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RÉSUMÉ 

Il est possible d’affirmer sans ambages que le droit congolais parait peu protecteur à 
l’égard des consommateurs. L’incohérence des textes juridiques existants aux réalités 
économiques et technologiques actuelles reste la principale raison. L’adoption des 
nouvelles lois dans ce domaine demeure une nécessité. 

Par ailleurs, une consommation éclairée et responsable ne peut être envisagé sans 
consommateur informé. Il est aussi important que l’Etat, les entreprises et les acteurs 
du milieu associatif s’investissent dans l’éducation à la consommation, pour permettre 
aux consommateurs de comprendre leurs droits et obligations ainsi que les modalités 
d’accès aux mécanismes de règlement de litige en cas de préjudice.  

Mots-clés : Consommateur, Professionnel, Contrat de consommation, Consentement, 
Formalisme, Droit de consommation, Consumerisme, Clause équilibrée, 
Clause abusive, Information. 

 

SUMMARY 

It is possible to state without ambiguity that Congolese law seems to offer little 
protection to consumers. The incoherence of the existing legal texts to the current 
economic and technological realities remains the main reason. The adoption of new laws 
in this field remains a necessity. 

Moreover, an enlightened and responsible consumption cannot be envisaged 
without informed consumers. It is also important that the State, the companies and the 
actors of the associative environment invest themselves in the education to 
consumption, to allow the consumers to understand their rights and obligations as well 
as the modalities of access to the mechanisms of settlement of litigation in case of 
damage.  

Keywords: Consumer, Professional, Consumer contract, Consent, Formalism, 
Consumer law, Consumerism, Balanced clause, Unfair clause, 
Information. 
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INTRODUCTION  

Pour nous procurer des biens ou des services, nous tous consommateurs 
entrons en relation avec des personnes physiques ou morales, qui font 
profession de vendre des biens ou des fournir des services. Or, la relation entre 
professionnel et consommateur est naturellement déséquilibrée. La 
compétence du professionnel, les informations dont il dispose et souvent sa 
dimension financière, lui permettent de dicter sa loi au consommateur. 

Ce déséquilibre a toujours existé. Déjà en droit romain, diverses règles 
tendaient à protéger les acheteurs (on ne disait pas encore les consommateurs) 
contre les tromperies. Le développement de l’économie de marché, au XIXe 
siècle et au XXe siècle, a pu faire croire que le consommateur était devenu le 
roi du système : la libre concurrence des entreprises devait en principe 
multiplier les biens offerts, accroître leur qualité et réduire leur prix. 

Simultanément, le principe de l’autonomie de la volonté devient la base du 
système juridique. Tous les contractants sont réputés également lucides et 
raisonnables. Tous doivent veiller, en contractant, à leurs propres intérêts et 
« qui dit contractuel dit juste ». Il ne paraissait dont pas nécessaire de protéger 
les contractants autrement que par quelques règles sanctionnant les tromperies 
caractérisées. 

Les salariés furent en revanche protégés de façon plus étendue, dès la fin du 
XIXe siècle, parce qu’il devint évident, à cette époque, qu’ils étaient les victimes 
du système économique, et hors d’état de se défendre seuls. 

C’est à partir des années 1960 que les consommateurs posèrent, à leur tour, 
un problème de société. Cette époque correspond pourtant à un 
développement économique sans précédent, qui multiplie les biens et les 
services proposés aux consommateurs et qui améliore globalement leur 
qualité. Mais elle correspond aussi à l’accroissement de la taille des 
entreprises ; à la complexité plus grande des produits et des services, au 
développement du crédit, de la publicité et du marketing. Par-là, s’accroit le 
déséquilibre entre les partenaires économiques : les professionnels se trouvent 
de plus en plus en position de force vis-à-vis des consommateurs. 

Après cette brève introduction, cette étude  portera sur l’origine du 
consumerisme en droit congolais (I), la définition du contrat de consommation 
(II), les notions ou différence du contrat de consommation avec les notions 
voisines (III), les préliminaires ou conditions de validité du contrat de 
consommation (IV) et le contrat type de consommation ainsi que les sanctions 
en cas de non-respect de ces conditions (V). 
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I. ORIGINE DU CONSUMERISME EN DROIT CONGOLAIS 

Dans ce point, il nous sera question de ressortir la problématique (A) et les 
perspectives (B). 

A. La problématique 

Le manque d’information, de formation et d’expérience des consommateurs 
concernés, ainsi que leur attitude désintéressée d’une part, et d’autre part, 
l’attention minime si pas l’indifférence de législateur réservée aux intérêts des 
consommateurs sont de nature si non à vider son contenu. 

Ce manque d’intérêt des consommateurs apparaît à travers leurs différentes 
interrogations, notamment : y a-t-il suffisamment des biens ou des services sur 
le marché pour en exiger la qualité et, a fortiori, la quantité ? Peut-on imposer 
aux producteurs et distributeurs des biens ou prestataires des services ayant 
des monopôles de traiter avec les consommateurs dans le respect des 
conditions préfixées par la loi ? Est-il possible d’organiser la défense des 
consommateurs soit individuellement ou collectivement ? Ou enfin, existe-t-il 
une formation et une information organisées du consommateur pour une 
action cohérente et efficace ? 

Ainsi dans ce point nous verrons la pénétration rapide des caractéristiques 
de la société de consommation dans les pays sous-développés malgré leur lente 
industrialisation (a) l’existence sur le marché de plusieurs monopôles ou 
oligopoles (de fait ou de droit) de production de distribution des biens et de 
prestation des services (b), nécessité d’organiser déjà la protection des 
consommateurs dans certains secteurs malgré le rareté des biens et services (c). 

a. Pénétration rapide des caractéristiques de la société de consommation 
dans les pays en voie de développement malgré leur lente 
industrialisation 

En dépit de la rareté des biens et des services sur le marché d’une part, et 
d’autre part, l’insuffisance d’information et de formation du consommateur, 
on constate dans les pays sous équipés, une tendance générale à l’imitation du 
monde occidental dans la production et la consommation de ces biens ou 
l’utilisation de ces services1. 

Parmi plusieurs exemple, on peut citer la consommation des produits 
pharmaceutiques, des produits congelés ou concentrés, des produits 
totalement ou semi-préparés et conservés sous température ou non, 
l’utilisation des appareils fonctionnant sur courant (toutes catégories 
confondues) sur pétrole, essence ou autres combustibles ; le recours à une 
publicité tapageuse. 

                                                      
1 G. PINDI MBENSA KIFU, Le droit zaïrois de la consommation, éd. Cadicec, 1995, p.19. 
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Les consommateurs de ces pays ont donc besoin d’une protection 
particulière. La tâche incombe aux pouvoirs publics, bien sûr, mais les 
consommateurs doivent eux-mêmes y participer de façon active. Ils doivent 
notamment être associés à l’élaboration et au contrôle de l’exécution des lois et 
règlement adopter à leur faveur. 

b. Existence sur le marché de plusieurs monopôles ou oligopoles (de fait 
ou de droit) de production ou de distribution des biens et de prestation 
des services 

Grâce à des monopoles ou oligopoles, les producteurs et distributeurs des 
biens ou prestataires des services sont en position de force : ils constituent une 
classe dominante, mieux un pouvoir dirigeant à côté des pouvoirs publics et 
imposent des conditions leur permettant de réaliser au mieux leurs intérêts. Ce 
qui est la source de divers et complexes abus. 

Face à cette exploitation quasi organisée, le consommateur est désarmé car 
aucune organisation publique ou privée, administrative ou constructive ne 
défend, de façon adéquate ses intérêts. Et puis encore, la législation le 
protégeant dans différents secteurs est soit insuffisante, soit caduque, voire 
même inexistante. 

Il est donc opportun d’attirer l’attention du législateur sur cette question en 
vue de l’amener à édicter des règles nouvelles garantissant les intérêts des 
consommateurs. On l’inviterait par la même occasion à favoriser de manière 
efficace, la création des groupements privés ou publics qui l’épauleraient dans 
sa tâche de formation, d’information dans sa tâche de formation, bref 
d’éducation des consommateurs2. 

c. Nécessité d’organiser déjà la protection des consommateurs dans 
certains secteurs malgré la rareté des biens et services 

Pour justifier l’inopportunité d’organiser la protection du consommateur 
dans un pays sous-développé, certains trouvent un argument capital dans 
l’opposition qui est faite entre société d’abondance et société de rareté, mettant 
ainsi en évidence l’élément pénurie. 

En effet, pendant la période de crise ou de rareté, les mécanismes de fixation 
des prix et d’établissement des conditions de distribution en général (vente des 
produits ou offre des services) sont particulièrement mis en échec. 

Cependant, pareil argument est irrelevant, car un examen complet du 
contenu de la protection du consommateur ainsi que l’expérience des autres 
pays suffisent dans ce contexte. 

                                                      
2 G. PINDI MBENSA KIFU, op. cit, p.20. 
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Ensuite, une telle manière de poser le problème est bien conforme à 
l’expérience, car même dans les sociétés dites d’abondance, la protection du 
consommateur n’est pas organisée dans tous les domaines ; et là où elle l’est 
déjà, l’action du législateur a été progressive. Enfin, il existe des pays sous 
équipés qui ont déjà organisé la protection du consommateur dans certains 
secteurs malgré la rareté ou la carence des biens et services. 

Qu’il s’agisse d’une société de rareté ou d’une société d’abondance, la 
protection du consommateur peut donc bien être organisée, du moins dans 
certains secteurs. 

B. Perspectives 

L’évolution du mouvement consumériste a essentiellement consisté en la 
création des organismes chargés de défendre les consommateurs. Le mérite de 
cette évolution revient aux pays européens grâce à leur essor économique. 

Si dans les pays sous-développés, la création de tels organismes est encore 
au niveau de la conception comme, du reste, le mouvement consumériste dans 
son ensemble, en RDC, il existe déjà quelques organismes chargés de la 
protection des consommateurs, organismes relevant plus du droit public que 
du droit privé. 

II. DÉFINITION DU CONTRAT DE CONSOMMATION 

Dans ce point, il nous sera question de comprendre la notion du 
professionnel (A) ensuite celle du consommateur (B)  et enfin définir le contrat 
de consommation (C). 

A. Définition du professionnel 

Le professionnel est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre 
d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de 
prestation de service. 

On pourrait aussi bien dire que le professionnel est la personne qui exploite 
une entreprise, à condition de prendre le mot entreprise dans son sens le plus 
large. 

C’est le caractère habituel et organisé de l’activité qui fait la force du 
professionnel : il est, dans sa spécialité, plus compétent que le consommateur. 
Il existe donc un déséquilibre qui justifie l’application du droit de la 
consommation3. 

 

                                                      
3 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, 8ème éd., Dalloz, 2010, p.5. 
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a. Diversité des professionnels 

Le professionnel peut être aussi bien une personne morale qu’une personne 
physique. Dans le langage courant, le mot est plutôt réservé aux personnes 
physiques. Il a en droit de la consommation, un sens plus large : une société 
(personne morale) qui a la qualité de professionnel. En fait, elle assume vis-à-
vis du consommateur, les mêmes obligations qu’un professionnel personne 
physique. 

Le droit de la consommation s’applique indistinctement aux grandes et aux 
petites entreprises. Le petit commerçant de quartier lui est soumis comme la 
grande entreprise de distribution, le petit artisan comme la grande entreprise 
industrielle. Tous sont des professionnels. Certes, le risque d’abus de la 
puissance économique n’a pas la même gravité dans tous les cas, mais il existe. 
Distinguer selon la taille de l’entreprise entrainerait des effets de seuil qui 
seraient gênant pour la protection des consommateurs et pour l’égalité de la 
concurrence. 

Il ne faut pas, non plus, réduire la catégorie des professionnels à celle des 
commerçants et des sociétés commerciales4. En fait, toutes les professions sont 
régies par le droit de la consommation, dans leurs rapports avec les 
consommateurs, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, 
libérales, agricoles ou autres. 

Le droit de la consommation a donc vocation à s’appliquer à toutes sortes 
d’activités professionnelles. On y trouve des producteurs et des distributeurs. 
Des vendeurs de biens meubles et des marchands de biens immeubles. Des 
prestataires de services de toutes sortes : constructeurs, réparateurs, garagistes, 
banquets, assureurs, Avocats, médecins, notaires, etc. 

Généralement, la profession est exercée pour en tirer un profit : son but est 
lucratif. Mais il faut à notre avis, élargir la notion à certaines activités qui, tout 
en ayant un caractère habituel et organisé, n’ont pas pour but de réaliser un 
bénéfice : notamment les coopératives, les mutuelles. Ces organismes sont, 
dans leurs relations avec leurs clients consommateurs, dans une position de 
force qui justifie, nous semble-t-il, l’application du droit de la consommation et 
c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas intégré le but lucratif dans la 
définition du professionnel. 

b. Les services publics sont-ils soumis au droit de la consommation ? 

Nous pouvons dire, approximativement, qu’il y a service public lorsqu’une 
personne de droit public (Etat, collectivité locale ou établissement public) 
assure la satisfaction d’une besoin d’intérêt général. Ces personnes de droit 

                                                      
4 J. CALAIS-AULOY, « De la notion de commerçant à celle de professionnel », Mélanges Paul 

Didier, économica, 2008, p.81. 
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public sont-elles des professionnels au sens donné à ce mot par le droit de la 
consommation ? L’enjeu de la question est de savoir à quel moment elles sont 
soumises au droit de la consommation ? En outre, l’usager a-t-il la qualité de 
consommateur ? 

La réponse ne peut faire faire aucun doute pour les services publics à 
caractère industriel ou commercial. 

La réponse est plus difficile pour les services publics administratifs. Ceux-ci 
échappent au droit privé et relevé du droit administratif. 

B. Définition du consommateur 

Le consommateur est une personne physique qui se procure ou qui utilise 
un bien ou un service pour un usage non-professionnel. 

C. Définition du contrat de consommation 

Le droit congolais n’a pas défini le concept. Il est resté muet. 

Cependant, le contrat de consommation est une convention signée 
librement par une partie « consommateur » et une autre partie 
« professionnelle », qui s’engage à fournir une marchandise ou une prestation 
en échange d’un paiement. Il y a existence d’un déséquilibre entre 
consommateur et professionnel car, ce dernier ayant accès à toutes les 
informations sur le produit ou la prestation proposée au consommateur5. 

III. DIFFÉRENCE AVEC LES NOTIONS VOISINES 

Si maintenant nous sortons des limites du contrat de consommation, nous 
constatons que plusieurs contrats le touchent de près et le recoupent sur 
certains points. 

A. Contrat de consommation et contrat commercial 

Les obligations que le contrat de consommation met à charge des 
professionnels et principalement les commerçants. C’est particulièrement vrai 
pour la réglementation des pratiques commerciales. Le contrat de 
consommation ne fait cependant pas partie du contrat commercial, non 
seulement parce qu’il concerne tous les professionnels, commerçants ou non, 
mais encore parce qu’il a sa finalité propre, qui n’est pas celle du contrant 
commercial. 

 

 

                                                      
5 Wikipédia, contrat de consommation, le 21 juillet 2022. 
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B. Contrat de consommation et contrat de concurrence 

Un lien particulier unit le contrat de consommation au contrat de 
concurrence. Celui-ci régit les rapports des entreprises les unes avec les autres 
et il se situe donc en amont du contrat de la consommation. 

Mais il existe, à la frontière entre les deux contrats, un ensemble de règles 
qui appartiennent à tous les deux contrats. Plus généralement, les règles du 
contrat de concurrence ont presque toutes les conséquences pour les 
consommateurs, et réciproquement les règles du contrat de la consommation 
exercent souvent une influence sur la concurrence. La symbiose est si étroite 
que, sans perdre leur identité, les deux contrats pourraient être groupés dans 
un ensemble qui serait le contrat du marché. 

C. Contrat de consommation et contrat de distribution 

Il se situe, lui aussi, en amont du contrat de la consommation puisqu’il 
concerne les activités intermédiaires entre la production et la consommation. 
Cependant, au point de contact des chevauchements apparaissent, car les 
règles destinées à protéger les consommateurs s’appliquent souvent aux 
activités de distribution. Le contrat de distribution est plus descriptif alors que 
le contrat de consommation est plus finaliste. 

D. Contrat de consommation et contrat d’environnement 

Les deux contrats relèvent d’une même philosophie. Ils régissent contre les 
dangers d’un système qui, cherchant avant tout à produire et à vendre, néglige 
parfois les véritables intérêts des hommes. Certes, dans son contenu, le contrat 
d’environnement se distingue du contrat de consommation : le premier entend 
protéger les hommes contre les atteintes portées au cadre naturel de leur vie ; 
le second cherche à défendre contre la puissance économique des entreprises 
qui leur fournissent des biens ou des services. Mais des recoupements sont 
possibles : ainsi la pollution de l’eau est à la fois un problème d’environnement 
et un problème de consommation ; de même l’urtication d’organismes 
génétiquement modifiés. En outre, les consommateurs sont de plus en plus 
sensibles aux problèmes d’environnement : ils en tiennent compte dans leurs 
achats. Ce lien entre consommation et écologie ne fera probablement que se 
renforcer. 

E. Contrat de consommation et contrat économique 

Le contrat économique a des contours beaucoup plus flous. Pris dans son 
sens le plus large, il est le contrat des réalisations économiques. Il englobe, dès 
lors, entre autre le contrat de consommation. 
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IV. CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT DE CONSOMMATION 

Dans ce point, il sera question d’analyser les informations des 
consommateurs (A), ensuite les pratiques commerciales (B), et enfin les 
conditions générales des contrats (C). 

A. Information des consommateurs 

Le déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs 
tient pour une bonne part à la dissymétrie de leur information : les 
professionnels connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que 
les consommateurs sont, pour la plupart, incapables de les juger par avance et 
de les comparer entre eux. Le droit à l’information est devenu, à juste titre, l’un 
des thèmes majeurs de toute politique de défense des consommateurs. 

L’information des consommateurs est, de surcroît, un facteur de 
transparence du marché, donc de développement de la concurrence. Mieux 
informés, les consommateurs sauront mieux choisir. Ils se tourneront vers les 
produits et les services dont le rapport qualité-prix est le plus favorable. 

B. Les pratiques commerciales 

Les entreprises utilisent diverses méthodes pour développer les ventes de 
biens et les prestations de services. Un commerçant, par exemple, installe un 
magasin de vente ou organise un démarchage à domicile ; un fabricant diffuse 
une publicité. Les pratiques commerciales ont pris une telle importance dans 
la stratégie des entreprises qu’elles relèvent d’une véritable science : le 
marketing. 

La notion de pratique commerciale est toute action, omission, conduite, 
démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le 
marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, 
la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. 

C. Conditions générales du contrat de consommation 

Acheter une automobile, commander un objet par correspondance, obtenir 
un prêt d’un établissement de crédit, souscrire une police d’assurance, se faire 
transporter, prendre un appartement en location, voilà quelques cas, et on 
pourrait en citer bien d’autres, dans lesquels les consommateurs adhèrent, sans 
pouvoir les modifier, à des conditions générales établies par avance. 

Les conditions générales peuvent se définir comme les clauses pré-rédigées 
des contrats conclus par une personne avec une série d’autres personnes. Elles 
ne sont pas spécifiques du droit. Elles peuvent se trouver reproduites, en tout 
ou en partie, sur des catalogues, des bons de commande, des factures, des bons 
de garantie, des bons de livraison, des billets ou tickets, des affiches ou 
écriteaux, etc. 
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En dépit de ces variétés, il s’agit toujours de la même réalité : un texte écrit, 
rédigé par une personne tend à s’imposer à une masse d’autres personnes. 

a. L’exigence d’un consentement éclairé 

Les contrats pré-rédigés, comme tous les contrats, tirent leur force 
obligatoire d’un accord de volonté. Mais, dans un contrat pré-rédigé, les deux 
volontés ne sont pas également éclairées. Celui qui propose le contrat connaît 
les clauses qui s’y trouvent. Celui qui adhère risque de les ignorer ou de mal 
comprendre. Certaines règles de droit, inspirées du principe de l’autonomie de 
la volonté, viennent donc au secours du contractant le plus faible, et 
spécialement du consommateur. Les unes ont un caractère préventif : elles 
tendent à éclairer, avant la conclusion du contrat, la volonté de celui qui adhère. 
Comme ces règles préventives sont loin d’être parfaitement efficaces, d’autres 
règles ont un caractère curatif : elles tirent les conséquences du défaut ou du 
vice du consentement. 

1. Moyens susceptibles d’éclairer le consentement 

a) Exigence d’un écrit 

L’article 217 CCCIII exige que la convention soit passée par écrit lorsqu’elle 
excède une valeur de la consommation. On les rencontre chaque fois qu’une 
personne est assez puissante pour imposer des clauses identiques à tous ses 
contractants. Ainsi, dans les rapports entre un employeur et ses salariés, entre 
un franchiseur et ses franchisés. Les conditions générales sont particulièrement 
fréquentes dans le domaine de la consommation et un professionnel imposant 
des clauses identiques à tous ses clients consommateurs. Elles font, en ce 
domaine, l’objet de règles spécifiques que nous tenterons d’examiner. 

Les conditions générales ne peuvent pas être négociées : elles conduisent 
donc à des contrats d’adhésion. La catégorie des contrats d’adhésion est plus 
vaste, car elle comprend aussi des contrats conclus verbalement, les achats 
courant effectués chez un commerçant, sans marchandage. 

Ceci ne concerne pas tous les contrats d’adhésion passés par les 
consommateurs, mais seulement ceux qui sont, en tout ou en partie, rédigés, à 
l’avance par écrit. Ils correspondent généralement à des opérations plus 
longues ou plus importantes que celles réalisées verbalement. 

Les conditions générales sont rédigées soit par le professionnel, soit par 
l’organisation professionnelle à laquelle il appartient. Elles figurent parfois sur 
le document présenté à la signature du consommateur et parfois sur un 
document que le consommateur ne signe pas mais qu’il est censé d’accepter. 
Cet écrit est exigé ad probationem, pour la preuve du contrat, et non pour sa 
validité. Il n’en est pas moins utile pour éclairer le consentement des ^parties. 
Mais, en certains cas, la loi va plus loin. En effet, quelle que soit la valeur du 
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contrat, elle exige un écrit ad validitatem, pour éclairer le consentement de la 
partie la plus faible. L’écrit doit alors comporter diverses mentions 
informatives. Ces règles ne concernent pas la preuve, elles ont un but 
protecteur. Normalement, leur inobservation entraine la nullité du contrat et 
elle donne parfois lieu à une sanction pénale. 

b) Mentions obligatoires 

Les mentions qui doivent impérativement figurer dans un contrat par 
exemple de crédit, des contrats permettant d’accéder à la propriété d’un 
logement, contrat de louage d’habitation, contrat d’assurance et de vente 
d’automobile. 

Les mentions obligatoires sont de nature à éclairer le consentement du 
consommateur sur des points que le professionnel aurait tendance à laisser 
dans l’ombre s’il pouvait librement rédiger le contrat. Certaines mentions 
doivent même être écrites de la main du consommateur. La protection du 
contractant le plus faible conduit à un renouveau du formalisme, qu’on peut 
constater non seulement dans le domaine de la consommation, mais encore 
dans d’autres situations d’inégalité contractuelle. 

c) Remise préalable des documents contractuels 

Un consommateur prudent ne consent à s’engager qu’après avoir lu 
attentivement le contrat qui lui est proposé. Cela suppose qu’il puisse obtenir, 
avant tout engagement de sa part, le document contractuel et le conserver 
quelques jours. Or, certains professionnels refusent de remettre les documents 
tant que le contrat n’est pas conclu. Ceci prive les consommateurs de la 
possibilité de réfléchir sur les clauses du contrat avant de signer celui-ci. 

b. L’exigence de clauses équilibrées 

Aucun principe général assurant directement l’équilibre du contrat. Du 
moment qu’elle résulte d’un accord de volontés, la convention fait la loi des 
parties, quel que soit l’avantage ou désavantage qu’elle présente pour les 
contractants. Chacun est censé être le meilleur juge de ses intérêts. D’où 
l’axiome classique : « qui dit contractuel, dit juste ».  

Diverses théories auraient pourtant permis, si elles avaient été poussées plus 
loin, de lutter contre les déséquilibres contractuels. 

Les règles et procédés que nous allons étudier ici ne cherchent pas à assurer 
l’équivalence fondamentale entre la prestation fournie et le prix demandé. 
Concernant principalement les conditions générales, ils tendent seulement à 
faire régner un certain équilibre dans les clauses du contrat. 

http://www.cadhd-dr.org/


Contrat de consommation en droit congolais 

www.cadhd-dr.org 

78 

A cette fin, deux procédés sont mis en œuvre. L’un est négatif : il consiste à 
lutter contre les clauses abusives qui figurent dans les contrats pré-rédigés. 
L’autre est positif : il consiste à déterminer par avance des clauses équilibrées. 

1. Lutte contre les clauses abusives 

Est abusive la clause qui, pré-rédigée par la partie la plus puissante, crée un 
déséquilibre significatif au détriment de la partie la plus faible6 peuvent être 
considérées comme abusives. Par exemple, des clauses exonératoires ou 
limitatives de responsabilité, des clauses pénales, des clauses attributives de 
compétence. 

2. Prédétermination de clauses équilibrées 

Des lois, des règlements ou des accords collectifs déterminent par avance le 
contenu de certains contrats, dans le but d’établir un équilibre entre les intérêts 
en présence. Il s’agit non seulement d’éviter les clauses abusives, mais encore 
de construire le contrat dans son ensemble. Celui-ci reste un contrat pré-rédigé, 
mais au lieu d’être pré-rédigé unilatéralement par la partie professionnelle, il 
l’est par les pouvoirs publics qui édictent des dispositions impératives, ou par 
une négociation qui aboutit à un accord collectif.  

V. SANCTION EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS 

Un contrat est nul, en droit commun, quand l’un des contractants n’a pas 
consenti ou a donné un consentement vicié. Ce principe trouve parfois à 
s’appliquer aux contrats comportant des conditions générales. Il n’est pas 
écarté par l’existence d’un dispositif spécial de protection. 

Le consentement fait totalement défaut lorsque les conditions générales sont 
si obscures ou si complexes que le consommateur n’a pas compris la nature du 
contrat qu’il a conclu. Ce n’est pas tout à fait une hypothèse d’école : un contrat 
de crédit différé, par exemple, a été annulé parce que le signataire l’avait 
confondu avec un prêt à long terme. 

VI. SORTES DE CONTRAT DE CONSOMMATION 

Dans ce point seront examinés les contrats passés par les consommateurs. 
Ils sont d’importance variable, puisqu’on y trouve aussi bien l’achat de la 
nourriture quotidienne que toute la construction d’une maison individuelle. 
Mais quelles que soient leur nature et importance, ces contrats posent un 
problème similaire : dès lors qu’ils lient un consommateur à un professionnel, 
un déséquilibre risque d’apparaître entre contractants. 

                                                      
6 La notion de déséquilibre significatif trouve son origine dans la directive du 5 avril 1993, 

transposée en droit français par la loi du 13 février 1995 (art. L. 132-1, c. consom). 
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Diverses règles de droit cherchent donc à rétablir un équilibre contractuel. 
Elles se répartissent en deux catégories, non d’après la nature des contrats, mais 
d’après leur fonction. Il convient en effet de distinguer : Les contrats par 
lesquels le consommateur se procure des produits ou des services ; et ceux par 
lesquels il se procure un logement 

A. Les contrats par lesquels les consommateurs se procurent des produits et 
services 

Les « produits et services », inconnus du langage juridique, sont 
couramment employés en droit économique, et spécialement en droit de la 
consommation. En cette matière, la distinction entre produits et services d’un 
côté, logement de l’autre, revêt une plus grande importance que la distinction 
traditionnelle entre meubles et immeubles. 

Un produit, dans l’acception la plus courante, est un meuble corporel 
susceptible d’être vendu et acheté dans le commerce. Certains sont des biens 
consomptibles (aliments, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, 
etc.). D’autres sont des biens durables (ameublement, appareils domestiques, 
voitures automobiles, etc.). 

La notion de service est plus vague. Elle désigne toute prestation qui peut 
être fournie à titre onéreux, mais qui n’est pas un bien corporel. Un service peut 
être matériel (réparation, nettoyage, hôtellerie, transport, etc.), financier 
(assurance, crédit, etc.), ou intellectuel (soins médicaux, conseils juridique, et) 

B. Condition de validité de ces contrats 

Le consommateur qui passe ces contrats a droit d’obtenir un produit ou un 
service qui soit conforme à son attente légitime et qui ne présente pas de danger 
pour sa santé où sa sécurité. En contrepartie, le consommateur a l’obligation de 
payer le prix convenu et, si un crédit lui a été accordé, d’en respecter les 
conditions. Sur chacun de ces points, des règles de droit tendent à éviter que le 
consommateur ne soit la victime d’abus de la puissance économique. 

a. Les contrats par lesquels les consommateurs se procurent un logement 

Un logement est un besoin vital du consommateur et de sa famille. 

Mais le logement est aussi le poste le plus important du budget du 
consommateur qui devient même, en ce début de XXXe siècle, inacceptable à 
un nombre croissant de citoyens. 

Enfin, le rapport du consommateur au logement se fait soit dans un cadre 
strictement privé ou le rapport de force est, de plus, favorable au professionnel, 
soit dans un cadre semi-public avec l’Etat ou les collectivités locales.  
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b. La protection du consommateur en droit congolais 

Lorsqu’on parle de la protection des consommateurs, l’objectif visé consiste 
généralement à assurer, d’une part, la promotion des aspects qualitatifs des 
aspirations de vie des consommateurs et, d’autre part, la promotion de leurs 
intérêts dans l’ordre économique et la défense de leurs droits. Il s’agit dans le 
premier cas de ce qu’on appelle la protection économique et juridique7. 

Le décret du 26 juillet 1910 relatif à la fabrication et au commerce de denrées 
alimentaires protège le consommateur en incriminant des atteints à la sécurité 
alimentaire, en partant de son article 1er où l’article 108. 

Pour l’inspection des denrées alimentaires, cette matière est prévue par 
l’ordonnance du 7 février 1911 relative à l’inspection des denrées alimentaires 
et au droit des agents inspecteurs9.Cette ordonnance détermine les personnes 
attitrées pour rechercher les infractions au décret du 26 juillet 1910. Ceci est 
toujours dans l’idée de protéger le consommateur. 

Quant à la préparation et la fabrication des denrées alimentaires, le texte en 
vigueur c’est l’ordonnance du 17 octobre 1911 relative à l’emballage, à la 
préparation et à la fabrication des denrées alimentaires10. 

 La protection économique des consommateurs 

La protection économique des consommateurs vise à garantir la loyauté des 
transactions commerciales, notamment par le fait de vérifier la bonne 
information du consommateur sur les prescrits des conditions de vente ou le 
fait de s’assurer du respect des règles d’étiquetages concernant la composition 
des produits, ainsi que par la lutte contre les pratiques commerciales 
préjudiciables aux intérêts économiques des consommateurs. Tandis que la 
protection juridique consiste essentiellement dans la protection du droit des 
consommateurs à l’équilibre juridique en matière contractuelle, en particulier 
dans les contrats pré-rédigés, dits « contrats d’adhésion » qui sont souvent 
déséquilibrés et contiennent de nombreuses clauses abusives, mais aussi dans 
la protection de leur droit d’accès à la justice afin de défendre leurs intérêts et 
de demander réparation en cas de dommages11. 

 

 

                                                      
7 KYABOBA KASOBWA L., Législation et règlementation de la protection du consommateur en RDC, 

éd. RDJA, 2012, p.11. 
8 B.O. 1910, p.657, P. PIRON, et J. DEVOS, Codes et lois du Congo belge. 
9 R.M. 1911, p.99 code et lois du Congo belge. 
10 B.O, 1912, p.86, codes et lois du Congo  belge p.277 : les codes Larcier de la RDC p.817. 
11 KYABOBA KASOBWA, op. cit., p.45. 
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VII. APERÇU DU CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE 

Au Congo, RDC, le premier texte ayant utilisé la notion de consommateur 
date de 1959 ; c’est le décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir 
d’achat des consommateurs. Cependant, bien avant l’adoption de ce décret et 
même après, il y a d’autres textes qui, sans peut-être utiliser le terme comme 
tel, se préoccupent de la défense des intérêts économiques et juridiques du 
consommateur dans certaines situations ou pratiques rentrées sur le marché 
des biens et services de consommation. Il en est ainsi notamment de 
l’achalandage, des prix, de la publicité et du commerce d’alcool et liqueurs 
conditionnés dans les sachets12. 

A. L’achalandage 

Ici nous pouvons citer l’ordonnance 97/A.E du 6 septembre 1937 relative 
aux pratiques d’achalandage13, qui prévoit ce qui suit spécialement son article 
1er « il est interdit de pratiquer sur la voie publique ou sur les abords de la voie 
publique, tout système d’achalandage consistant en sollicitations, promesses 
ou menaces exprimées verbalement ». 

Et pour rendre efficace cette interdiction, le législateur incrimine ces 
pratiques en son article 2 en ces termes : les infractions aux dispositions de la 
présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de sept jours au 
maximum et d’une amende de deux cents francs ou de l’une de ces peines 
seulement. 

B. Le pouvoir d’achat des consommateurs 

Cette question est régie par le décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du 
pouvoir d’achat des consommateurs14. L’article 1er dispose ce qui suit : « le 
gouverneur général peut, lorsqu’il estime nécessaire à la protection de la 
clientèle : 
1°  déterminer les conditions de composition, de qualité et dénomination 

auxquelles doit satisfaire toute marchandise pour pouvoir être vendue, 
offerte ou exposée en vente ; 

2°  prescrire l’opposition de certaines indications ou mentions concernant 
notamment l’origine, la composition, le poids, le volume, la quantité ou le 
métrage des marchandises visées au premier point. Il détermine, suivant le 
cas, si ces indications doivent être apposées sur les marchandises ou sur leur 
contenant ou sur tout document s’y rapportant ; 

3°  interdire certaine publicité fallacieuse de nature à répandre des préjugés 
favorables non fondés à la consommation de boissons alcooliques ». 

Bref, la pratique des prix, surtout illicites, le législateur protège 
sérieusement le client ou consommateur. 

                                                      
12 KYABOBA KASOBWA, op. cit., pp. 45-46. 
13 B.O. 1937, p.416.’ 
14 B.O., 1959, p.1284, Les codes-Larcier de la RDC, op. cit, p.413. 
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CONCLUSION  

Bien avant la formation du contrat, le consommateur se trouve en face des 
professionnels qui lui proposent des biens et des services à des conditions plus 
ou moins bien déterminées. Ces rapports préliminaires influent sur la décision 
que prendre le consommateur et sur la situation dans laquelle il se trouvera s’il 
décide de contracter. Une partie importante du droit de la consommation régit 
donc les rapports préliminaires entre professionnels et consommateurs. 

D’un côté, le consommateur a besoin d’une information aussi complète et 
objective que possible pour éclairer son consentement. Mais, d’un autre côté, 
les professionnels utilisent diverses méthodes, dont le principal est la publicité, 
pour attirer la clientèle. Enfin, les documents contractuels sont généralement 
pré-rédigés par les professionnels et proposés aux consommateurs sans 
possibilité de négociation. Ainsi apparaît le risque, pour les consommateurs, 
de prendre une décision qui se révèlera par la suite, onéreuse et inutile 

Les principaux textes susmentionnés prouvent à suffisance que le 
formalisme dans la protection du consentement en droit congolais trouve un 
meilleur refuge en droit de la consommation plus précieusement dans le cas de 
contrat de consommation avec le formalisme accentué, lequel formalisme dont 
le non-respect ouvre le champ de sanction de nullité avec comme conséquence 
les dommages et intérêts. 

Pour renforcer davantage ce formalisme le législateur a prévu également 
des sanctions pénales à l’encontre du professionnel qui porterait atteinte à ce 
formalisme. 

Cependant, la problématique de la protection des consommateurs sur le 
plan physique est clairement posée par la constitution du 18 février qui, en son 
article 47, dispose que « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. 
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire. 

Depuis l’entrée en vigueur de cette constitution jusqu’à ce jour, aucun texte 
légal ou règlementaire de portée générale comme en France n’a été adopté. Les 
textes applicables sont éparpillés, peu accessibles, fragmentaires et datent pour 
la plupart, de la période antérieure à l’accession du pays à l’indépendance. 

C’est ainsi que nous proposerons de lege ferenda, qu’il y ait un texte légal de 
portée générale sur le droit de la consommation qui est un droit essentiellement 
formaliste accentué. 
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