle confère un grand pouvoir d’appréciation au juge dans son office. Il faut dire en plus, que 

certains législateurs l’utilisent dans une autre configuration pour tous les contrats497, ou pour 

les contrats de consommation uniquement498. Cette autre configuration est le critère de 

« l’activité dirigée » étudié plus haut sur les limites à la loi d’autonomie. Il est cependant à 

craindre que compte tenu de la difficulté de son application, due surtout à la « dématérialisation 

                                                           
491 Jean-Michel JACQUET et alii, op. cit., no 456, p. 294. Voy. aussi, Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. 

cit., p. 459. 
492 Voy. supra, p. 74 et s.  
493 Art. 576, §3 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
494 Art. 576, §3. 
495 David MARTEL, « Les contrats internationaux sur le web », in Dossier spécial : Le droit international du web, 

R.L.D.I, Avril 2012, no 81, (Collection Lamy Droit d’immatériel), p. 110. 
496 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op cit., no 725, p. 544. Voy. aussi, Xavier VAN OVERMEIRE, « Le monde 

virtuel met au défi les législateurs : la problématique de la loi applicable dans le cyberespace », Lex Electronica, 

vol. 13 n°1 (Printemps / Spring 2008), p. 6. 
497 Section 30-11 de la loi nigériane sur les transactions électroniques: « (4) where the contract has been concluded 

with a person who pursues commercial or professional activities in Nigeria or who by any means directs such 

activities to several countries including Nigeria, such contract shall be subject to Nigerian law ». 
498 Art. 6 du Règlement Rome I et art. 578 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
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de l’objet du contrat »499, le juge ne fasse application systématique de la loi qu’il connaît le 

mieux : sa propre loi500. Or, il n’est pas évident que cette loi soit la plus proche du contrat en 

cause. Aussi, la méthode est-elle critiquée pour l’imprévisibilité quant à la loi applicable au 

contrat qu’elle fait peser sur les parties en relation d’affaires. Le législateur devrait exiger du 

juge, l’application de la loi du pays qui entretient avec le contrat les liens « manifestement »501 

plus étroits. 

Il convient maintenant de rechercher quels sont les indices qui peuvent aider le juge à 

identifier le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le contrat électronique. 

B/ Les indices caractéristiques d’une proximité dans les contrats 

électroniques 

La méthode exige du juge saisi du contrat de rechercher dans les circonstances qui 

entourent le contrat, les indices révélateurs de sa proximité à un pays donné. Il faut noter de 

prime abord que, les indices tels que le lieu de conclusion, le lieu d’exécution de l’obligation 

et le lieu des négociations qui ont abouti à la conclusion du contrat sont inopérants pour les 

contrats électroniques502. Pour le lieu d’exécution, l’argument doit être relativisé : 

l’inopérabilité ne vaut que pour les contrats conclus et exécutés entièrement en ligne. Pour les 

contrats conclus en ligne, mais pouvant être exécutés hors ligne, le lieu d’exécution reste un 

indice fort. Sauf dans les cas où il est impossible de déterminer quelle est l’obligation 

caractéristique du contrat. Pour certains d’ailleurs, c’est ce lieu qui est « le centre de gravité et 

la fonction socio-économique du contrat »503. Les indices susceptibles de caractériser le pays le 

plus proche du contrat peuvent être divisés en deux (02) catégories. 

Tout d’abord, il est possible de retenir certains indices déjà utilisés pour les contrats 

classiques. En dehors du lieu d’exécution ci-avant indiqué, on peut retenir entre autres d’abord, 

la langue utilisée504 dans le site du prestataire de services pour la conclusion du contrat, si elle 

                                                           
499 Xavier VAN OVERMEIRE, op. cit., p. 6. 
500 Ibid.  
501 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op cit., no 725, p. 544. Voy. aussi, art. 576, §3 de l’avant-projet d’Acte 

uniforme sur le droit général des obligations. 
502 Voy. supra, L’inadéquation des facteurs classiques de rattachement, p. 68 et Ss. 
503 Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, op. cit., no 727, p. 546. L’expression est de Mario GIULIANO et Paul 

LAGARDE, op. cit., p. 20.  
504 CJUE, 7 décembre 2010, Arrêt de la Cour (grande chambre) Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter 

GmbH& Co. KG(C-585/08) et Hôtel Alpenhof Gesmbh contre Olivier Heller(C-144/09), no93. Voy. aussi art. 9 de 

la loi ivoirienne sur les transactions électroniques. 
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est située géographiquement505 ou si elle n’est parlée que dans un pays donné. À cet effet, il est 

possible de prendre l’exemple du mooré, du japonais ou du Gulmatchéma. Ensuite, il est 

possible de retenir comme indice la monnaie utilisée506 si, selon le prestataire de services, il est 

possible pour les destinataires de services de payer en cette monnaie. Il faut cependant qu’il 

s’agisse d’une monnaie qui n’est utilisée que dans et par un pays donné. Il peut s’agir de la 

monnaie ghanéenne ou nigériane. Pour les monnaies utilisées par plusieurs pays comme le franc 

CFA ou l’Euro, l’indice serait inopérant. Il est aussi possible de retenir comme indice, « la 

nature ou les spécificités techniques du produit commercialisé ; l’éventuelle promotion locale 

du vendeur réalisée par d’autres moyens de communication »507, comme l’utilisation de 

bandeaux publicitaires, la télévision ou la radio ; la mention de coordonnées téléphonique ou 

d’adresses dans un pays donné et le service après-vente508. On peut retenir enfin, le lieu de 

situation de l’immeuble pour les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit 

d’utilisation d’un bien immobilier. Ce lieu est en effet plus proche du contrat que n’importe 

quel autre lieu. 

 Ensuite, à côté de ces indices « classiques », il est possible de retenir d’autres qui sont 

propres au domaine du numérique509. Il peut s’agir du nom de domaine du site internet utilisé 

par le prestataire de services510 ; de « l’indice relatif à son extension géographique si 

géographiquement limité »511 ; « l’adresse de courriel de l’acheteur ou du vendeur lorsqu’elle 

renseigne l’extension géographique ou le fournisseur d’accès »512 ; les informations relatives 

au pays dans lequel le site de commerce électronique est enregistré. 

 Il faudra combiner les uns aux autres tous les indices identifiés, pour pouvoir déterminer 

le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Aucun indice n’est suffisant à 

lui seul. La liste ci-dessus indiquée n’est qu’indicative. Le juge pourra identifier d’autres 

indices. Un juge pourrait même rejeter certains des indices présentés. 

Après analyse, il a d’abord été montré que les législateurs communautaire et national 

n’ont pas consacré une règle de rattachement au contrat électronique interentreprises en 

l’absence de choix des parties. Des propositions plus adéquates que les facteurs classiques de 

                                                           
505 Xavier VAN OVERMEIRE, op. cit., p. 7. 
506 Arrêt Pammer, ibid., art. 9 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques.  
507 Xavier VAN OVERMEIRE, op. cit., p. 7.  
508 Ibid. 
509 Ibid. 
510 Art. 9 de la loi ivoirienne sur les transactions électroniques. 
511 Xavier VAN OVERMEIRE, op. cit., p. 7. 
512 Ibid. 
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rattachement ont été ensuite faites de sorte à combler le vide juridique en la matière. Il convient 

maintenant de rechercher la loi applicable au contrat électronique de consommation, à défaut 

de rattachement subjectif. 

CHAPITRE 2 : LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ÉLECTRONIQUE DE 

CONSOMMATION 

Le droit communautaire CEDEAO a introduit en droit international privé des contrats 

électroniques, « des considérations « paternalistes » conduisant à mettre la règle de conflit au 

service d’un objectif de protection de la partie faible »513. La partie faible au nom de qui la 

protection a été instituée est le consommateur dans le contrat de consommation. Il a été déjà dit 

que les contrats électroniques sont des contrats d’adhésion, rédigés unilatéralement par le 

professionnel. Il faut éviter d’une part, que le professionnel ne profite de la loi d’autonomie 

pour imposer au consommateur une loi qui lui serait défavorable514. D’autre part, et c’est ce qui 

sera étudié ici, pour établir un certain équilibre le législateur a consacré une règle de 

rattachement subsidiaire protectrice du consommateur (Section 1). Pour diverses raisons qui 

seront précisées dans la suite du travail, il est raisonnable de croire que la règle de rattachement 

prévue, bien que déjà assez protectrice, reste cependant perfectible (Section 2). 

Section 1 : La consécration d’une règle de conflit protectrice 

L’Acte additionnel de la CEDEAO prévoit, lorsque les parties n’ont pas choisi la loi 

applicable à leurs transactions électroniques, une règle spéciale de rattachement qui vise à 

accorder plus de protection au consommateur. Suivant ladite règle, à défaut de rattachement 

subjectif, le juge devra appliquer la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur. Afin 

de bien saisir le sens de la règle de conflit (§2), il convient tout d’abord de bien connaître son 

champs d’application que constitue le contrat de consommation (§1). 

§1. Le contrat électronique de consommation 

La règle de rattachement protectrice de l’Acte additionnel de la CEDEAO ne s’applique 

que dans les contrats électroniques de consommation. Il s’agit des contrats électroniques qui 

impliquent un professionnel et un consommateur. Les contrats de consommateur à 

                                                           
513 Sandrine CLAVEL, Droit international privé, Paris, Dalloz, 3e éd., 2012, (collection Hyper cours), no 937, p. 

539. Les guillemets sont dans le texte d’origine. 
514 Voy. supra : La protection spéciale de la partie faible, p. 50 et Ss.  
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consommateur ou C2C (abréviation de l’expression anglophone : « Consumer to Consumer ») 

sont exclus.  Il faut que le contrat soit conclu entre un professionnel dans le cadre de sa 

profession (A) et un consommateur dans le cadre du commerce électronique (B). 

A/ Le professionnel agissant dans le cadre de sa profession 

L’Acte additionnel de la CEDEAO et la LSTE emploient le terme professionnel sans le 

définir. De façon général le professionnel peut s’entendre de toute personne physique ou morale 

qui « agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 

libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre 

professionnel »515. Il est réputé compétent et avisé516. Au titre des professionnels, les 

législateurs national et communautaire désignent le « prestataire » ou « fournisseur » de 

services. Le prestataire de services est défini comme toute personne physique ou morale qui 

fournit un service de la société de l’information517. Quant au fournisseur de services, il est défini 

comme celui qui propose la fourniture de biens ou la prestation de services à titre professionnel 

et par voie électronique518. Dans le cadre du commerce électronique, on peut ainsi retenir qu’est 

professionnel toute personne physique ou morale qui propose ou assure habituellement, à 

distance et par voie électronique la fourniture de biens ou la prestation de services contre 

rémunération. Cette définition entre en droite ligne avec la notion de commerçant ou de 

cybercommerçant pour ce qui est du domaine du commerce électronique. Il est possible donc 

de croire que le terme prestataire de services ou fournisseur de services -et donc professionnel-  

équivaut dans ce cas-ci à la notion de cybercommerçant. Il est vrai qu’il existe des prestataires 

ou fournisseurs de services qui ne sont pas des commerçants : c’est notamment le cas des 

notaires et des avocats. Il faut cependant noter que l’activité de ces derniers est expressément 

exclue du domaine de la réglementation des transactions électroniques519. Comment peut-on 

définir le cybercommerçant ? 

                                                           
515 Serges GUINCHARD et Thierry DEBARD (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 

1647.  
516 Ibid. 
517 Lecture combinée des points 18 et 22 de l’article 2 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. 
518 Art. 18 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques. 
519 Voy. art. 3-2 de l’Acte additionnel sur les transactions électroniques et art. 1 de la loi burkinabè sur les 

transactions électroniques. Ces deux dispositions écartent du domaine de la règlementation des transactions 

électroniques : « les activités de représentation et d’assistance en justice » et « les activités exercées par les notaires, 

dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique » ou 

« en application des textes en vigueur ». 
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Le cybercommerçant est avant tout un commerçant. Sa commercialité peut provenir de 

son activité, peu importe qu’il soit une personne physique ou morale.  Est  commerçant, toute 

personne physique ou morale qui « fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature 

sa profession »520. L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne intervient 

dans la circulation des biens quelle produit ou achète ou dans la prestation de services avec 

l’intention de réaliser un profit pécuniaire521. Le cybercommerçant accomplit ces actes de 

commerce par nature, à distance et par voie électronique. Le caractère professionnel signifie 

que le cybercommerçant intervient de façon habituelle dans la fourniture de biens ou de services 

et qu’il y tire ses moyens de subsistance. Le cybercommerçant peut aussi tenir sa commercialité 

de la forme qu’il revêt et qui la lui « confère de plein droit »522 selon la loi. L’article 6 de l’Acte 

uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 

économique précise que sont commerciales par leur forme et peu importe leur objet : les sociétés 

en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les 

sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées. Dès lors qu’une personne morale revêt 

une de ces formes, elle a la qualité de commerçant et de professionnel. Ces deux conditions de 

commercialité ne distinguent pas le cybercommerçant de son collègue traditionnel. 

Le cybercommerçant se distingue du commerçant traditionnel par la voie qu’il emprunte 

pour exercer ses activités. Il ne suffit pas d’accomplir des actes de commerce par nature à titre 

de profession ou d’avoir la forme d’une société commerciale pour être aussitôt un 

cybercommerçant. Pour être un cybercommerçant, il faut, en plus de ces conditions, exercer ses 

activités dans le cyberespace523. Comme l’énonce l’article 18 de l’Acte additionnel sur les 

transactions électroniques, il faut accomplir ses activités par voie électronique. Il faut par 

exemple faire sa fourniture de biens ou sa prestation de services par internet. Suivant cette 

condition, il est possible selon un auteur de distinguer deux types de cybercommerçants524. Le 

« pur cybercommerçant » qui intervient exclusivement sur internet, et le « cybercommerçant 

mixte » qui intervient à la fois dans le commerce physique et dans le commerce sur internet. De 

tout ce qui précède, il est possible de retenir que le cybercommerçant est toute personne 

physique ou morale qui assure la fourniture de biens ou la prestation de services à titre 

professionnel, exclusivement ou partiellement par voie électronique, dans le but d’en tirer un 

                                                           
520 Art. 2 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. 
521 Art. 3 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général.  
522 Adongon Sylvain LAUBOUE, Le cybercommerçant, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de 

l’Université de Bordeaux, École doctorale de droit (E.D. 41), 13 février 2015, no 8, p. 11. 
523 Ibid.  
524 Ibid., no 8, p. 11. 
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profit pécuniaire. Est aussi un cybercommerçant, toute société commerciale par la forme, peu 

importe son objet, qui exerce ses activités exclusivement ou partiellement par voie électronique. 

Pour que la règle de conflit protectrice s’applique, il faut en plus, même si cette 

condition ne ressort pas expressément de l’article 7, §2 de l’Acte additionnel, que dans la 

conclusion du contrat international avec le consommateur, le prestataire ou le fournisseur ait 

agi dans l’exercice de son activité professionnelle525. Il faut que le contrat conclu avec le 

consommateur l’ait été dans le cadre du commerce électronique du professionnel. C’est le cas 

lorsque le consommateur achète la marchandise vendue dans le site de commerce électronique 

conformément aux conditions générales de vente. 

La notion de professionnel agissant dans le cadre de sa profession précisée, il reste maintenant 

à savoir qui est consommateur dans le cadre du commerce électronique. 

B/ Le consommateur dans le cadre du commerce électronique 

L’Acte additionnel sur les transactions électroniques emploie la notion de 

consommateur sans en donner une définition. En droit interne des transactions électroniques, le 

consommateur est défini comme : « Toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent 

pas dans le cadre de son activité professionnelle »526. Une définition semblable est donnée par 

l’Acte additionnel de la CEDEAO portant sur l’harmonisation des politiques et du cadre 

règlementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) : « consommateur » : « toute personne physique qui utilise ou demande un service de 

télécommunication accessible au public à des fins autres que professionnelles »527. 

Suivant ces deux dispositions, le consommateur ne peut être d’abord qu’une personne 

physique. Contrairement à une opinion qui voudrait admettre la qualité de consommateur pour 

certaines personnes morales de droit privé ayant une activité non-professionnelle528, le 

législateur burkinabè et la CEDEAO refusent de reconnaître cette qualité à la personne morale. 

Il en est de même en droit européen529. Seule donc la personne physique qui contracte par voie 

                                                           
525 Art. 578, §1 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. 
526 Art. 2-5 de la loi burkinabè sur les transactions électroniques. 
527 Art. 1, §1-8 de l’Acte additionnel A/SA 1/01/07 Relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre 

réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), du 19 Janvier 2007. 
528 Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 5e éd., 2000, pp. 7-8, 

cités par Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 

391. 
529 Voy. art. 6, §1 du règlement Rome 1. Voy. aussi, Stéphane PIEDELIEVRE, Droit commercial. Actes de 

commerce-commerçants, fonds de commerce, concurrence-consommation, Paris, Dalloz, 10e éd., 2015, no 361, p. 

356. 
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électronique avec un cybercommerçant peut avoir la qualité de consommateur dans le 

commerce électronique. 

Ensuite, pour être considéré comme un consommateur il faut, pour la personne 

physique, agir à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Ici, c’est 

la destination du contrat qui est le critère de qualification du consommateur dans le commerce 

électronique. La personne physique doit avoir contracté par voie électronique avec le 

cybercommerçant pour satisfaire un besoin étranger à son activité professionnelle. Il s’agit 

notamment des besoins personnels, familiaux ou domestiques530. La satisfaction des besoins 

autres que professionnels doit être la finalité exclusive du contrat. Se trouve donc exclue de la 

protection, toute personne qui agit pour un usage professionnel même « dans un domaine 

parfaitement extérieur à ses compétences professionnelles »531. Il en est de même de la personne 

physique qui agit pour partie dans le cadre de son activité professionnelle et pour partie en 

dehors de cette activité. À moins qu’elle ne le fasse pour l’essentiel en dehors de son activité 

professionnelle532. 

Dès lors qu’une personne physique contracte par voie électronique avec un cybercommerçant 

agissant dans le cadre de sa profession, pour satisfaire un besoin étranger à son activité 

professionnelle il relève de la définition du consommateur. 

Un problème spécifique demeure cependant. Comment le cybercommerçant peut-il 

savoir qu’il contracte avec un consommateur ? En effet, dans le contrat électronique, on se 

trouve dans un environnement dématérialisé et les parties ne sont pas en présence l’une de 

l’autre. Il est difficile pour le professionnel de connaître la qualité de la personne avec qui il 

commerce. La solution à ce problème est importante surtout dans le cas où le cocontractant agit 

pour partie dans le cadre de sa profession et pour partie hors de ce cadre. La protection ne 

devrait lui être accordée que si le professionnel avait ou pouvait avoir connaissance qu’il a agi 

pour l’essentiel pour des besoins non-professionnels533. Ainsi, selon Mme Florence MAS, « un 

internaute qui souscrit un abonnement à un service d’information en ligne dont le thème est 

susceptible de correspondre à son champ d’activité professionnelle, communique à cet effet son 

adresse électronique au lieu de son établissement professionnel et, en vue du paiement, le 

numéro de la carte bancaire établie au nom de la société, ne pourra pas opposer à son 

                                                           
530 Sylvette GUILLEMARD, op. cit., p. 395. 
531 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, Paris, L.G.D.J, 1re éd., 2005, no 30, p. 

45. 
532 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 23. 
533 Ibid.  
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cocontractant la protection »534 de la règle de rattachement prévue pour les consommateurs. 

Pour plus de sécurité tant pour le professionnel que le consommateur, Mme Florence MAS 

propose, à juste titre, aux professionnels de « demander à leurs clients de s’identifier en 

remplissant un formulaire détaillé ; celui-ci n’ayant alors qu’à faire apparaître sans ambiguïté 

en quelle qualité le client s’engage dans la relation contractuelle »535. Quoi qu’il en soit, le juge 

saisi lors d’un litige devrait vérifier si le cocontractant, malgré la qualité indiquée dans le 

formulaire d’identification, remplit les conditions de qualification du consommateur dans le 

commerce électronique. 

Dès lors que le juge se trouve en présence d’un contrat électronique international impliquant un 

cybercommerçant agissant dans le cadre de sa profession, et un consommateur, il doit appliquer 

la règle de rattachement prévue par le législateur communautaire. 

§2. Une règle de rattachement peu protectrice 

L’Acte additionnel de la CEDEAO prévoit, en l’absence de choix des parties, 

l’application de la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur (A). Toutefois, à 

l’application de cette dernière il pose une condition dont la vérification n’est pas sans 

difficultés. Il n’est en effet fait application de la loi du lieu de résidence habituelle du 

consommateur que dans la mesure où il y va de son intérêt (B). 

A/ La loi du lieu de résidence habituelle du consommateur 

L’article 7, §2 in fine dispose que « Toutefois, en l’absence de choix des parties, la loi applicable 

sera la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur tant qu’il y va de son intérêt ».  

Il faut noter tout d’abord que dans la rédaction de cette disposition, le législateur a dû 

faire un choix entre deux intérêts qui méritent tous une protection. D’un côté, il y a le 

consommateur qui a peur d’être « sacrifié »536s’il est laissé à la merci d’un cybercommerçant 

tout puissant dans l’environnement numérique. En effet, même en l’absence de choix du droit 

applicable au contrat, le cybermarchand est toujours apte à influencer le rattachement du 

                                                           
534 Florence MAS, op. cit., no 30, p. 45. 
535 Ibid. 
536 Michel VIVANT, « Business to consumer (B to C) : loi applicable et juge compétent », LEGICOM 2000/1 (N° 

21-22), p. 100. DOI 10.3917/legi.021.0095, en ligne : « https://www.cairn.info/revue-legicom-2000-1-page-

95.htm », (consulté le 12 septembre 2018).  

https://www.cairn.info/revue-legicom-2000-1-page-95.htm 
https://www.cairn.info/revue-legicom-2000-1-page-95.htm 
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contrat537. De l’autre côté, il y a le professionnel qui aussi craint « d’être placé dans une situation 

qui lui échappe totalement »538. En effet, s’il est fait application systématique de la loi du 

consommateur dans tout contrat de consommation, le professionnel doit connaître le droit de 

tous les États dans lesquels son site est accessible. C’est faire « peser des exigences très 

lourdes »539 sur lui. Le législateur a cependant choisi de protéger le premier. Ce choix nous 

paraît raisonnable, dans la mesure où le risque d’insécurité consécutif à l’application de la loi 

du consommateur est marginal. En effet, comme le note Michel VIVANT540, nombres de 

consommateurs préfèreraient, au lieu de « se lancer dans un litige transfrontière lourd et 

couteux » pour des petits litiges, un règlement à l’amiable. L’auteur ajoute que « pour un 

commerçant en ligne, annoncer qu’il est prêt à se soumettre aux dispositions protectrices de la 

loi du consommateur ne peut qu’avoir un fort effet d’image positif »541. Dans cette ligne, il faut 

noter que certains professionnels comme Facebook, acceptent dans leurs conditions générales 

de se soumettre à la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur542. C’est d’ailleurs la 

loi que le consommateur connaît le mieux. C’est aussi cette loi qui est censée être la plus 

protectrice pour lui. 

Ensuite, il faut noter que cette règle qui consiste à rattacher le contrat électronique à la 

loi du lieu de résidence habituelle du consommateur est « mieux adaptée […] que toute autre 

règle faisant appel à la localisation d’un acte ou d’un fait juridique »543. Il ne s’agit plus de 

localiser le contrat, mais le lieu de résidence habituelle d’une des parties. Il a en effet été montré 

que la localisation des lieux de conclusion et d’exécution du contrat électronique pose 

problème. Contrairement à ces lieux, « les personnes ne deviennent pas virtuelles parce qu’elles 

évoluent dans un cyberespace »544. Il est facile de savoir où se trouve le lieu de résidence 

habituelle du consommateur. Même si les législateurs n’exigent pas que le consommateur 

                                                           
537 Giesela RÜHL, « Consumer Protection in Choice of Law », Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011, 

p. 599, en ligne: « https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/uploads/Ruhl-final.pdf », (consulté le 13 

décembre 2018). 
538Michel VIVANT, « Business to consumer (B to C) : loi applicable et juge compétent », op. cit., p. 100.  
539 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit., no 10, p. 446. 
540 Michel VIVANT, « Business to consumer (B to C) : loi applicable et juge compétent », op. cit., p. 100. 
541 Ibid., p. 101. 
542 Conditions d’utilisation de Facebook, 4. Dispositions supplémentaires, art. 4 Litiges : « Si vous êtes un 

consommateur, les lois du pays dans lequel vous résidez s’appliqueront à toute réclamation, à tout motif d’action 

ou à tout litige à notre encontre, qui survient des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec 

ceux-ci (« réclamation »), et vous pourrez résoudre votre réclamation devant tout tribunal compétent de ce pays 

qui peut statuer sur la réclamation », en ligne : « https://facebook.com/conditions%20d’utilisation », (consulté le 

13 décembre 2018).  
543 Marc FALLON et Johan MEEUSEN, op. cit., no 20, p. 458. 
544 David MARTEL, « Les contrats internationaux sur le web », in Dossier spécial : Le droit international du web, 

R.L.D.I, Avril 2012, no 81, (Collection Lamy Droit d’immatériel), p. 110. 

https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/uploads/Ruhl-final.pdf 
https://facebook.com/conditions%20d’utilisation 
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communique ce lieu au professionnel avant la conclusion du contrat, ce dernier peut facilement 

l’identifier, puisqu’il y dirige son activité. Il peut aussi, à travers un formulaire d’identification, 

demander au cocontractant consommateur d’indiquer le lieu de sa résidence habituelle. Par 

ailleurs, le consommateur qui a besoin de la protection aidera à identifier ce lieu. 

Enfin, si l’application de la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur dans 

les contrats de consommation est consacrée dans beaucoup de pays545, il faut noter que le 

législateur s’éloigne de ses pairs relativement aux bénéficiaires de la protection. De façon 

générale, la protection n’est accordée au consommateur que dans la mesure où le contrat a un 

lien étroit avec le lieu de sa résidence habituelle. L’Acte additionnel se contente d’exiger 

l’application de la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur. Doit-on comprendre 

par-là que tout consommateur bénéficie de la protection ? C’est ce que semble dire le 

législateur. Dans ce cas, tout consommateur qui se connecte à un site de vente en ligne, 

accessible dans le pays de sa résidence habituelle, pour effectuer des achats, devrait bénéficier 

de la protection ; cela, même si du comportement du professionnel il ne résultait aucune volonté 

de commercialiser ses produits dans ce pays. Les sites internet étant accessibles partout dans le 

monde, elle conduirait systématiquement à l’application de la loi du consommateur, même si 

c’est ce dernier qui a pris l’initiative du contrat sans aucune sollicitation de la part du 

professionnel. Nous pensons que cette solution n’est pas juste. 

 Si la consécration d’une telle règle de rattachement est louable, il faut noter que l’Acte 

additionnel pose une condition supplémentaire à l’application de la loi du lieu de résidence 

habituelle du consommateur. Cette condition est susceptible de réduire l’éclat de la règle de 

rattachement. 

B/ La condition tenant à l’intérêt du consommateur 

Suivant l’Acte additionnel, en l’absence de choix par les parties de la loi applicable au 

contrat électronique, le juge doit appliquer la loi du lieu de résidence habituelle du 

                                                           
545 Giesela RÜHL, « Consumer Protection in Choice of Law », Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011, 

p. 598, « In most national legal systems and international regulations, the law of the consumer’s habitual residence 

governs consumer contracts. This follows, for example, from Article 5(2) of the Rome Convention,137 Article 6(1) 

of the Rome I-Regulation in view of consumer contracts in general,138 Article 11(2) of the Japanese Private 

International Law Act,139 Section 27(2) of the Korean Private International Law Act,140 Article 1212(2) of the 

Russian Civil Code, Article 120(1) of the Swiss Private International Law Act,141 Article 26(2) of the Turkish 

Private International Law Act,142 and Section 109(b), sentence 2 of the Uniform Computer Information 

Transaction Act ». 



 

 
93 

 

consommateur « tant qu’il y va de son intérêt »546. Que doit-on comprendre par ce groupe de 

mots ?  

 L’interprétation la plus plausible  est la suivante: il est dans l’intérêt du consommateur 

si la loi de sa résidence habituelle « lui est plus favorable »547 en termes de protection. Comment 

savoir que la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur lui est plus favorable ? Il 

faudra effectuer une comparaison entre cette loi et une ou d’autres lois désignées applicables548 

en l’absence de choix. Il devra s’agir normalement de la loi applicable en l’absence de choix 

pour les contrats interentreprises. Mais, ni l’Acte additionnel ni la loi burkinabè portant sur les 

services et transactions électroniques ne désignent d’autres lois applicables en l’absence de 

choix. D’où l’incomplétude de la règle de rattachement. On se retrouve donc sans aucune règle 

qui permettra au juge saisi d’effectuer une comparaison qui permettra de savoir si la loi du lieu 

de résidence habituelle du consommateur lui est plus favorable. Ce qui n’éloigne pas le 

consommateur d’une insécurité juridique. En général, ce type de condition n’est posé que pour 

protéger le consommateur des dérives de la loi d’autonomie. Le législateur précise, dans ce cas, 

que la loi choisie ne doit pas avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que 

lui accorde la loi du lieu de sa résidence habituelle549. Dans le cas présent, il ne s’agit pas de 

cette méthode que prévoit l’Acte additionnel. Il s’agit ici d’une règle de rattachement 

subsidiaire. 

 Même si le législateur avait institué une règle de rattachement subsidiaire pour les 

contrats interentreprises, il ne nous semble pas adéquat de rattacher la règle de rattachement du 

contrat de consommation à celle-ci. Ne serait-il pas plus intéressant de faire application 

systématique de la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur dès lors qu’aucun choix 

n’a été effectué ? Ce dernier problème combiné à celui de savoir si tout consommateur devrait 

bénéficier de la protection nous conduit à faire quelques propositions de sorte à améliorer la 

règle de conflit. 

Section 2 : Une règle de conflit perfectible 

Nous avons vu que, comme le législateur CEDEAO, ils (les États) sont nombreux à 

avoir consacrée une règle de conflit protectrice pour les consommateurs dans le cadre du 

                                                           
546 Art. 7, §2. 
547 W. Dominique KABRE, Cours de droit du commerce électronique, UFR/SJP, Université Ouaga II, Année 

académique 2017-2018, p. 35.  
548 Ibid. 
549 Voy. supra, la protection spéciale de la partie faible, p. 50 et Ss. 



 

 
94 

 

commerce électronique550. Cependant, la position du législateur communautaire semble 

s’écarter de celle retenue par la plupart de ses homologues, tant du point de vu des 

consommateurs pouvant bénéficier des faveurs de la règle protectrice que de celui du 

mécanisme d’application de la règle de rattachement protectrice. Il semble que, pour garantir 

une protection aussi bien légitime (§1) qu’efficace (§2) du consommateur, il faille améliorer la 

règle de conflit. 

§1. Pour une protection légitime du consommateur 

Comme il a été expliqué plus haut, le législateur semble accorder la protection à toute 

personne qui répond à la définition étudiée du consommateur. Cela n’est, à notre avis, pas 

légitime, dans la mesure où seront injustement sacrifiés les intérêts de certaines entreprises. Il 

semble donc qu’il ne faille accorder la protection qu’à certains consommateurs, plus exactement 

ceux qui ont été sollicités par le professionnel (A), et soumettre les autres à un traitement 

différent (B). 

A/ La protection du consommateur sollicité chez lui 

À notre avis, la position du législateur communautaire consistant à imposer l’application 

de la règle de conflit protectrice en faveur de tout consommateur est injuste. Une telle solution 

qui consiste « à attacher ses règles protectrices au consommateur lors de ses déplacements serait 

impraticable pour les commerçants en termes de prévisibilité de la loi applicable »551. Tout site 

internet est en effet, « en l’absence de systèmes techniques particuliers »552, accessible partout 

dans le monde, du moins depuis tout pays qui est connecté à la toile553. Dans ce cas, tout 

consommateur qui se connecterait à internet pourrait avoir accès au site marchand et 

                                                           
550 Voy. supra, note de bas de page 545 à la p. 92. 
551 Sylvette GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, Thèse de doctorat 

présentée en cotutelle à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval Québec pour l’obtention du grade 

de docteur en droit (LL.D.), Janvier 2003, p. 405. 
552 Thomas SCHULTZ, Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne, Bruxelles, 

Bruylant, 1re éd., 2005, (Collection Cahier du centre de recherches Informatique et droit), p. 72. C’est, selon lui, 

l’exemple de la technique du « zonage » qui consiste en « un morcellement géographique du cyberespace reposant 

essentiellement sur une identification du lieu depuis lequel l’internaute se connecte à internet (indiqué, dans la 

plupart des cas, par l’adresse IP) » (ibid.). Selon l’auteur, ce système permettrait au professionnel de limiter 

« l’émission de l’information à certaines zones géographiques » ou de ne permettre « la réception de l’information 

émise qu’aux internautes situés dans certains pays » (p. 73). L’auteur reconnaît cependant, que la technique du 

« zonage » « total ne semble guère réalisable et une discrimination géographique apparaît difficile à mettre en 

œuvre » puisqu’ « un nombre potentiellement important de filtres différents devraient être prévus pour surveiller 

[l’accès] des internautes de divers États à divers types d’informations ou de services, dans une combinaison qui 

pourrait se révéler assez complexe » (ibid.). 
553 Ibid. 
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entreprendre de réaliser des transactions avec le cybermarchand. Une telle solution conduirait 

systématiquement à l’application de la loi du consommateur, même si c’est ce dernier qui a pris 

l’initiative du contrat sans aucune sollicitation de la part du professionnel. À la place de cette 

solution, il est préférable de limiter le domaine d’application de la règle de conflit protectrice. 

  À cet effet, il faut noter qu’une condition supplémentaire est souvent exigée de sorte à 

ce que l’application de la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur soit 

« légitime »554. Elle vise à concilier les intérêts des consommateurs et ceux des professionnels. 

Il est en effet nécessaire de protéger le consommateur, mais il ne faut pas oublier les 

professionnels. Il faut plutôt « préserver un juste équilibre entre l’impératif de protection des 

consommateurs et la nécessité de ne pas imposer des contraintes irréalistes aux entreprises »555. 

Les consommateurs méritent protection en raison entre autre de leur ignorance et de leur 

impuissance financière par rapport aux entreprises. Ensuite, protéger le consommateur c’est se 

soucier du développement du commerce électronique556, puisque la plupart des clients 

potentiels des cybermarchands sont des consommateurs et s’ils ne sont pas protégés ils 

hésiteront à s’engager dans des relations commerciales souvent internationales. Mais les 

entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), ne sont pas encore prêtes à 

« supporter les coûts nécessaires pour connaître et respecter les myriades de règles en vigueur 

dans chaque pays »557. Cet argument vaut surtout pour les entreprises des pays comme le 

Burkina Faso, dans lesquels le commerce électronique en est à sa genèse. De tels coûts les 

ruineraient et freineraient leur participation au commerce électronique international. Ainsi, de 

façon générale, la protection n’est-elle accordée au consommateur que dans la mesure où le 

contrat a un lien étroit avec le lieu de sa résidence habituelle. En Europe, suivant le règlement 

Rome I, il ne doit être fait application de la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur 

que si le professionnel « exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le 

consommateur a sa résidence habituelle, ou […] par tout moyen, dirige cette activité vers ce 

                                                           
554 Michel VIVANT, « Business to consumer (B to C) : loi applicable et juge compétent », op. cit., p. 101.  
555 Conseil d’État ( français), Section du Rapport et des Études : Internet et les réseaux numériques, 1998, pp. 47-

48, cité par Georges CHATILLON, « Points de vues doctrinaux et solution législatives et jurisprudentielles 

concernant les nouveaux procédés de télécommunication interactives ( Internet) », in Droit européen comparé 

d’internet, sous la direction de Georges CHATILLON, Académie internationale de droit comparé, XVe congrès 

international de Droit comparé, Bristol, 26 Juillet-1er Aout 1998, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 112. 
556 Isabelle FALQUE-PIERROTIN, « Les technologies de l’information-Mission internationale sur l’internet, 

Rapport de Madame Isabelle FALQUE-PIERROTIN 16 Mars 1996-16 Juin 1996 », in Droit européen comparé 

d’internet, sous la direction de Georges CHATILLON, Académie internationale de droit comparé, XVe congrès 

international de Droit comparé, Bristol, 26 Juillet-1er Aout 1998, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 345. 
557 CCI, « La compétence et la loi applicable dans le commerce électronique » (juin 2001), cité par Sylvette 

GUILLEMARD, Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 478. 
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pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci »558. Il faut donc que le consommateur ait été sollicité 

par le professionnel à travers le « ciblage » du pays de sa résidence habituelle dans la 

commercialisation de ses produits. C’est le critère de la focalisation qui a ainsi été retenu. Le 

juge devra « rechercher, s'agissant d'un contrat passé entre un commerçant et un consommateur 

donné, si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec ce consommateur, il existe des 

indices démontrant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs 

domiciliés dans d'autres États […], dont celui dans lequel le consommateur a son domicile, et 

était disposé à conclure un contrat avec eux »559. Dans ce cas, « le simple fait qu'un commerçant 

accepte de contracter à distance avec le consommateur d'un autre État […] ne suffit pas non 

plus à marquer cette volonté. II s'agit par-là d'éviter qu'un commerçant refuse désormais les 

clients en provenance d'autres États […] de peur de ne plus pouvoir agir en exécution contre 

ceux-ci dans l'État de son siège »560. En effet, même si le cybercommerçant ne dirige pas son 

activité de commerce électronique dans un pays donné il ne devrait pas refuser de conclure un 

contrat avec une personne résidente de ce pays, si c’est ce dernier qui le souhaite et qui a pris 

l’initiative du contrat. Un contrat conclu dans ce cadre ne devrait pas relever du champ 

d’application de la règle de conflit protectrice. En d’autres termes cette règle ne devrait 

intervenir que dans le cas où le cybercommerçant pouvait légitimement s’attendre à ce que la 

loi du lieu de résidence habituelle du consommateur s’applique. Il devrait s’y attendre s’il avait 

envisagé de commercialiser avec les consommateurs de cet État et que le contrat a été justement 

conclu dans ce cadre. Si c’est le consommateur qui a pris l’initiative de contracter avec un 

cybercommerçant qui ne dirige ou n’exerce pas son activité dans le pays de sa résidence, il ne 

devrait pas bénéficier de la protection. En revanche, si le consommateur n’a pas pris l’initiative 

du contrat, il peut légitimement s’attendre à se voir appliquer sa propre loi. C’est la solution 

qu’ont retenu les rédacteurs de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des 

obligations. L’article 578 dudit avant-projet dispose que le contrat de consommation est « régi 

par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel 

: a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence 

habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont 

celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ». Tout repose sur l’attitude active 

ou passive du professionnel. Une telle solution nous parait légitime. Le législateur burkinabè 

                                                           
558 Art. 6, §1 du règlement Rome I.  
559 Arrêt Pammer, no 76. 
560 Pascal PICHONNAZ, Franz WERRO et Béatrice HURNI, « Un reflet de la jurisprudence récente en droit privé 

européen », Annuaire suisse de droit européen, 2010-2011, p. 225. 
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devrait s’en inspirer. La règle de conflit ne s’appliquera ainsi qu’en faveur des consommateurs 

qui ont été sollicités par le cybercommerçant. C’est-à-dire uniquement dans les « contrats 

internationaux […] dont la conclusion n’a pas été activement recherchée par le 

consommateur »561. Quel traitement sera réservé aux autres consommateurs ? 

B/ La soumission des autres contrats de consommation à la loi 

des contrats interentreprises 

Il nous semble plus équitable, lorsque le cybercommerçant n’exerce ou ne dirige pas son 

activité dans le pays de résidence habituelle du consommateur, d’appliquer au contrat 

électronique de consommation la loi applicable au contrat interentreprises en l’absence de 

choix. C’est la position qui a été prise aussi-bien par le législateur européen562 que par les 

rédacteurs de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Ledit avant-

projet dispose à son article 578, §3 que : « Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) 

ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un 

professionnel est déterminée conformément aux articles 575 et 576 ». Il faut préciser que lesdits 

articles 575 et 576 concernent respectivement la loi d’autonomie et la loi applicable aux contrats 

interentreprises à défaut de choix et que le paragraphe 1, point a) ou b) traite de l’activité 

exercée ou dirigée vers le pays du consommateur. Il est vrai que, même si le cybermarchand 

n’a pas sollicité le consommateur chez lui et que c’est plutôt ce dernier qui a pris l’initiative de 

le contacter à l’effet de conclure un contrat, il a besoin d’être protégé. Cependant, comme c’est 

lui qui a pris le risque du commerce international en « se déplaçant » auprès du prestataire de 

services, il devrait l’assumer. Il devra de ce fait être traité comme les autres cocontractants non-

consommateurs du cybercommerçant. Il devrait ainsi s’attendre à ce que le professionnel le 

traite selon sa propre loi. Il pourrait par contre bénéficier de l’application des lois de police 

protectrices de son pays. De son côté, le professionnel se trouve à l’abri de l’application surprise 

d’une loi qu’il ne pouvait légitimement pas connaître. Il ne pouvait en effet pas s’attendre à 

l’application d’une telle loi, puisqu’il n’avait pas envisagé de commercer avec les 

consommateurs du pays auteur de celle-ci. Ainsi, même s’ils répondent à la définition du 

consommateur, les contrats qu’ils concluent avec les cybercommerçants seraient régis soit, 

comme il a été proposé, par la loi du lieu d’établissement du débiteur de la prestation 

caractéristique- le prestataire le plus souvent-, ou par la loi du pays avec lequel le contrat 

                                                           
561 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 973, p. 549. 
562 Voy. art. 6 du règlement Rome I 
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présente les liens les plus étroits. Il n’est pas indispensable de préciser que cette solution est 

plus en faveur des cybercommerçants. Ils n’auront pas à supporter les conséquences de ce qu’ils 

n’ont pas provoqué. Cela nous semble être une solution raisonnable. 

Il faut ajouter que l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations 

exclut expressément certains contrats de consommation du domaine d’application de la règle 

de conflit protectrice. L’article 578, §4 précise que : « Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 

pas : a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent 

être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle 

; b) au contrat de transport portant sur un voyage à forfait concernant les voyages, vacances et 

circuits à forfait ; c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble 

autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers 

; d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et 

obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au 

public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le 

remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités 

ne constituent pas la fourniture d’un service financier ; e) au contrat conclu dans le cadre du 

type de système relevant du champ d’application de l’article 576, paragraphe 1, point h) ». 

Cette solution qui consiste à appliquer la loi du pays de résidence habituelle du 

consommateur uniquement dans les cas où le cybercommerçant dirige ou exerce son activité 

vers ce pays est parfaitement équitable. Elle protège tant les intérêts des consommateurs- en 

tout cas, pour ceux qui sont sollicités chez eux- que ceux des professionnels. Mais la règle 

gagnerait encore plus en efficacité et en utilité si quelques précautions complémentaires étaient 

prises.  

§2. Pour une protection plus efficace du consommateur 

L’Acte additionnel de la CEDEAO conditionne l’application de la loi du lieu de 

résidence habituelle du consommateur à la notion « d’intérêt » du consommateur. À notre avis 

cette solution telle qu’interprétée plus haut563 ne le protège pas efficacement. Il semble plutôt 

que, pour une meilleure protection du consommateur, il faille faire application systématique de 

la loi du lieu de sa résidence (A). Aussi, cette protection gagnerait plus en termes d’efficacité 

si la même loi régissait aussi-bien le fond que la forme du contrat (B). 

                                                           
563 Voy. supra, La condition tenant à l’intérêt du consommateur, p. 92 et Ss. 
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A/ L’application de principe de la loi du lieu de résidence 

habituelle du consommateur 

Rappelons que suivant l’article 7, §2 de l’Acte additionnel, « en l’absence de choix des 

parties, la loi applicable sera la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur tant qu’il 

y va de son intérêt ». Il a été montré qu’il serait dans l’intérêt du consommateur d’appliquer 

une telle loi si, à l’issue d’une comparaison entre cette loi et la loi applicable aux contrats 

interentreprises à défaut de choix, l’on se rendait compte qu’elle lui était plus favorable en 

termes de protection. Le problème qui subsistait était celui de l’absence de la loi avec laquelle 

la comparaison devrait être effectuée. La LSTE et l’Acte additionnel n’en ont prévu aucune. Il 

a été proposé de faire application au contrat interentreprises la loi du lieu d’établissement du 

débiteur de la prestation caractéristique dans le même sens que le prévoient l’avant-projet 

d’Acte uniforme sur le droit des obligations et le règlement Rome I. C’est cette loi qui servirait 

de second outil de comparaison au juge. Une telle solution ne nous paraît cependant pas 

efficace. 

L’idée du législateur communautaire n’est pas mauvaise en soi. La comparaison serait 

bénéfique au consommateur puisqu’il bénéficierait des dispositions les plus protectrices. C’est 

plutôt son application qui peut être source de problèmes. Le principal problème qui se pose est 

celui de la réalisation concrète de la comparaison. Comment effectuer la comparaison ? « Les 

mérites respectifs de ces deux lois doivent-ils être appréciés « globalement » ou 

« spécialement », en comparant disposition par disposition ? »564. Le législateur communautaire 

ne le précise pas. Le travail revient au juge, ce qui ne manquera pas de compliquer sa tâche. Il 

risque dans la plupart des cas de faire application systématique d’une seule loi sans avoir 

procédé à une comparaison. Ce peut être la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur 

ou la loi applicable dans les contrats interentreprises. Cette situation n’est pas bonne pour le 

consommateur en termes de sécurité et de prévisibilité de la loi applicable. Il est plus utile de 

poser une règle de rattachement fixe. Ainsi, à chaque fois qu’un consommateur satisfera aux 

conditions de la protection, il sera sûr que le juge fera application de la loi du lieu de sa résidence 

habituelle. Il est plus opportun de réserver le recours à « la méthode comparative » dans les cas 

où le recours à la loi d’autonomie a pour effet ou pour but de priver le consommateur de la 

protection que lui assurent les dispositions impératives de sa propre loi. C’est la solution qu’ont 

                                                           
564 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 972, p. 549. Les guillemets sont dans le texte d’origine. 
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retenue les rédacteurs de l’avant-projet d’acte uniforme sur le droit général des obligations565. 

Il serait même plus utile comme l’ont fait les rédacteurs dudit avant-projet de poser comme 

principe pour les contrats de consommation l’application de la loi du lieu de résidence habituelle 

du consommateur et comme exception la faculté de recourir à la loi d’autonomie566. 

À notre avis, la notion d’intérêt du consommateur peut aussi être interprétée 

différemment. Il est possible de comprendre par la disposition de l’article 7, §2 que la loi du 

lieu de résidence habituelle du consommateur ne sera  appliquée que dans les cas où ce dernier 

a besoin d’être protégé567 ou méritait légitimement d’être protégé. Ce qui nous renvoi à la 

théorie des attentes légitimes ou au critère de l’activité dirigée568. La règle ne s’appliquerait 

ainsi que si le cybercommerçant a « réalisé des démarches pour atteindre [le] consommateur 

résidant à l’étranger »569. La loi du lieu de résidence habituelle du consommateur sera donc 

appliquée automatiquement dès lors que cette condition est remplie, sans aucune nécessité de 

comparaison. 

En plus d’une telle solution, pour une protection plus efficace du consommateur il faudra 

aussi appliquer cette même loi à la forme du contrat de consommation. 

B/ L’application de la règle protectrice à la forme du contrat de 

consommation 

La validité formelle du contrat est régie habituellement soit par la loi du lieu de 

conclusion du contrat, soit par la loi qui le régit au fond570. Il a été montré que le lieu de 

conclusion est difficilement déterminable pour les contrats électroniques571. Pour remédier à 

cette épineuse question de la détermination du pays dans lequel le contrat est conclu lorsqu’il 

l’a été à distance et par voie électronique, il a été proposé une autre alternative. La loi qui régit 

                                                           
565 Art. 578, §2 : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un 

contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 575. Le choix ne peut cependant 

avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne 

peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du 

paragraphe 1 ». 
566 Art. 578, §1. 
567 Florence MAS, op. cit., no 32, p. 47. 
568 Voy. supra, Pour une protection légitime du consommateur, p. 94 et Ss.  
569 Sandrine CLAVEL, op. cit., no 973, p. 550. 
570 Voy. en droit français, Cass.civ., 1re sect. 28 mai 1963, Société les Films Richebé c/ Société Roy Export et 

Charlie Chaplin, Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit 

international privé, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006 (collection Grand arrêts), arrêt no 40, pp. 349 et Ss. « Mais attendu 

que la règle locus regit actum ne s’opposant pas à ce que les contrats internationaux soient passés en France en 

une forme prévue par la loi étrangère qui les régit au fond… ». 
571 Voy. supra, L’inadéquation des facteurs classiques de rattachement, p. 68 et Ss.  
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le fond du contrat peut toujours régir sa validité formelle. Pour les contrats conclus à distance 

il faudra distinguer deux situations. Si le contrat est conclu entre des personnes ou leurs 

représentants qui se trouvent dans le même pays au moment de la conclusion, il est « valable 

en la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond […] ou de la loi 

du pays dans lequel il a été conclu »572. Par contre, s’il est conclu entre des personnes et leurs 

représentants qui se trouvent dans des pays différents au moment de la conclusion du contrat il 

est « valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au 

fond[…] ou de la loi d’un pays dans lequel se trouve l’une ou l’autre des parties ou son 

représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l’une ou l’autre des 

parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là »573. Cette dernière situation convient mieux 

aux contrats électroniques. Ainsi, la loi applicable à la validité formelle du contrat électronique 

est la loi qui le régit au fond ou la loi du pays dans lequel l’une ou l’autre des parties avait sa 

résidence habituelle. Aucune hiérarchie n’a été établie entre ces deux lois. Il suffit que le contrat 

soit valide selon l’une ou l’autre574. 

Pour le cas spécifique des contrats de consommation, une règle spéciale a été instituée. 

Suivant cette règle, « la forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le 

consommateur a sa résidence habituelle »575. Est-il nécessaire de rappeler que suivant l’article 

7, §2 de l’Acte additionnel c’est la même loi qui régit le fond du contrat électronique de 

consommation. Il s’agit là d’un rattachement rigide de la validité formelle du contrat de 

consommation à la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur. Elle s’applique 

impérativement, sans laisser de place au jeu alternatif d’une autre loi, à la validité formelle du 

contrat de consommation. L’Acte additionnel se contente, quant à lui, de disposer que c’est 

cette loi qui s’applique au contrat électronique de consommation. Il est possible donc de croire 

que selon le législateur communautaire, c’est la même loi qui régit aussi bien la forme que le 

fond du contrat électronique de consommation. Il n’a pas distingué entre loi applicable au fond 

et loi applicable à la forme du contrat électronique de consommation.  

Cette solution est particulièrement très protectrice pour le consommateur. Dans le but 

de protéger ce dernier les législateurs imposent souvent aux professionnels un formalisme 

                                                           
572 Art. 583, §1 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Dans le même sens, art. 11, 

§1 du règlement Rome I. 
573 Art. 583, §2 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations et art. 11, §2 du Règlement 

Rome I. 
574 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 29.  
575  Art. 583, §4 de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit général des obligations. Voy. aussi, art. 11, §4 du 

règlement Rome I. 
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informatif relativement aux droits dont il peut se prévaloir576. À ce propos, il peut être 

mentionné le cas du législateur burkinabè qui prévoit à l’article 55 de la LSTE que le 

formalisme d’information prévu aux articles 57577 et 58578 de la même loi est impératif dans les 

relations entre un prestataire et un consommateur et que « toute clause par laquelle le 

consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés […] est réputée non écrite ». 

Il est vrai que ces règles protectrices peuvent se trouver même dans la loi applicable aux contrats 

interentreprises579. Cette dernière peut même être plus protectrice du consommateur. Mais 

comment le consommateur peut-il savoir qu’il est protégé par cette loi, si ce n’est au cours d’un 

contentieux juridictionnel580 ? Mais qui sont les consommateurs qui risqueraient de s’engager 

dans un procès pour, le plus souvent, de très petites sommes ? Il reviendrait comme le note 

Mme Florence MAS, aux consommateurs « vigilants et avertis […] de se renseigner sur les 

droits qu’ils détiennent en vertu de la loi du contrat »581. La plupart des consommateurs les 

ignoreront dans ce cas582. Il est donc plus intéressant de soumettre autant la forme que le fond 

du contrat de consommation à la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur. C’est la 

loi qu’il est censé connaître le mieux. La solution se justifie aussi « par le lien très étroit 

unissant, en matière de protection des consommateurs, les règles impératives de forme aux 

règles de fond »583. Elle présente ainsi l’avantage de soumettre à une seule loi, « celle que le 

consommateur est à même de connaître le plus facilement, deux aspects essentiels du contrat : 

les dispositions impératives de fond et de forme, destinées à le protéger »584. Il faut rappeler 

que la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur ne s’applique à la validité tant de 

fond que de forme du contrat que dans les cas où le consommateur remplit toutes les conditions 

pour bénéficier des faveurs de la règle protectrice. En d’autres termes, il faut que le 

consommateur ait été sollicité chez lui par le prestataire de services585. 

                                                           
576 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, op. cit., no 190, p. 294. 
577 « Sans préjudice des autres exigences légales et règlementaires en matière d’information, le prestataire fournit 

au destinataire du service les informations suivantes : a) les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; 

[…] ; g) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation ; […] ; j) la législation applicable au contrat et la 

juridiction compétente ; k) l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours 

accessibles au destinataire du service et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières […] 

ces informations sont fournies avant que le destinataire du service passe commande, par voie électronique et de 

manière claire, compréhensible et non équivoque ». 
578 Quelques-unes des informations dont la communication est exigée sont reprises par cette disposition pour les 

contrats conclus exclusivement par échange de courriers électroniques en utilisant la téléphonie mobile. 
579 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, op. cit., no 190, p. 294. 
580 Ibid. 
581 Ibid. 
582 Ibid. 
583 Mario GIULIANO et Paul LAGARDE, op. cit., p. 31. 
584 Florence MAS, La conclusion des contrats du commerce électronique, op. cit., no 190, p. 294. 
585 Ibid. 
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Conclusion du Titre 2 

L’intervention des législateurs national et communautaire dans la détermination de la 

loi applicable au contrat électronique à défaut de rattachement subjectif n’a pas été complète. 

S’ils distinguent le contrat de consommation du contrat interentreprises, le rattachement 

objectif n’a été consacré que pour le premier. La législation communautaire a prévu en effet, 

que le contrat de consommation est soumis à la loi du lieu de résidence habituelle du 

consommateur. Cette règle de rattachement répond bien à l’objectif de protection du 

consommateur qui anime le législateur. L’application d’une telle loi est cependant subordonnée 

à la notion d’intérêt du consommateur. Cela fait qu’elle doit composer avec la loi applicable au 

contrat interentreprises. Cette solution amoindrit la protection du consommateur. Aussi, ladite 

règle protège-t-elle tout consommateur. Ce qui est injuste pour leurs partenaires professionnels. 

Il faut donc, pour une protection efficace, faire une application fixe et systématique de la règle 

et l’étendre à la forme du contrat de consommation. Enfin, il faut accorder la protection 

uniquement aux consommateurs sollicités chez eux, pour une protection légitime.    

Pour les contrats interentreprises, on ne peut que constater l’absence de règles adéquates 

de rattachement. En effet, la règle du pays d’origine posée pour la règlementation de l’activité 

de commerce électronique, même si elle peut influer sur le conflit de lois comme une règle 

d’applicabilité ou une exception de reconnaissance mutuelle, ne constitue pas une règle de 

rattachement pour les contrats électroniques586. Aussi, les facteurs de rattachement -lieux de 

conclusion et d’exécution- issus du droit international privé commun auquel renvoie le 

législateur burkinabè ne sont pas adaptés aux contrats électroniques. Il a donc été proposé de 

retenir comme règle de rattachement fixe, la loi du lieu d’établissement du débiteur de la 

prestation caractéristique et, au cas où cette règle est inutilisable, de rechercher la loi qui 

présente les liens les plus étroits avec le contrat. Il est en effet plus facile de localiser une 

personne qu’un contrat électronique. Ensuite, le principe de proximité est plus flexible. 

  

  

                                                           
586 CJUE, 25 octobre 2011, Arrêt de la Cour (Grande chambre) dans les Affaires jointes C-509/09 ETC-161/10 

opposant, d’une part, X à eDate Advertising GmbH (ci-après « eDate Advertising ») et, d’autre part, MM. Olivier 

et Robert Martinez à MGN Limited (ci-après « MGN »), au sujet de la responsabilité civile de ces défendeurs 

concernant des informations et des photos publiées sur Internet, ci-après (Arrêt eDate Advertising), décision de la 

Cour au paragraphe no2. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’utilisation des réseaux électroniques dans le monde des affaires a donné le jour au 

commerce électronique. Ce commerce est marqué par une croissance rapide partout à travers la 

planète. Au Burkina Faso, il en est à sa genèse, mais il a sans doute un bel avenir devant lui. 

Du développement du commerce électronique, il a résulté une multiplication des contrats 

conclus par voie électronique. Ces contrats sont caractérisés par leur nature éminemment 

internationale due à la nature ubiquiste et planétaire du réseau internet à travers lequel ils sont 

conclus. Il se pose donc nécessairement le problème de la détermination de la loi applicable. Le 

problème qui se posait tenait au fait que le législateur burkinabè n’a pas institué de règles de 

droit international privé pour les contrats. Ensuite, ces règles traditionnelles de droit 

international privé ne sont pas toujours aptes à régir les contrats électroniques. Pour y remédier, 

le législateur burkinabè et la CEDEAO ont introduit de nouvelles règles de droit international 

privé qui ont fait l’objet de cette étude. 

L’étude a permis de voir que le législateur a entendu intervenir tant bien que mal dans 

le problème de la détermination de la loi applicable au contrat électronique en droit burkinabè. 

Dans un premier Titre, il a été montré qu’il a tout d’abord laissé la faculté aux parties 

de choisir elles-mêmes le droit qui régira leur contrat. Cette solution est bien adaptée au contrat 

électronique en raison de la « dématérialisation du contrat et […] [de] la délocalisation des 

contractants »587. À ce propos, les parties ne semblent plus être tenues de limiter leur choix au 

droit étatique. L’étude des dispositions qui consacrent la loi d’autonomie montre que les parties 

ont désormais la faculté de designer un droit non étatique pour leur contrat. La liberté concédée 

aux acteurs privés se laisse aussi voir dans la mise en œuvre du choix. En la matière, ils peuvent 

effectuer le choix à tout moment de la vie de leur contrat, de façon expresse ou implicite. Elles 

peuvent décider de soumettre la validité formelle de leur contrat à la loi choisie pour régir, en 

principe, le fond et les effets du contrat. Cependant, il faut remarquer que dans certains cas la 

liberté des parties se trouve limitée. Cela est nécessaire pour la survie même de la loi 

d’autonomie. En effet, sans ces restrictions les États seront réticents à accorder la liberté de 

choix aux acteurs du commerce électronique international. Ces restrictions permettent aux États 

de sauvegarder certaines valeurs très importantes. Bien que ces cas de limitation de la loi 

                                                           
587 Olivier CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, Thèse pour le doctorat en droit de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris II), novembre 2001, cité par Sylvette GUILLEMARD, Le droit international 

privé face au contrat de vente cyber spatial, op. cit., p. 368. 
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d’autonomie n’aient pas été mentionnés dans la réglementation des transactions électroniques, 

il faut croire qu’ils interviendront aussi dans ce domaine, comme dans les contrats classiques. 

Il s’agit entre autres de l’exception de fraude à la loi, de l’exception d’ordre public, des lois de 

police et d’une nouvelle méthode d’application des règles impératives protectrices de la partie 

faible. L’intervention des deux premiers aboutit à l’éviction de la loi choisie, tandis que les 

deux derniers garantissent l’application des règles impératives aux côtés de certaines 

dispositions de la loi choisie. La loi d’autonomie ainsi posée est particulièrement adaptée au 

domaine du commerce électronique. En effet, il est difficile de localiser objectivement les 

contrats électroniques. Le choix du droit applicable prémunira les parties des tentatives de 

localisation « hasardeuses » et leur sera favorable en termes de prévisibilité et de sécurité 

juridique. 

 Le législateur communautaire n’a pas oublié les cas de défaut de rattachement subjectif. 

Il a prévu, même si ce n’est pas de façon exhaustive, des règles permettant au juge de déterminer 

le droit applicable. Le législateur distingue les contrats interentreprises des contrats de 

consommation 

 Pour les contrats de consommation, il a prévu une règle de conflit qui vise à assurer une 

protection plus ou moins efficace au consommateur. Il a prévu en effet, qu’à défaut de 

rattachement subjectif, ces contrats sont régis par la loi du lieu de résidence habituelle du 

consommateur. C’est la loi que ce dernier est censé connaître le mieux et qui semble plus lui 

accorder une meilleure protection. Cependant, selon le législateur, cette loi n’est applicable que 

s’il y va de l’intérêt du consommateur. En clair, il faut procéder à une comparaison entre la loi 

applicable au contrat B2B et la loi du lieu de résidence du consommateur pour voir si cette 

dernière lui est plus favorable. Cette méthode complique la tâche du juge et place le 

consommateur dans un certain risque d’insécurité juridique. Il ne sait pas à l’avance quel droit 

sera appliqué. Ce qui rend la protection pas très efficace. Ensuite, la méthode du législateur, qui 

consiste à accorder la protection à tout consommateur impliqué dans une transaction 

électronique est injuste. Les professionnels seront placés dans une position intenable. Pour 

toutes ces raisons, il paraît plus légitime588 de n’accorder la protection au consommateur que 

lorsqu’il a été sollicité chez lui. C’est-à-dire lorsque le professionnel a ciblé son pays de 

résidence dans le cadre de son commerce. Dans le cas contraire, le contrat sera soumis à la loi 

applicable dans les contrats B2B. Ensuite, cela rendra la protection plus efficace que de faire 

                                                           
588 Michel VIVANT, « Business to consumer (B to C) : loi applicable et juge compétent », LEGICOM 2000/1 (N° 

21-22), p. 101. DOI 10.3917/legi.021.0095. 



 

 
106 

 

une application automatique de la règle protectrice, sans aucune comparaison. Il est aussi 

nécessaire, dans le même objectif, de soumettre aussi bien la validité formelle que la validité 

au fond à la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur. 

 S’agissant des contrats électroniques interentreprises, l’étude approfondie des règles 

posées par les législateurs communautaire et national a révélé l’absence de règles adéquates de 

rattachement pour ces contrats. En effet, la règle qui résulte des articles 4, alinéa 1 de la LSTE 

et 7, §1 de l’Acte additionnel n’est pas une règle de rattachement. Il s’agit en principe d’une 

règle relative à l’organisation de la profession de prestataire de services du commerce 

électronique. Elle organise le statut des prestataires de services. Une étude plus élaborée de la 

règle permet cependant de constater qu’elle peut avoir des incidences sur le conflit de lois 

applicables aux transactions électroniques. Les textes précisent en effet, que les contrats conclus 

dans le cadre de l’activité du prestataire et sa responsabilité civile relèvent du domaine de la 

règle. Elle peut y intervenir, soit en tant que règle d’applicabilité pour l’État membre 

d’établissement du prestataire, soit sous la forme de l’exception d’ordre public pour écarter les 

effets indésirables de la loi applicable. Le législateur burkinabè, lui, renvoie au droit 

international privé traditionnel. Ce droit résulte en grande partie de la jurisprudence antérieure 

aux indépendances. Il a été relevé que les principaux facteurs de rattachement qui ont été 

dégagés- lieu de conclusion et lieu d’exécution du contrat- ne sont pas adaptés aux contrats 

électroniques. Il est donc nécessaire que le législateur en institue d’autres plus adéquats. À ce 

propos, il a été proposé de retenir comme facteur de rattachement fixe, le lieu d’établissement 

du débiteur de la prestation caractéristique. Ce lieu est plus facile à déterminer que les lieux de 

conclusion et d’exécution du contrat. Il correspond aussi à l’attente légitime de toutes les parties 

au contrat. Lorsque ce facteur de rattachement sera inutilisable, pour quelque raison que ce soit, 

il est possible de recourir à la méthode indiciaire et de rechercher la loi qui présente les liens 

les plus étroits avec le contrat.  

En définitive, si le législateur a innové en codifiant, pour les contrats électroniques, le 

principe d’autonomie posé par la Cour de cassation française dans l’arrêt American Trading Co, 

et en consacrant une règle de conflit protectrice au consommateur, quelques améliorations 

restent nécessaires. La règle de conflit protectrice du consommateur peut encore être améliorée 

pour les insuffisances sus-notées. S’agissant enfin des contrats interentreprises, il faut que le 

législateur dans une prochaine relecture de la LSTE leur consacre une règle de conflit bilatérale 

plus adéquate, comme la loi du lieu d’établissement du débiteur de la prestation caractéristique. 

En effet, si la règle d’applicabilité provenant des articles 4, alinéa 1 de la LSTE et 7, §1 de 
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l’Acte additionnel peut combler le vide- relativement au domaine harmonisé - pour les contrats 

conclus par un prestataire établi au Burkina Faso ou dans un État membre de l’espace 

CEDEAO, il reste à savoir qu’elle sera la loi applicable lorsque le prestataire est établi hors du 

Burkina Faso ou de la CEDEAO. La consécration d’une telle règle de conflit bilatérale 

apportera plus de prévisibilité et de sécurité juridique aux entreprises et favorisera le 

développement du commerce international et l’attractivité du pays en termes d’investissements. 

L’addition de cette règle de conflit et des propositions faites pour parfaire la règle de 

rattachement des contrats de consommation aux règles de droit international privé consacrées 

apportera une solution efficace au problème de la détermination de la loi applicable au contrat 

électronique en droit burkinabè. Il ne semble pas nécessaire d’élaborer à tout prix un droit 

transnational pour la règlementation des contrats électroniques. Il faut dire aussi que la méthode 

des règles d’applicabilité choisie par les législateurs communautaire et national, si elle se 

justifie par la spécificité et l’originalité des transactions électroniques589, peut être bien 

remplacée par la règle de conflit bilatérale posant l’application de la loi du lieu de résidence 

habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. Elles conduiront le plus souvent à 

l’application de la même loi et cette dernière règle est d’une application plus facile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
589 Elie CHAKTHOURA, Le droit international privé à l’épreuve du commerce électronique, Mémoire de Maîtrise 

en Droit, Université du Québec à Montréal, Octobre 2011, p. 188.  
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