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CODE DE LA CONSOMMATION 

PARTIE LEGISLATIVE 

 

DISPOSITION GENERALES 

 

Article 1 : La présente loi a pour objet la protection du consommateur en Côte 
d’Ivoire. Elle est applicable à toutes les transactions en matière de 
consommation relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l’échange 
de technologie, de biens et services. 

Article 2 : Le terme  « Consommateur »  vise toute personne qui : 

a) Achète ou offre d’acheter des technologies, biens ou services pour des 
raisons autres que la revente ou l’utilisation à des fins de production, de 
fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ; 
 

b) Reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a 
déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système 
de paiement différé ; cette définition inclut tout utilisateur de 
technologie, biens et services autres que la personne qui les achète ou en 
paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l’acheteur ; 

 

LIVRE  I – INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES   
                  CONTRATS 
Titre I – INFORMATION DES CONSOMMATEURS 
Chapitre I  Obligation générale d’information 
 
Article 3 : Tout professionnel vendeur ou loueur de biens ou prestataire de 
services ou de technologie doit, avant la conclusion du contrat, mettre le 
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien 
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ou du service ou de la technologie au moyen d’un document descriptif de ses 
caractéristiques et expliquant son mode d’utilisation. 
 
Article  4 : Le professionnel vendeur de biens de meubles ou de technologie 
doit, en outre indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est 
prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien ou de la technologie 
seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la 
connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur. 
 
Article  5 : Les dispositions des articles 3 et 4 s’appliquent sans préjudice des 
dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines 
activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du 
consommateur. 
 
Chapitre II : Prix et conditions de vente 
                  (Article 1er de la loi N°91-999 du 27 décembre 1991 relative à 
               la  Concurrence)  
 
Article  6 : Les prix des biens et services échangés en Côte d’Ivoire sont 
librement déterminés par le jeu de la concurrence. 
L’importation en Côte d’Ivoire, l’exportation et la réexportation hors de Côte 
d’Ivoire, sous un régime douanier quelconque, des marchandises étrangères ou 
non de toute provenance sont libres. 
 
Article  7 : Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit par voie 
de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, 
informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de sa 
responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des 
modalités fixées par voie réglementaire. 
 
Cette disposition s’applique à toutes les activités visées à l’article 1 de la 
présente loi. 
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Chapitre III – Information sur les délais de livraison 
 
Article 8 : Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la 
fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, 
lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate 
et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie règlementaire, indiquer la 
date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. 
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de 
fourniture d’une prestation de service par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou 
d’exécution de la prestation excédant sept jours et non du à un cas de force 
majeure. 
 
Le cas échéant, ce contrat est considéré comme rompu à la réception par le 
vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le 
consommateur informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la 
prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le 
consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter 
de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. 
 
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des 
arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son 
engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnels en les 
restituant au double. 
 
Chapitre  IV : Valorisation des produits et services 
Section 1 : Des appellations d’origine 
 
             Sous-section 1 : Définition 

(Art. 1er à 5 de l’annexe 6 de l’accord de 
Bangui du 2 mars 1977 portant création de 
l’OAPI)  

 
Article 9 : Constitue une appellation d’origine, la dénomination géographique d’un 
pays, d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est 
originaire et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou 
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essentiellement au milieu géographique, comprenant soit des facteurs naturels et 
humains ou encore des facteurs à la fois naturels et humains ; 
 
Est considérée comme dénomination géographique, une dénomination qui, sans 
être celle d’un pays, d’une région ou d’un lieu déterminé, se réfère à une aire 
géographique déterminée aux fins de certains produits ; 
 
                     Sous section 2 : Conditions de protection 

 (Art. 3-1et 2, et 4 de l’annexe 6 de l’accord 
de Bangui du 2 mars 1977 portant création de 
l’OAPI) 

 
Article 10 : Les  appellations d’origine sont protégées comme telles si elles ont 
été enregistrées par l’organisation ou si un effet d’enregistrement résulte d’une 
convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties. 
 
Les appellations d’origine étrangères ne peuvent être enregistrées par 
l’Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle 
les Etats membres sont parties ou la loi d’application d’une telle convention 
internationale à laquelle les Etats membres sont parties ou par la loi d’application 
d’une convention. 
 
Sont exclues de la protection les appellations qui ne sont pas conformes à la 
définition de l’article 1 a), ou qui sont contraires aux bonnes bonnes mœurs ou 
l’ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la 
provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l’aptitude à 
l’emploi des produits considérés. 
 
                 
 Sous section 3 : Procédure d’enregistrement 
(Art. 5, 6, 7, 9, et 10 de l’annexe 6 de l’accord de Bangui du 2 mars 1977 
portant création de l’OAPI) 
 
Article 11 : ont la qualité pour déposer la demande auprès de l’organisation :  
 

a) Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de 
producteur dans l’aire géographique indiquée dans la demande pour les 
produits indiqués, ainsi que les groupements de telles personnes ; 

 
b) Ou toute autorité compétente. 
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Article 12 : Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une appellation d’origine 
doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de 
réception au Ministre chargé de la propriété industrielle et une demande 
destinée au Directeur Général de l’organisation et contenant : 
 

a) Le nom, l’adresse et la nationalité du déposant, personnes physique 
ou morale, ainsi que la qualité en laquelle le déposant demande 
l’enregistrement ; 

 
b) L’appellation dont il est demandé ; 

 
c) L’aire Géographique à laquelle s’applique l’appellation ; 

 
d) Les produits pour lesquels l’appellation est utilisée, en des termes 

suffisamment précis pour permettre. En particulier, de déterminer s’il 
s’agit de matières premières, de produits semi finis ou de produits finis ; 
 

e) Le cas échéant, les qualités caractéristiques essentielles des 
produits pour lesquels l’appellation est utilisée ; 
 

f) La justification que les taxes prescrites ont été payées ; 
 

 Après avoir fait l’objet d’un procès-verbal constatant le dépôt et 
énonçant le jour et l’heure de son dépôt, la demande, pour autant qu’elle ne 
soulève pas d’objections de la part du Ministre chargé de la propriété 
industrielle, est transmise, accompagnée d’une copie certifiée conforme du 
procès-verbal de dépôt. 
 
Article 13 : Le conseil d’Administration fixe, par voie réglementaire, le montant 
des taxes pour le dépôt de la demande et pour l’enregistrement de l’appellation 
d’origine. 
 
Article 14 : L’organisation examine si le déposant a qualité pour demander 
l’enregistrement, si la demande comporte les indications requises et si les taxes 
prescrites ont été payées. 

a) si le déposant n’a pas la qualité pour demander l’enregistrement, la 
demande est rejetée 

b) si la demande ne comporte pas les indications requises ou si les 
taxes prescrites n’ont pas été payées, l’organisation impartit un délai au 
déposant pour remédier au défaut. Si la demande n’est pas régularisée 
dans le délai fixé, elle est rejetée ; 
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c) si les conditions visées à l’alinéa 1 sont remplies, l’appellation 
d’origine est enregistrée dans le registre spécial des appellations d’origine. 

 
Article 15 : L’Organisation publie l’enregistrement effectué et le notifie au 
déposant : 

a) le registre peut être consulté. Toute personne peut en obtenir des 
extraits à ses frais ; 

b) le règlement d’application règle les modalités d’application du 
présent article. 

 
                      Sous section 4 : Droit d’utiliser l’appellation d’enregistrée 
(Art. 11 de l’annexe 6 de l’accord de Bangui du 2 mars 1977 portant 
création de l’OAPI) 
 
Article 16 : Sous réserve des alinéas 2 et 3, seuls les producteurs exerçant leur 
activité dans l’aire géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à des 
fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l’appellation d’origine 
enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités et caractéristiques 
essentielles indiquées au registre. 

a) Lorsque les produits ont été mis en circulation, dans les conditions 
définies à l’alinéa précédent, sous une appellation d’origine enregistrée, 
toute personne a le droit d’utiliser l’appellation d’origine pour ces produits. 

b) En dehors des cas prévus aux deux alinéas précédents, est illicite, 
toute utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au 
registre ou des produits similaires, de l’appellation d’origine enregistrée ou 
d’une dénomination similaire, même si l’origine véritable du produit est 
indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée 
d’expression telles que « genre », « type », « façon », « imitation » ou 
d’expression similaires. 
Le Ministre compétent peut décréter que la qualité des produits mis en 
circulation sous une appellation d’origine enregistrée sera contrôlée et que 
l’utilisation de cette appellation pour des produits de qualité inférieure 
sera interdite. Le décret détermine l’autorité compétente pour exercer le 
contrôle et prononcer l’interdiction ; il en organise la procédure. » 

 
                          Sous section 5 : Sanction de l’utilisation illicite 
(Art. 12 et 13 de l’annexe 6 de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 portant 
création de l’OAPI) 
 
Article 17 : Toute personne intéressée ainsi que tout groupement de 
producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l’alinéa 
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2 contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 16.3, d’une appellation 
d’origine enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation. 
 

a) Sous réserve de l’alinéa 3 les actions tendant à faire cesser 
l’utilisation illicite, au sens de l’article 16.3, d’une appellation d’origine 
enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est 
imminente, à faire détruire les étiquettes et les autres documents 
servants ou susceptibles de servir à une telle utilisation.  

b) Quiconque a subi un dommage par suite de l’utilisation illicite, au 
sens de l’article 16.3, d’une appellation d’origine enregistrée peut 
demander réparation du dommage à l’auteur de cette utilisation et aux 
personnes qui ont contribué à cette utilisation. 

 
Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l’article 
16.3, une appellation d’origine enregistrée est punie d’un emprisonnement de trois 
mois à un an et d’une amende de 50. 000 à 300. 000 FCFA ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 
 
Quiconque a subi au sens de l’article 16.3 d’une appellation d’origine réparation du 
dommage à l’auteur de cette utilisation et contribué à cette utilisation. » 
 
Section 2 Certification des services et des produits autres qu’alimentaires 
 
Article 18 : Constitue une certification de produits ou de service soumise aux 
dispositions de la présente section l’activité par laquelle un organisme, distinct 
du fabricant, de l’importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la 
demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu’un produit est 
conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l’objet 
de contrôles. 
 
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que 
doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la 
conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. 
 
Article 19 : Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services, 
les organismes qui ont déposé auprès de l’autorité administrative une déclaration 
relative à leur activité et contenant notamment toutes les informations 
nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité 
et leur compétence. 
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Les organismes qui bénéficient d’une accréditation par une instance reconnue à 
cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières 
informations. 
Toute référence à la certification dans la publicité, l’étiquetage ou la 
présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents 
commerciaux qui s’y rapportent, doit être accompagnée d’informations claires sur 
la nature et l’étendue des caractéristiques certifiées. 
 
L’existence des référentiels fait l’objet d’une mention au journal officiel de la 
République de Côte d’Ivoire. Leur consultation s’effectue soit gratuitement, sur 
place, auprès de l’organisme certificateur, soit par délivrance de copies aux frais 
du demandeur. 
 
Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de 
certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de 
commerce et de service, le signe distinct qui, le cas échéant, accompagne ou 
matérialise la certification. 
 
Article 20 : Les dispositions des articles 18 et 19 ne sont pas applicables : 
 

1) Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage 
humain ou vétérinaire délivrées par l’autorité publique en vertu des 
dispositions législative ou réglementaire ; 

 
2) A la délivrance de poinçons, estampilles, visas, certificats 

d’homologation, marques collectives par l’autorité publique ou par des 
organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou 
administratif de l’autorité publique en vertu de dispositions législatives ou 
règlementaires ; 

 
3) A la délivrance de labels ou marques prévus par l’article 53-1 du 

code du Travail ainsi que des marques d’artisan et de maître artisan pour 
autant que ces marques ne tendent qu’à attester l’origine d’un produit ou 
d’un service et la mise en œuvre des règles de l’art et usages quand ils leur 
sont spécifiques. 

 
Article 21 : est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une 
amende de 200. 000 francs à 100. 000. 000 de francs ou de l’une de ces peines 
seulement : (Art. 6 de la loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 relative à la 
publicité ou trompeuse) : 
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1) Le fait, dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation de tout 
produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute 
nature qui s’y rapportent, de faire référence à une certification qui n’à pas 
été effectuée dans les conditions définies aux articles 18 et 19 ; 

2) Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles 
18 et 19, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un 
produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait 
l’objet d’une certification ; 

3) Le fait d’user de tout moyen de nature à faire croire faussement 
qu’un organisme satisfait aux conditions définies aux articles 18 et 19 ; 

4) Le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au 
consommateur ou à l’utilisation qu’un produit ou un service a fait l’objet 
d’une certification ; 

5) Le fait de présenter à tort comme garanti par l’Etat ou par un 
organisme public tout produit ou service ayant fait l’objet d’une 
certification. 

 
Article 22 : sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des 
infractions aux dispositions de la présent section et des textes pris pour leur 
application. 

• Les officiers et agents de police judicaire ; 
• Les agents de la sous direction de la Métrologie au Ministère chargé 

de l’industrie ainsi que ceux des directions régionales de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement ; 

• Les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale 
des douanes et des droits indirects ; 

• Les inspecteurs de la pharmacie et les médecins – inspecteurs de la 
santé du ministère chargé de la santé ; 

• Les inspecteurs du travail. 
 
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II et VI du titre 1er 
du livre II du présent code et leurs textes d’application. 
Article 23 : Les modalités d’application des articles 18 et 19 sont fixées par 
décret, notamment : 
 

1) Les modalités de déclaration d’activité des organismes 
certificateurs et le contenu de leur déclaration ; 

2) Les conditions de reconnaissance de l’instance d’accréditation ; 
3) Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement 

de leur validation ;  
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4) Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés 
préalablement à l’établissement ou à la validation des référentiels ; 

5) Les modalités d’information du consommateur sur la certification. 
 
 
TITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES 
Chapitre 1 – Pratiques commerciales réglementées 
 
Section 1 – Publicité 
(Art. 2 et 3 de la loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et 
répression de la publicité mensongère ou trompeuse) 
 
Article 24 : Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute 
publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications 
ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou à créer le doute ou 
la confusion dans l’esprit du consommateur, lorsque celles-ci portent sur un ou 
plusieurs des éléments ci-après : 
 

- Existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en  
Principe utiles, espèce, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et 
conditions de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation 
de service, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualité ou 
aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. 
 
Article 25 : Toute publicité mensongère ou trompeuse est interdite. 
 
Article 26 : (Art6. de la loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction 
et répression de la publicité mensongère ou trompeuse). Les infractions aux 
dispositions de l’article 24 ci-dessus sont punies d’un empoisonnement de deux 
mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à 100.000.000 de francs ou 
de l’une de ces peines seulement. 
 
En cas de récidive, ces peines sont portées au double. 
 
En application du présent article, il y a récidive lorsque, dans les deux ans qui 
précèdent le jour où l’infraction a été commise, il a été prononcé contre le 
délinquant une condamnation définitive pour une infraction à la présente loi 
même si celle-ci n’a été suivie que d’un règlement par voie transactionnelle. 
 
Lorsque les infractions sont commises de mauvaise foi, les peines encourues sont 
celles prévues à l’alinéa 2 du présent article. 
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Section 2 : Vente à distance 
 
Article 27 : Est réputée vente à distance toute opération de vente ou l’offre de 
bien de technologie ou de service qui est présentée aux acheteurs éventuels  
sous la forme d’imprimés, sur brochures, prospectus, catalogues ou tout autre 
support. 
 
Article 28 : Pour toutes les opérations de vente à distance, l’acheteur d’un 
produit dispose d’un délai de 10 jours à compter de la livraison de sa commande 
pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans 
pénalités, à l’exception des frais de retour. La computation de ce délai ne prend 
pas en compte les samedis, dimanche et jours fériés. 
 
Article 29 : Dans toute offre de vente d’un bien ou de fourniture d’une 
prestation de service faite à distance à un consommateur, le vendeur est tenu 
d’indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que 
l’adresse de son siège et, le cas échéant, celle de l’établissement responsable de 
l’offre. 
 
Article 31 : (Art. 29 de la loi n°91-999 du 27 décembre 1999 relative à la 
concurrence). Les infractions aux dispositions des articles 28 et 29 sont punies 
d’une amende de 200. 000 à 5. 000. 000 de francs. 
 
Section 3 – Démarchage 
 
Article 32 : Constitue une pratique de démarchage, le fait pour tout 
professionnel vendeur ou loueur de biens ou prestataire de services ou de 
technologie de solliciter, par tout procédé quelconque, un consommateur pour lui 
proposer un bien, un service ou une technologie dans des lieux autres que ceux 
qui sont habituellement ouverts au public et destinés à la commercialisation du 
bien, du service ou de la technologie proposés. 
 
Article 33 : est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque 
pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique à 
sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer 
l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat 
de biens ou la fourniture de services. 
 
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans 
les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et, 
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notamment, l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou 
d’excursion afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.  
Article 34 : Les opérations visées à l’article précédent doivent faire l’objet d’un 
contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion 
de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 
 

1) Le nom du fournisseur et du démarcheur ; 
2) L’adresse du fournisseur ; 
3) L’adresse et le lieu de conclusion du contrat ; 
4) La désignation précise de la nature et des caractéristiques des 

biens offerts ou des services proposés ; 
5) Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et 

le délai de livraison de biens, ou d’exécution de la prestation de service ; 
6) Le prix global à payer et les modalités de paiement en cas de vente 

à crédit, ainsi que le taux nominal di l’intérêt et le taux effectif global de 
l’intérêt déterminé dans les conditions fixées par la réglementation en 
vigueur ; 

7) La faculté de renonciation de l’article 36. 
 
Article 35 : Le contrat visé à l’article 34 doit comporter un formulaire 
détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les 
conditions prévues à l’article 1-3 1. Un décret en conseil des ministres précisera 
les mentions sur ce formulaire. 
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même de 
l’acheteur. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de 
compétence. 
 
Article 36 : Dans les 8 jours, à compter de la commande ou de l’engagement 
d’achat, le client à la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
Si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou 
chômé il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à 
sa démarche fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. 
 
Article 37 : Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 36, nul ne 
peut exiger ou obtenir du client, directement, ou indirectement, à quelque forme 
que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des 
prestations de service de quelque nature que ce soit. 
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Les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant 
l’expiration du délai prévu à l’article 36 et doivent être retournés au 
consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétraction.  
 
Article 38 : A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen 
technique assimilable telle que la télécopies ou la messagerie électronique, le 
professionnel doit adresser au consommateur une confirmation écrite de l’offre 
qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie, dès 
lors, des dispositions prévues aux articles 33 à 37. 
 
Article 39 : A l’ occasion des poursuites pénales exercées en application de la 
présente section contre le vendeur, le prestataire de service ou le démarcheur, 
le client qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la 
juridiction répressive une somme égale au montant des paiements sans préjudice 
de tous dommages-intérêts.  
 
Section 4 Ventes directes de produits déclassés pour défaut 
 
Article 40 : Les ventes directes au consommateur ou la commercialisation des 
produits déclassés pour défaut, pratiquée par les industriels, sont soumises à 
autorisation préalable du ministère du commerce. Les conditions de cette 
autorisation sont déterminées par décret. 
 
Section 5 : Ventes ou prestations avec primes 
                   (Art. 26 de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la   
                    Concurrence) 
 
Article 41 : Est interdite, toute vente de produits ou de bien ou toute 
prestation de service, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, 
immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services 
sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation. 
Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur 
ni aux échantillons. 
 
Section 6 : Loteries publicitaires 
 
Article 42 : Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à 
faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelques 
soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles 
n’imposent aux participant aucune contrepartie financière ni dépense sous 
quelque forme que ce soit. 
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Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de 
commande de bien ou de service. 
 
Article 43 : Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas 
être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou 
bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse 
d’information. 
 
Ils comportent un inventaire lisible des lots en jeu précisant, pour chacun d’eux, 
leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. 
 
Ils doivent également reproduire la mention suivante ; « le règlement des 
opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande ». Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette 
demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a 
été déposé. 
 
Article 44 : Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents 
adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui 
assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre 
gratuit, à toute personne qui en fait la demande. 
 
Article 45 : Un décret en conseil des ministres précise, en tant que besoin, les 
conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de 
l’article 43. 
 
Article 46 : (Art. 29, 51, 53, et 54 de la loi 91-999 du 27 décembre 1991 
relative à la concurrence)  
 
46-1 Les actions et poursuites engagées en application des articles 43 à 45 sont 
exercées devant la juridiction compétente : 
 

a) Soit directement par l’autorité administrative chargée du contrôle 
de la concurrence ;  

b) Soit par le Ministère public. 
 
46-2 La citation à comparaître est délivrée à la requête de l’autorité désignée au 
paragraphe 46-1 ci-dessus pour l’audience la plus proche. 
46-3 L’action de l’autorité administrative en répression des infractions à la 
présente loi se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que 
l’action publique. 
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46-4 L’administration peut transiger avant ou après jugement définitif. 
46-5 La transaction intervenue et exécutée avant jugement définitif éteint 
l’action publique. 
46-6 Les infractions aux dispositions des articles 43 à 45 sont punies d’une 
amende de 200 000 à 5 000 000 de francs. 
 
Article 47 : Seront punis d’une amende de 360. 000. 000 FCFA les organisateurs 
des opérations définies au premier alinéa de l’article 42 qui n’auront pas respecté 
les conditions exigées par la présente loi. Le tribunal peut ordonner la publication 
de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas 
d’infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l’envoi à toutes les 
personnes sollicitées par les dites opérations. 
 
Section 7 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations 
pour nourrissons 
 
Article 48 : Constituent des préparations pour nourrissons au sens de la 
présente loi, les denrées alimentaires destinées à l’alimentation des enfants 
jusqu’à quatre mois accomplis et présentées comme répondant, à elles seules, à 
l’ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci. 
 
Article 49 : La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n’est 
autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.  
 
Article 50 : Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre 
gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou 
tout cadeau promotionnel consistant en préparation pour nourrissons, que ce soit 
directement ou indirectement par l’intermédiaire des services de santé ou de 
leurs agents.  
 
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au 
public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces 
produits ou tout autre cadeau promotionnels consistant en préparation pour 
nourrissons, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire des 
services de santé ou de leurs agents. 
 
Article 51 : Un décret en Conseil des Ministres fixe 
 

1) Les conditions de la distribution gratuite de la documentation 
concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de 
présentation de celles-ci ;  
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2) Les conditions dans lesquelles, il peut être exceptionnellement 
dérogé, dans l’intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à 
l’interdiction faite au second alinéa de l’article 50. 

3) La définition de la presse écrite destinée aux professions de santé. 
 
Article 52 : Les infractions aux dispositions des articles 48, 49 et 50 ainsi que 
des textes pris pour leur application sont passibles d’une amende de 360. 000 à 
5.000.000 FCFA. 
 
Section 8 : Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé 
 
Article 53 : Est visé tout contrat ou groupe de contrats conclu à titre onéreux, 
par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou 
indirectement, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers à usage 
d’habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois 
années ou pour une durée indéterminée. 
 
Article 54 : L’offre de contracter est établie par écrit et indique :   

1) L’identité et le domicile du professionnel ou, s’il s’agit d’une 
personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s’il y a 
lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l’intermédiaire, ainsi que le lien 
juridique existant entre eux ;  

2) La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur 
environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si 
l’immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux 
délais d’exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux 
garanties d’achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement 
et au permis de construire ; 

3) Les indications essentielles relatives à l’administration de 
l’immeuble ; 

4) L’objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le 
consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise 
d’effet et les principales conditions légales de son exercice avec 
l’indication éventuelle de celles qui restent à remplir ; 

5) La date limite et les conditions de réalisation de l’acte définitif si 
l’offre tend à la formation d’un avant-contrat ; 

6) La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;  
7) Les dates d’occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de 

fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ; 
8) Les installations et equipements communs mis à la disposition du 

consommateur ; 
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9) Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les 
sommes dues périodiquement ou leurs éléments  de détermination ; le taux 
d’évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale 
précédant l’offre ou, si cette information n’est pas disponible, une mention 
avertissant du risque d’augmentation ; le montant ou les éléments de 
détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de 
l’offre ; 

10)  Le mode de paiement du prix et, le cas échéant le recours à un 
crédit quelle qu’en soit la forme ; 

11)  L’affiliation ou la non-filiation du professionnel à une bourse 
d’échanges et la possibilité offerte au consommateur d’y adhérer, ainsi 
que les conditions, en particulier financière, et effets essentiels de cette 
adhésion. 

12)  La mention du caractère limitatif de l’énumération des frais, 
charges ou obligations de nature contractuelle. 

     L’offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu 
    d’émission. 
    Les mentions devant figurer dans l’offre sont précisées par un arrêté. 

 
Article 55 : L’offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des 
                    articles 56 à 61. 
 
Article 56 : L’offre complétée par la mention de l’identité et du domicile du 
consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont 
l’un, qui lui est réservé, comporte un coupon rappelle la mention de l’identité et 
du domicile ou du siège du professionnel. L’offre est maintenue pendant un délai 
de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve 
de la date de réception incombe au professionnel. 
 
Article 57 : L’acceptation de l’offre résulte de sa signature par le 
consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de 
son envoi au professionnel par cette lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties 
équivalentes pour la détermination de la date d’envoi. 
 
Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix 
jours à compter de l’envoi au professionnel de l’offre acceptée, sans indemnité ni 
frais, à l’exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés. 
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Article 58 : Les délais prévus par les articles 56 et 57 qui expiraient un samedi, 
un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. 
 
Article 59 : Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 57, nul 
ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, 
aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque 
forme que ce soit. 
 
Article 60 : Lorsqu’il est financé par un crédit porté à la connaissance du 
professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l’obtention de 
crédit. 
 
L’exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l’article 
57 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au 
financement du contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, sans frais ni 
indemnité à l’exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés. 
 
Article 61 : Lorsque le consommateur réside en Côte d’Ivoire ou lorsque le bien 
ou l’un des biens est situé sur le territoire ivoirien, l’offre est rédigée en langue 
française. 
 
Article 62 : Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à 
l’article 53 indique la possibilité d’obtenir le texte des offres proposées ainsi 
que l’adresse du lieu où il peut être retiré. 
 
Article 63 : Est puni de 360.000 à 5.000.000 FCFA d’amende le fait : 
 

1) Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre 
tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à 
l’article 53 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les 
mentions énumérées à l’article 54 et reproduise, en caractères très 
apparents, les dispositions des articles 56 et 61. 

2) Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son 
compte une publicité non-conforme aux dispositions de l’article 62. 

 
Article 64 : Est puni de 360.000 à 10.000.000 FCFA d’amende le fait, pour tout 
professionnel, d’exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou 
indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et 
sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de rétractation prévu 
à ‘article 57. 
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Article 65 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables, des infractions définies aux articles 63 et 64. Les peines 
encourues par les personnes morales sont une amende de 20.000.000 FCFA. 
 
Article 66 : Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. Le non 
respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité du contrat ou du groupe 
de contrats. 
 
Chapitre II- Pratiques commerciales interdites 
 
Section 1 : Refus de vente ou de prestation de service 
(Article 27 et 30 alinéa 2 et 3 de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à 
    la concurrence)  
 
Article 67 : Il est interdit de refuser à un consommateur, la vente d’un produit 
ou la prestation d’un service, sauf motif légitime. 
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé 
fait, pour tout producteur, commerçant, industriel, artisan ou prestataire de 
service de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux 
demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun 
caractère anormal et qu’elles sont faites de bonne foi. 
L’action est introduite devant le tribunal par toute personne justifiant d’un 
intérêt, par le parquet, par le Ministre chargé du commerce ou par le président 
de la commission de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l’occasion des 
affaires qui relèvent de la compétence, une pratique mentionnée au présent 
article.  
Le président de la juridiction saisie peut, en réfère, enjoindre la cessation des 
agissements en cause ou ordonner toutes mesures provisoires. 
 
Section 2 : Ventes sans commande préalables 
 
Article 68 : Constitue une vente sans commande préalable, celle par laquelle tout 
professionnel vendeur de bien ou prestataire de service fait parvenir à un 
consommateur, sans commande préalable de celui-ci, un bien quelconque 
accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre 
versement d’un prix effectif ou renvoyé à son expéditeur, même si cet renvoi 
peut être fait sans frais pour le consommateur. 
 
Article 69 : Il est interdit à tout professionnel vendeur de bien ou prestataire 
de service de percevoir, d’un consommateur un paiement sans engagement exprès 
et préalable de ce dernier. En cas de violation de cette interdiction, il est tenu 
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de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d’intérêts au taux 
légal calculé à compter de la date du paiement définitif indu et d’intérêts au taux 
égal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le 
consommateur. 
 
Article 70 : Les  dispositions de l’article 69 ne font pas obstacle à la perception 
d’intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de 
découverts bancaires prévu, par les conditions générales de banque portées à la 
connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces 
rémunérations. 
 
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du 
contrat résulte de la mise en œuvres d’une clause de révision dont les modalités 
ont été expressément définies et on recueilli l’accord des parties au moment de 
la signature du contrat. 
 
Article 71 : Le paiement résultant d’une obligation légale ou réglementaire 
n’exige pas d’engagement exprès et préalable 
 
Section 3 : Ventes ou prestations « à la boule de neige » 
                  (Art. 28 de la loi n° 91-999 du 27 décembre  1991 relative à la 
                       Concurrence) 
 
Article 72 : Est considéré comme vente à la boule de neige, tout procédé de 
vente consistant en particulier à offrir des produits au public en lui faisant 
espérer l’obtention de ce produit à titre gracieux ou contre remise d’une somme 
inférieure à leur valeur et en subordonnant les ventes au placement de bons ou 
tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou d’inscriptions. 
Sont interdites, les ventes par le procédé dit « de la boule de neige ». 
 
Section 4 : Ventes avec primes  
                 (Art.26 de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la 
                   Concurrence) 
 
Article 73 : Est interdite, toute vente de produits ou de biens ou toute 
prestation de services, faites aux consommateurs et donnant droit, à titre 
gratuit, immédiatement ou à terme, une prime consistant en produits, biens ou 
services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la 
prestation. 
Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur 
ni aux échantillons. 
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Section 5 : Abus de faiblesse 
 
Article 74 : Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une 
personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des 
engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, sera puni 
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 FCFA à 
20.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les 
circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la 
portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices 
déployés pour la convaincre d’y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise 
à une contrainte. 
 
Article 75 : Les dispositions de l’article 74 sont applicables, dans les mêmes 
conditions, aux engagements obtenus : 
 

1) Soit à la suite d’un démarchage par téléphone, télécopie, messagerie 
électronique ; 

2) Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette 
sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de 
vente, effectué à domicile et assortie de l’offre d’avantage particuliers ; 

3) Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur 
de l’infraction ou à son profit ; 

4) Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à 
la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de 
foires ou de salons ; 

5) Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation 
d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de 
consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat. 

 
Article 76 : Les dispositions des articles 74 et 75 sont applicables à quiconque 
aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance pour se faire remettre, sans 
contrepartie réelle, des sommes en numéraires ou par virements, des chèques 
bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de 
crédit, des biens meubles. 
 
Article 77 : Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être 
constatées et poursuivies dans les conditions fixées par l’article 82 du présent 
code. 
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TITRE III – CONDITION GENERALES DES CONTRATS 
 
Chapitre 1 : Arrhes et acomptes 
 
Article 78 : Si la chose qu’on s’est obligé à vendre est mobilière, toute somme 
versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom 
dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui courent 
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la 
réalisation de la vente ou la restitution des sommes versées d’avance, sans 
préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière. 
Pour les prestations de services ; les sommes versées d’avance portent intérêt au 
taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à 
l’exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de 
l’obligation d’exécuter la prestation. 
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation de la 
vente ou de l’exécution de la prestation ou seront ajoutés aux sommes versées 
d’avance en cas de restitution. 
 
Article 79 : Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux 
dispositions du présent chapitre.  
 
Chapitre II- Clauses abusives 
 
Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives 
 
Article 80 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels 
ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
 
Des décrets en Conseil des Ministres, pris après avis de la commission instituée à 
l’article 81, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées 
comme abusives au sens du premier alinéa du présent article. 
 
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de 
clauses qui peuvent  être regardées comme abusives si elles satisfont aux 
conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat 
comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la 
preuve du caractère abusif de cette clause.   
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Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du 
contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de 
garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des 
stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions 
générales préétablies. 
 
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 
et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, 
au moment de la conclusion du contrat. Il s’apprécie également au regard de 
celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces 
deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.  
 
Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
 
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premiers alinéa ne 
porte ni la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou 
de la rémunération au bien vendu ou au service offert. 
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles 
jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. 
 
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. 
 
Section 2 – La Commission des clauses abusives 
 
Article 82 : La Commission des clauses abusives, placée auprès du Ministre 
chargé du commerce connaît des modèles de conventions habituellement 
proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou 
consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent 
des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. 
L’organisation, la composition et le fonctionnement de la commission sont fixés 
par décret présidentiel. 
 
Article 83 : Elle peut être saisie à cet effet, soit par le Ministre chargé du 
commerce, soit par les associations agrées de défense des consommateurs, soit 
par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d’office. 
 
Article 84 : La commission recommande la suppression ou la modification des 
clauses qui présentent un caractère abusif. Le Ministre chargé du commerce 
peut, soit à la demande de la Commission, rendre publiques ces recommandations 
qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification 
de situations individuelles. 



24 
 

 

Article 85 : La commission établit chaque année un rapport de son activité et 
propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui 
paraissent souhaitables. 
 
Ce rapport est rendu public. 
 
Chapitre III – Interprétation et forme de contrat 
 
Article 86 : En vue d’assurer l’information du contractant non professionnel ou 
consommateur, les décrets prévus à l’article 80 peuvent réglementer la 
présentation des écrits constatant les contrats visés au même article. 
 
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou 
aux non professionnels doivent être présentées et rédigée en langue officielle de 
façon claire et compréhensible. 
 
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au 
consommateur ou au non professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas 
applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article 283 du présent 
code.  
 
Chapitre IV – Remise des contrats 
 
Article 87 : Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent 
remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire du 
contrat qu’il propose habituellement. 
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TITRE IV – POUVOIRS DES AGENTS ET ACTION JURIDICTIONNELLES  

 

Chapitre unique – dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents 
et aux actions juridictionnelles (Art. 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi 91-999 
du 27 décembre 1991 relative à la concurrence) 

 

Article 88 : Les infractions aux dispositions prévues au présent code sont 
constatées et poursuivies dans les conditions fixées ci-dessous : 

 

88-1- Les agents habilités à procéder aux enquêtes d’ordre économique et pour 
constater les infractions visées à la présente loi sont : 

 

a) les agents de la Direction chargée du contrôle de la concurrence dûment 
commissionnés 

b) les mêmes agents lorsqu’ils relèvent de la catégorie A et sont 
spécialement habilités par le ministre chargé du commerce. 

 

c) Les officiers de la police judiciaire. 
 

88-2. Les rapporteurs de la Commission de la concurrence sont investis des 
mêmes pouvoirs pour les affaires dont la commission est saisie 

88-3- Les conditions d’habilitation des enquêteurs visés au paragraphe 88-1 et 
88-2 sont déterminées par décret. 

 

88-4- Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et le cas 
échéant de rapports. 

88-5 les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai : ils énoncent la 
nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. 
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88-5- Sauf dans le cas où le délinquant n’ayant pu être identifié et où ils sont 
dressées contre inconnu ; les procès-verbaux indiquent que le délinquant a été 
informé de la date et du lieu de rédaction et que sommation lui a été faite 
d’assister à cette rédaction.  

 

88-6 Les procès-verbaux sont signés de l’enquêteur et de la personne concernée 
par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au 
procès-verbal. 

 

88-7- les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa 88-
12-2-c ci-dessous relatent le déroulement de la visite et consignent les 
constatations effectuées ; Ils sont dressés sur le champ ; l’inventaire des procès 
et documents saisis est annexé au procès-verbal ; ils sont consignés par les en 
quêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l’officier de 
police judiciaire chargé d’assister les opérations.  

 

88-8- Les auditions auxquelles procèdent, le cas échéant, les enquêteurs visés à 
l’article 88 ci-dessus donnent lieu à procès-verbal signé par les personnes 
entendues. En cas de refus de signer, il est fait mention par les enquêteurs. Les 
personnes à entendre peuvent être assistées d’un conseil. 

 

88-9- Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et des droits de 
timbre et d’enregistrement.  

88-10- Hormis les procès-verbaux concernant les infractions relative aux 
ententes et abus  de position dominantes, ceux-ci font foi jusqu’à l’inscription de 
faux, des constatations matérielles qu’ils relatent. 

 

88-11- Les procès-verbaux sont transmis sans délai à l’autorité compétente. Un 
double en est laissé aux parties intéressées. 
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88-12- Les enquêteurs visés à l’article 88. 

 

88-12-1- peuvent sur ordre écrit de l’autorité dont ils relèvent, sur 
présentation de leur commission d’emploi à toute entreprise  commerciale, 
industrielle, artisanale ainsi qu’à tout groupement organisme ou ordre 
professionnel, société d’Etat ou d’économie mixte : 

 

a) demander la communication des livres factures et tous autres documents 
professionnels et prendre copie 

b) recueillir sur convocation ou surplace les renseignements et justifications. 
 

88-12-2- peuvent lorsqu’ils sont spécialement habilités. 

 

a) exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent des documents 
de toute nature propres à, faciliter leur mission (comptabilité. Copie de 
lettres carnet de chèques traites comptes en banque...) et  procéder à 
leur saisie : 

 

b) sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les documents 
dans les diverses administrations de l’Etat et des collectivités publiques, 
les établissements publics, les sociétés d’Etats et d’économie mixte, les 
ordres professionnels, les organismes professionnels, les banques, les 
exiger de toutes personnes les détenant : 

 

c) procéder à des visites domiciliaires et procéder à la saisie de documents 
en se faisant accompagner d’un officier de Police Judiciaire  ou, à défaut 
du chef de la circonscription administrative. D’un officier municipal ou du 
chef du village ; ces visites ne peuvent être commencées avant quatre 
heures et après vingt et une heure. 

 

d) Intervenir sans l’assistance des autorités susvisées ; 
 

- si l’occupant des lieux y consent ; 
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- s’ils suivent les marchandises, objet de l’infraction, dans les lieux où 
elles ont été entreposées. 

 

e) intervenir avec l’assistance des mêmes autorités pour se faire ouvrir les 
portes en cas d’opposition de l’occupant ; 

 

88-12-3- Doivent, immédiatement, sur demande de leur administration, 
remettre leur commission d’emploi, les registres, sceau, objets d’équipement 
dont ils sont chargés et rendre leurs comptes. 

 

88-12-4- Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues le 
code pénal. 

 

LIVRE II – CONFORMITE ET SECURITE DES PRODUITS ET DES 
SERVICES 

TITRE 1ER  CONFORMITE DES PRODUITS ET SERVICES 

CHAPITRE 1 - Dispositions générales 

 

Section 1 : Garantie légale 

 

Article 89 : les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les 
contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier 
alinéa, du code civil. 

 

Toutefois, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose 
vendue ; Il est responsable des vices cachés même s’il a stipulé qu’il n’est tenu 
à aucune garantie. 
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Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. 

Article 90 : Lorsqu’un consommateur demande à un professionnel, pendant le 
cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l’acquisition 
ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la 
garantie, toute période de plus de sept jours écoulée depuis la demande non 
satisfaite et toute période d’immobilisation du bien d’au moins sept jours 
viennent s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la 
demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour 
réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la 
demande d’intervention. 

Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article. 

 

CHAPITRE II – Obligation générale de conformité. 

 

Article 91 : Dès la première mise sur le marché, les produits doivent 
répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des 
personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des 
consommateurs. 

L’auteur de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de 
vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande 
des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, du présent Titre, il 
est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. 

 

CHAPITTRE III – Fraudes et falsifications 

 

Section I : Tromperie 

 

Article 92 : Sera puni emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une 
amende de 360 000 Francs à 25 000 000 Francs, sans que cette amende ne 
puisse être inférieure au prix de la chose vendue, ou de l’une de ces deux 
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peines seulement, quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé 
ou tenté de tromper le contractant, par  quelque moyen ou procédé que ce 
soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 

 

1) soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la 
composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 

2) soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la 
livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait 
l’objet du contrat ; 

3) soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du 
produit, les contrôles 

 

 Article 93 : Les peines prévues à l’article 92 sont portées au double : 

 

1) si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre 
l’utilisation de la   marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de 
l’animal ; 

 

2) si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article 92 ont été commis : 
 

a) soit à l’aide de poids mesures et autres instruments faux ou inexacts ; 
 

b) soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations 
de l’analyse ou du dosage, du pesage  ou du mesurage ou tendant à 
modifier frauduleusement la composition le poids ou le volume des 
marchandises, même avant ces opérations. 

 

c) Soit, enfin, à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une 
opération antérieure et exacte. 
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     Section 2 : Falsifications et délits connexes 

  (Art 1,2,3 et 4 de la loi N° 63-301 du 26 juin 1963 relative à la 
répression des fraudes dans    la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles) 

 

 Article 94 : Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant : 

 

- soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la 
teneur en principes utiles de toute marchandise ; 

- soit sur leur espèce lorsque, d’après la convention ou les usages, la 
désignation de l’espèce faussement attribuée aux marchandises 
devra être considérée comme la cause principale de la vente ; 

- soit sur leur  identité par livraison d’une marchandise autre que la 
chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; 

- sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans  et d’une amende de 
500 000 francs à 25 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux 
peines seulement, sans que l’amende ne soit  inférieure au prix de la 
marchandise. 

 

Article 95 : La durée maximale de l’emprisonnement pourra être portée à dix ans 
et l’amende à 50 000 000 de francs si le délit ou la tentative de délit prévue à 
l’article 94 ont été commis : 

 

- soit à l’aide de manœuvres ou procédés  tendant à fausser les 
opérations de l’analyse et du dosage ou bien à modifier 
frauduleusement la composition des marchandises, même avant ces 
opération : 

- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une 
opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n’aurait 
pas existé. 

 

Article 96 : Seront punis des peines portées à l’article 94 : 
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1) ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou 
des substances médicamenteuses des boissons et des produits animaux, 
agricoles ou naturels destinés à être vendus, 

6) ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront les denrées servant 
à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits 
agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou 
toxiques ; 

7) ceux qui exposeront mettront en vente ou vendront des substances 
médicamenteuses falsifiées ; 

 

 

4)   ceux qui exposeront mettront en vente ou vendront, connaissant leur 
destination,       des produits, objets ou appareils propres à effectuer la 
falsification des denrées  servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, 
des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué 
à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, 
annonces ou instructions quelconques. 

 

 Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse 
falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animale, l’emprisonnement sera 
deux à dix ans et l’amende de  1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA. Ces 
peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue 
de l’acheteur ou du consommateur. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et 
légumes frais fermentés ou corrompus. 

 

Article 97 : Seront punis d’une amende de 200 .000 à 5.000.000 FCFA et d’un 
emprisonnement de trois mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement ; 
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1) ceux qui, sciemment auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises 
altérées au sens de l’article 94 ou qui en seront trouvés détenteurs dans 
leurs locaux commerciaux ; 
<les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais 
et légumes trais fermentés ou corrompus. 

 

2) sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de 
fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou 
de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, 
ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la 
viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale, et 
qui n’auraient pas préalablement informé l’administration de l’existence 
d’un stock destiné à être détruit : 
 

a) soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant 
au pesage ou au mesurage des marchandises ; 

 

b) soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, 
de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient ; 

 

c) soit de substances médicamenteuses falsifiées ou périmées ; 
 

d) soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la 
falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des 
animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. 

 

Si la substance alimentaire périmée, falsifiée ou corrompue ou si la substance 
médicamenteuse falsifiée ou périmée est nuisible à la santé de l’homme ou de  
l’animal, l’emprisonnement sera de deux ans et l’amende de 500.000 à 10.000.000 
Francs. 

Seront punis d’amende de 500.000 francs à 50.000.000 de francs tous vendeurs 
ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des 
boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l’indication des éléments entrant 
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dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l’emploi 
n’est admis par les lois et règlements en vigueur qu’à doses limitées. 

Section 3 : Récidive légale 

Article 98 : Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque 
ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres 
II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après, aura, dans les cinq ans 
qui suivront la date à laquelle cette condamnation  sera devenue définitive, 
comme un nouveau délit tombant sous l’application des chapitres II à VI du 
présent Titre ou tout texte relatif à la répression des fraudes dans les ventes 
de marchandises de toute nature. 

 

CHAPITRE IV – Mesures d’application 

 

Article 99 : Il est statué par des décrets en Conseil des Ministres sur les 
mesures à prendre pour assurera l’exécution des chapitres II à VI du présent 
titre. Notamment en ce qui concerne : 

 

1) la fabrication et l’importation des marchandises ainsi que la vente, la mise 
vente, l’exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes 
marchandises visées par les chapitres, II à VI ; 

 

les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les   
marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents 
commerciaux ou documents   de promotion, en ce qui concerne notamment 
la nature, les qualités substantielles la composition, la teneur en principes 
utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les 
modes d’emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires 
apposées sur les marchandises ivoiriennes exportées à l’étranger ; 
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2) la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute 
nature, les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les 
caractéristiques qui les  rendent impropres à la consommation ; 
 

3) la définition et les conditions d’emploi des termes et expressions 
publicitaires, dans le but d’éviter  une confusion ; 
 

4) l’hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en 
vente les denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale et les 
conditions d’hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces 
locaux ; 

 

5) les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro 
–biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentation 
humaine ou animale ; 

  

6) les conditions matérielles dans lesquelles les indications visées au dernier 
alinéa de l’article  97 devront être portées à la connaissance des 
consommateurs sur les étiquètes, annonces, réclames et papiers de 
commerce. 

 

Article 100 : Les infractions aux décrets en Conseil des Ministres, pris en vertu 
des articles 99, 102, dernier alinéa, et 104, seront punies comme contraventions 
de troisième classe, sans préjudice des peines prévue pour les délits de fraude 
ou de falsification visés par les articles 92 à 97 et 99. 

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre 
les résultats d’un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui 
seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiés, sans préjudice des 
poursuites correctionnelles contre l’auteur de la fraude ou de la falsification. 

 

Article 101 : Lorsqu’un règlement de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine ou une convention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest ou toute autre norme adoptée dans le cadre de l’intégration 
économique régionale contient des dispositions qui entrent dans le champ 
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d’application des chapitres II à VI du présent Titre, un décret adopté en Conseil 
des Ministres constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements 
communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, 
constituent les mesures d’exécution prévues aux articles 99 à 102, dernier 
alinéa, et 104.  

 

CHAPITRE V – Pouvoirs d’enquête 

 

Section 1 : Autorités qualifiées 

 

Article 102 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions à opérer 
des prélèvements et à effectuer des saisies, sans préjudice des dispositions du 
code de procédure pénale : 

 

1) les agents des administrations chargées de la répression des fraudes, 
2) les pharmaciens, vétérinaires et agents habilités des administrations 

chargées de la production animale, 
3) les agents des impôts des contributions indirectes et de la Douanes, 
4) les agents assermentés de l’inspection des produits agricoles, en ce qui 

concerne les produits agricoles du cru, 
5) les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le ministre chargé du 

commerce. 
 

Article 103 : Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la 
recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI du présent 
titre. 

1) les personnes visées à l’article 102 ci-dessus : 
2) les officiers de polices judiciaires, dans les conditions fixées par l’article 

19 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés 
à l’article 20 dudit code ; 

3) les agents habilités de l’administration chargée du contrôle de la 
métrologie et de l’environnement ; 

4) les agents des organismes institués dans le cadre la lutte contre la fraude. 
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Il sera statué par des décrets en Conseil des Ministres sur les pouvoirs conférés 
aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux 
chapitres II à VI du présent Titre en vue de recueillir des éléments 
d’information auprès des diverses  administrations publiques et des entreprises 
de transport. 

 

Section 2 : Recherche et constatation  

 

Article 104 : Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à 
VI du présent titre, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et 
véhicules énumérés au premier alinéa de l’article 97. 

Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci 
sont ouverts au publics ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des 
activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, 
de transport ou de commercialisation. 

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent 
être effectués que dans les conditions prévues par l’article 75 du Code de 
Procédure Pénale. 

 

Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des 
documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent propres à 
faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des 
moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. 

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l’accomplissement 
de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et 
organismes placés sous le contrôle de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que 
dans les entreprises ou services concédés par l’Etat, les régions, les 
départements et les communes, sans se voir opposer le secret professionnel. 
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Articles 105 : Il est statué par des décrets en Conseil des Ministres sur les 
mesures à prendre en ce qui concerne : 

 

1) les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à l’article 97 
des prélèvements d’échantillons et des saisies ainsi que pour procéder 
contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ; 

 

2) le choix des méthodes d’analyses destinées à établir la composition, les 
éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à 
reconnaître leur falsification. 

 

Articles 106 : les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à 
constater les infractions, à opérer des prélèvements et à effectuer des saisies, 
dressent les procès-verbaux dans l’étendue de la circonscription pour laquelle ils 
ont été commis. 

Un décret en conseil des Ministres fixera les règles d’établissement de ces 
procès-verbaux. Notamment, les mentions obligatoires qui doivent y figurer. 

 

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et des droits de timbre et 
d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à preuve contraire sur les constatations 
matérielles qu’ils énoncent. 

 

Section 3 : Mesures d’urgences 

 

Article 107 : Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa 
de l’article 97, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation 
judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu’elles portent 
sur : 

1) les produits périmés ou reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques, 
2) les produits reconnus impropres à la consommation, à l’exception des 

denrées dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu’en 
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fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de 
pathologie lésionnelle. 

3) Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications 
dans les cas prévus aux articles 97 ; 

4) Les produits, objets ou appareils reconnus non-conformes aux lois et 
règlements en vigueur et présentant un danser pour la santé ou la sécurité 
des consommateurs. 

 

Article 108 : Les saisies sont faites sur autorisation du Procureur de la 
République sauf dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où 
les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constatations 
opérées sur place ou de l’analyse d’un échantillon en laboratoire. 

 

Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est 
obligatoire ; l’administration peut, après autorisation du Procureur de la 
République,  procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur 
dénaturation. 

 

L’autorisation du Procureur de la république n’est pas requise lorsque le produit 
représente un danger immédiat pour les personnes. Les opérations de 
destruction sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.  

 

Article 109 : Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les 
infractions aux chapitres II à VI du présent Titre pourront, dans tous les lieux 
énumérés à l’article 97 et sur la voie publique, consigner, dans l’attente des 
résultats des contrôles nécessaires : 

 

1) les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 
2) les produits susceptibles d’être impropres à la consommation, à l’exception 

des denrées dont l’impropriété à la consommation ne peut être reconnue 
qu’en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de 
pathologie lésionnelle, 
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3) les produits, objets ou  appareils susceptibles d’être non-conformes aux 
lois et règlements en vigueur, et de présenter un danger pour la santé ou 
la sécurité des consommateurs,  

Les produits, objets ou appareils consignés peuvent être laissés à la garde de 
leur détenteur ou placés sous scellés. 

Les autorités habilitées dressent un  procès-verbal mentionnant les produits, 
objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre 
heures au procureur de la République.  

La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur 
autorisation du procureur de la République. 

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par 
les autorités habilitées ou par le procureur de la République. 

 

Article 110 : Les autorités qualifiées peuvent consigner dans les lieux énumérés 
à l’article 97 et sur la voie publique, et dans l’attente des contrôles nécessaires, 
les marchandises suspectées d’être non-conformes aux dispositions des 
chapitres II à VI du présent Titre, et aux textes pris pour leur application. 

 

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés 
particulières liées à l’examen de la marchandise en cause, le procureur de la 
République compétent peut autoriser la prolongation de la mesure pour une durée 
de 15 jours supplémentaires. 

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. 

 

Le président du tribunal de Première Instance, le Juge de section ou le juge 
délégué à cet effet peut, statuant comme en matière de référé, à la requête de 
la partie la plus diligente et dans les vingt-quatre heures, ordonner mainlevées de 
la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droits dans 
tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des 
marchandises consignées ou leur mise en conformité. 
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Section 4 : Expertises  

 

Articles 111 : Toutes les expertises nécessaires par l’application des chapitres 
II à VI du présent Titre seront contradictoires et le prix des échantillons 
reconnus bons sera remboursé, par l’administration, d’après leur valeur au jour 
du prélèvement si les produits sont reconnus conformés. 

 

Article 112 : Dans le  cas où la prescription de fraude ou de falsification résulte 
de l’analyse faite au laboratoire, l’auteur présumé de la fraude ou de la 
falsification est avisé, par l’administration, qu’il peut prendre communication du 
rapport du laboratoire et qu’un délai de sept jours francs lui est imparti  pour 
présenter ses observations et pour faire connaître s’il réclame l’expertise 
contradictoire prévue à la l’article 111. 

 

Article 113 : Lorsque  l’expertise a été réclamée ou lorsqu’elle a été décidée par 
l’administration, deux experts sont désignés, l’un est choisi par l’administration, 
l’autre est choisi par l’intéressé.  

A titre exceptionnel, les experts peuvent être choisis en dehors des listes 
prévues au premier alinéa de l’article 157 du code de procédure pénale, 
notamment lorsque celles-ci ne  comportent pas d’expert qualifié pour accomplir 
la mission. 

Le Directeur du laboratoire qui a fait l’analyse peut être désigné dans les 
conditions fixées aux premiers et deuxièmes alinéas, même lorsqu’il ne figure pas 
sur les listes prévues à l’article 157 premier alinéa, du code de procédure pénale. 

Pour la désignation de l’expert, un délai de vingt-quatre heures au moins est 
imparti par l’administration à l’intéressé. 

Toute renonciation de l’intéressé à son droit de désigner un expert doit être 
explicite. Toutefois, s’il, n’a pas désigné un expert dans le délai imparti, il est 
réputé y avoir renoncé. 
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Article 114 : L’expert choisi par intéressé reçoit la même mission que celui 
choisi par l’administration. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes 
droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les 
conditions prévues au Code de procédure pénale. 

Les experts doivent employer la ou les méthodes  en complément. 

 

Article 115 : La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts 
selon les dispositions de l’article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des 
mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera es 
modalités de retrait des échantillons. 

Elle remet aussi aux experts l’échantillon laissé entre les mains de la personne 
chez qui le prélèvement a été effectué. Cette personne est préalablement mise 
en demeure de le fournir intact, sous huitaine. Si l’intéressé ne représente pas 
son échantillon  intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment 
état de cet échantillon. 

 

Article 116 : Lorsqu’un produit est rapidement altérable ou lorsqu’il s’agit d’un 
objet ou d’une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop 
faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un 
prélèvement en quatre échantillons. L’examen commence à la diligence de l’expert 
le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. 

 

Article 117 : Par dérogation à l’article 157 du code de procédure pénale, si les 
experts sont en désaccord ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du 
rapport du laboratoire de l’administration, celle-ci donne à ce laboratoire 
connaissance du rapport d’expertise et lui fixe un délais pour faire 
éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le Directeur du laboratoire 
intéressé a participé lui-même à l’expertise en qualité d’expert.  

 



43 
 

 

Article 118 : Une matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, 
exception faite du cas ou l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique, 
deux experts sont commis à l’expertise de l’échantillon prélevé. 

 

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires 
compétents. 

 

Le second expert est l’expert ou son suppléant choisi  par l’intéressé dans la 
discipline concernée sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure 
pénale. 

 

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l’échantillon a 
été remis, à l’examen de cet échantillon. 

 

L’administration prend toutes mesures pour que le prélèvement et l’expertise qui 
y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des 
fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l’un des experts 
n’empêche pas l’examen de s’accomplir, avec les effets qui s’attachent à la 
procédure contradictoire.  

 

CHAPITRE VI – Dispositions communes 

 

Article 119 : Les chapitres II à VI du présent Titre sont applicables aux 
prestations de services. 

 

Article 120 : Les marchandises, objet  ou appareils, s’ils appartiennent encore au 
vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, 
pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de passage, mesurage 
ou dosage faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. 
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Si les marchandises, objets ou appareils  confisqués sont utilisables, le tribunal 
pourra les mettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux 
établissements d’intérêt général. 

S’ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront 
détruits aux frais du condamné. 

En cas de non-lieu  ou d’acquittement, si les marchandises, objets ou appareils 
ont été reconnus dangereux pour l’homme ou l’animal, le juge ordonne à l’autorité 
qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner à une 
utilisation à laquelle ils demeurent propres. 

 

Article 121 : Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de 
condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il 
désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du 
domicile, des magasins, usine et ateliers du condamné, le tout aux frais du 
condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le 
maximum de l’amende encourue. 

Lorsque l’affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et 
les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. 

 

En cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner 
l’affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, 
ils devront fixer le temps pendant lequel où affichage devra être maintenu sans 
que la durée en puisse excéder un mois. 

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des 
affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau 
à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage. 

Lorsque  la suppression, la dissimulation de la lacération totale ou partielle aura 
été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, 
elle entrainera contre celui-ci l’application d’une peine d’amende  de 5 00.000 à 
5 000 000 de francs. 
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La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire 
d’affiches par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, sera punie d’un 
emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 1 000 0000 à 
10.000 000 F. 

 

Lorsque l’affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, 
l’exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de 
commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné 
l’affichage. 

 

Articles 122 : Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI du 
présent Titre, devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. 

 

Article 123 : Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires 
au profit de l’Etat, des départements et es communes, les frais de procès-
verbaux, de prélèvements et d’analyses  engagés pour la recherche et la 
constatation des infractions et une pénalité au profit des organismes chargés de 
la protection des consommateurs. 

Le montant et les modalités des remboursements des frais et pénalités ainsi 
prévus est fixé par décret en conseil des Ministres. 

 

Article 124 : En cas d’action pour tromperie ou tentative de tromperie sur 
l’origine des marchandises, des denrées alimentaires ou  des produits agricoles 
et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la 
production des registres  et documents des diverses administrations notamment 
celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transport. 

 

Article 125 : La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné 
lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI du 
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présent Titre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le 
juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. 

La mesure est exécutoire  nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par 
la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir 
effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. 

Les décisions statuant sur des demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un 
recours devant la chambre d’accusation ou devant le cour d’appel selon qu’elles 
ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des 
poursuites. 

La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans u délai d’un mois à 
compter de la date de la décision frappée d’appel. 

Si  la chambre d’accusation ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai et au 
plus tard, dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures 
ordonnées cesseront de plein droit. 

 

Article 126 : Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et 
falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal en 
application des articles 92 à 96 et 99, entre l’affichage et la publication prévus à 
l’article 121 peut ordonner aux frais du condamné : 

 

1) la diffusion d’un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les 
peines prévues à d’article 121 informant le public de cette décision ; 

2) le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les 
mêmes conditions, l’interdiction de la prestation des services ; 

3) la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou 
services sur lesquels a porté l’infraction. 

 

Article 127 : Les sanctions des chapitres II à VI du présent Titre de leurs 
dispositions en ce qui concerne l’affichage et les infractions aux décrets en 
Conseil des Ministres pris pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales 
concernant la répression des fraudes dans le commerce de produits de toute 
nature,  sauf sanctions plus sévères prévues par ces lois. 
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CHAPITRE VII – Dispositions particulières. 

 

Article 128 : Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, 
retranchement, ou par une altération quelconque sur les objets fabriqués, le nom 
d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une 
autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu 
autre  que celui de la fabrication, sera puni  des peines prévues à l’article 127, 
sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. 

 

Tout marchand commissionnaire ou débitant quelconque sera possible des effets 
de la poursuite, lorsqu’il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les 
objets marqués de noms supposés ou altérés. 

 

Article 129 : ‘Art. 3 de la loi n°63-301 du 11 juillet 1963 relative à la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles). 

 

Sera punis des peines prévues par l’article 127 toute personne qui aura 
frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les 
noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, 
signes de toute nature opposés sur les marchandises et servant à les identifier. 

 

Article 130 : Seront punie des peines portées par l’article 99, ceux qui, 
sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou 
qui en seront trouvées détenteurs dans leurs locaux commerciaux. 

 

Article 131 : Le tribunal pourra, en outre ordonner la publication et l’affichage 
du jugement, conformément aux dispositions de l’article 121. 
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Article 132 : Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenues ou 
transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en Côte d’Ivoire, ou  sur 
des emballages, caisse, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc, aura  apposé 
ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, 
ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils 
ont été fabriqués en Côte d’ivoire ou qu’ils sont d’origine ivoirienne, dans tous les 
cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine ivoirienne ou 
étrangère, sera puni des peines prévues par l’article 92, sans préjudice des 
dommages-intérêts, s’il y a lieu. 

 

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque  le produit portera, en 
caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine par la 
section 1 du chapitre V du Titre 1er du livre 1er. 

 

Article 133 : Seront punis des peines prévues par l’article 92 ceux qui, par 
addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions 
primitivement portées sur le produits, par des annonce brochures, circulaires, 
prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine 
ivoirienne  mensongers, par une affirmation verbale ou par le tout autre moyen, 
auront fait croire à l’origine ivoirienne de produits étrangers ou, pour tous 
produits, à une origine différente de leur véritable origine ivoirienne ou 
étrangère. 

 

Article 134 : Tous syndicats ou unions de syndicats formés, conformément au 
code du travail, pour la défense des intérêts de l’industrie et du commerce de 
tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le 
territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui 
concerne les infractions prévues au présent chapitre. 

 

Article 135 : L’opposition faite aux fonctionnaires et agents habilités, les 
injures et voies de fait à leur égard, seront passibles des peines prévues par les 
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articles 92, 100 et 121 du présent code, sans préjudice de l’application éventuelle 
des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. 

 

Les dispositions de l’article 122 sont applicables aux infractions visées au 
présent article. 

 

TITRE II – SECURITE DES PRODUITS ET SERVICES 

 

CHAPITRE 1 – Prévention 

Article 136 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales 
d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le 
professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et 
ne pas porter atteinte à la santé des personnes. 

 

Article 137 : Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité 
prévue à l’article 136 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-
après. 

 

Article 138 : Des décrets en Conseil des Ministres, pris  après avis de la 
Commission prévue à l’article 150 : 

 

1) fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les 
conditions dans lesquelles la fabrication, l’importation, l’exportation, 
l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, 
le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d’utilisation de 
ces produits sont interdits ou réglementés ; 

2) déterminent les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer 
les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au 
transport, à l’entreposage, à la vente des  produits ou qui assurent des 
prestations de services ; 
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3) peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en 
vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur 
échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des 
consommateurs, ils peuvent également ordonner la destruction de ces 
produits de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire 
cesser le danger ; 

4) précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des 
fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les 
frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la 
réglementation ainsi édictée. 

 

Article 139 : Les services ne satisfaisant pas à l’obligation générale e sécurité 
prévue à l’article 136 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées 
par l’article 138. 

 

Article 140 : En cas du danger grave immédiat, le Ministre chargé de la 
consommation et le ou les Ministre intéressés peuvent suspendre, par arrêté 
conjoint, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, 
l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produits et 
faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction 
lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont 
également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de 
précautions d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une 
modification ou d’un remboursement total  ou partiel. 

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d’un service. 

Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été 
reconnus conformes à la réglementation en vigueur. 

Le Ministre chargé de la consommation et selon le cas, le ou les ministres 
intéressés entendent suspension a été prise. Ils entendent également des 
représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les 
représentants, du personnel de l’entreprise intéressée, ainsi que les associations 
nationales de consommateurs agréées. 

Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des 
fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais 
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afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions 
du présent article. 

 

Article 141 : Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au 
représentant de l’Etat dans le département les résultats de leurs investigations 
accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci 
communique dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la 
transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la 
consommation avec son avis Motivé. 

En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l’Etat dans le 
département prend les mesures d’urgence qui s’imposent. Il en réfère aussitôt au 
Ministre intéressé et au Ministre chargé de la consommation, qui se prononce, 
par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l’attente de la 
décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux 
énumérés à l’article 99 des produits susceptibles de présenter un danger pour la 
santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde 
de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, 
suspendre la prestation d’un service. 

 

Article 142 : Le Ministre chargé de la consommation ou le ou les Ministres 
intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou 
prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les 
produits ou services qu’ils offrent au public en conformité avec les règles de 
sécurité. 

 

Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle 
d’un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits  
ou services offerts au public quand pour un produit ou un service déjà 
commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou quand les 
caractéristiques d’un produit ou service nouveau justifient cette précaution. Un 
décret en Conseil des Ministres précisera les conditions de remboursement, le 
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cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l’occasion de ces 
contrôles. 

 

Lorsqu’un produits ou service n’a pas été soumis au contrôle prescrit en 
application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de 
l’article 136, sauf si la preuve contraire en est rapportée. 

La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces 
contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans. 

Article 143 : Les mesures prévues au présent Titre ne peuvent être prises pour 
les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à 
des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de 
la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d’urgence, celles prévues aux 
articles 140 et 141. 

 

 

Article 144 : Les mesures décidées en vertu des articles 137 à 143 doivent être 
proportionnées au danger présenté par les produits et les services-elles ne 
peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de 
garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s’entendre dans le 
respect des engagements internationaux de la Côte d’Ivoire. 

 

CHAPITRE II – Habilitations et pouvoirs des agents. 

 

Article 145 : Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services 
dans les conditions prévues aux articles 141 et 146 : 

 

1) les fonctionnaires et agents de l’administration chargés du contrôle de la 
concurrence et de la répression des fraudes. 

2) Les agents de la direction générale des douanes et ceux des Impôts et des 
contributions indirectes ; 
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3) Les inspecteurs du travail et des lois sociales ; 
4) Les agents de l’autorité nationale compétente telle que prévue par la loi 

n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement ; 
5) Les services de police et de gendarmerie. 

 

Article 146 : Les agents mentionnés à l’article 145 peuvent pénétrer de jour 
dans les lieux désignés à l’article 99, y prélever des échantillons et recueillir 
auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments 
d’information permettant d’apprécier le caractère dangereux ou non du produit 
ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d’investigation sur la voie publique. Ils 
disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l’article 104. 

 

Article 147 : Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la 
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés 
à l’article 145, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation 
des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent Titre. 
Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du Titre 
1 du présent livre et leurs textes d’applications.  

 

 CHAPITRE III- Sanctions 

 

Article 148 : Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux 
textes pris en application des dispositions du présent Titre peut ordonner aux 
frais du condamné : 

1) la publication de la décision  de condamnation et de la diffusion d’un ou 
plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à 
l’article 121 alinéa4 informant le public de cette décision ; 

2) le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l’infraction 
et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation des services ; 

3) la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits  ou 
services sur lesquels a porté l’infraction. 
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Article 149 : Le juge d’instruction ou le tribunal peut, dès qu’il est saisi de 
poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent Titre, 
ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du 
service incriminé. 

Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel, 
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est 
saisie du dossier. Elles cessent d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de 
relaxe. 

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un 
recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel, selon qu’elles 
ont été prononcées par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi par les 
poursuites. 

La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans le délai d’un mois à 
compter de la date de la décision frappée d’appel. 

Si la chambre d’accusation ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au 
plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision ; les mesures 
ordonnées cesseront de plein droit. 

 

CHAPITRE IV- La Commission de la sécurité des consommateurs 

 

Article 150 : La Commission de la Sécurité des consommateurs est composée 
d’un président nommé par décret en conseil de ministres, de membre du Conseil 
D’Etat et des Cour d’Appel. 

 

Elle comprend, en outre, des personnes appartenant aux organisations 
professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. 
Ces personnes et experts sont désignés, selon le cas, par ordres professionnels 
ou par les organisations professionnelles ou associations de consommateurs les 
plus représentatives, en raison de leurs compétences en matière de prévention 
des risques. 
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Un commissaire du Gouvernement désigné par le Ministre chargé de la 
consommation siège auprès de la Commission. Il peut, dans les quatre jours d’une 
délibération de la Commission, provoquer une seconde délibération. 

 

Article 151 : La Commission est chargée d’émettre des avis et de proposer 
toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de 
sécurité des produits ou des services. Elle recherche et recense les informations 
de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce 
titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des 
articles 140, 142 et 148. 

 

Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu’elle estime 
nécessaires. 

Article 152 : La Commission peut être saisie par toute personne physique ou 
morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments 
suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu’il n’y a pas 
lieu, en l’état, d’y donner suite. Elle notifie sa décision à l’auteur de la saisine. 

Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, 
demander l’avis de la Commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne 
peut être rendu public qu’après qu’une décision de non-lieu a été prise ou que le 
jugement sur le fond a été rendu. 

La saisine de la Commission reste confidentielle jusqu’à ce que la commission ait 
statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision 
motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l’article 151.  

 

Article 153 : La Commission peut se faire communiquer tous les renseignements 
ou consulter sur place tous les documents qu’elle estime utiles à 
l’accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les 
dispositions des articles 383 et 316 du code pénal. 

Le Président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les 
membres ou les agents de la Commission à la convocation ou à l’audition de toute 
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personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires 
dont Commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire 
assister du conseil de son choix. 

Avant de rendre un avis, la Commission entend les personnes concernées sauf cas 
d’urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle 
consulte si elle l’estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et 
techniques compétents visés au dernier alinéa de l’article 142. 

 

Lorsque pour l’exercice de sa mission, la Commission doit prendre connaissance 
d’informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein le 
rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et portes à la 
connaissance de la Commission les éléments relatifs au caractère dangereux des 
produits ou des services. 

 

Article 154 : La Commission établie chaque année un rapport de son activité. Ce 
rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié 
au journal officiel. Les avis de la Commission sont annexés à ce rapport ainsi que 
les suites données à ces avis. 

 

Article 155 : Les membres et les agents de la commission sont astreints au 
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leur fonction, dans les conditions sous les peines 
prévues à l’article 383 du code pénal ou les dispositions de convention africaine à 
la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret 
de fabrication. 

 

CHAPITRE V-Dispositions diverses 

 

Article 156 : Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités 
d’application du présent Titre 
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 LIVRE III- ENDETTEMENT 
 
TITRE I – CREDIT 
 
CHAPITRE 1 – CREDIT A LA CONSOMMATION 
 
Section 1 : Champ d’application 
 
Article 157 ; Au sens du présent chapitre, est considérée comme : 

1) Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits 
visés à l’article 158 ;  

2) Emprunteur, l’autre partie aux mêmes opérations. 
 
Article 158 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération 
de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que 
ce soit onéreux ou gratuit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel. 
 
Pour l’application du présent chapitre, la location -vente et la location avec option 
d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement 
postérieur est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations 
de crédit. 
 
Article 159 : Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : les prêts 
qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, lorsque le 
montant du crédit est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ainsi que 
les prêts aux personnes morales de droit public ; les opérations de crédit 
portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier 
et celles qui sont liées à :  

a) L’acquisition d’un immeuble cri propriété ou en jouissance, 
b) La souscription ou à l’achat de parts ou d’actions de sociétés 

donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d’un 
immeuble, 

c) Des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou 
d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est 
supérieur à un chiffre fixé par décret. 

 
Section 2 : Publicité 
 
Article 160 : Toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d’Ivoire qui, quel 
que soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit visées à l’article 
158, doit : 
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1) Préciser l’identité du prêteur, la nature, l’objet et la durée de 

l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il a lieu, le taux effectif 
global du crédit et les perceptions forfaitaires ;  

2) Préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des 
remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le 
déterminer. Ce montant inclut le coût de l’assurance lorsque celle-ci est 
obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des 
perceptions forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée déterminée, 
le nombre d’échéances. 

 
Section 3 : Crédit gratuit 
 
Article 161 : On entend par crédit gratuit l’ensemble des frais et charges qui 
dans le cadre de la mise en place d’un crédit à la consommation incombent 
habituellement à l’emprunteur, sont pris en charge par le prêteur. 
 
Article 162 : Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité : 
 

1) Comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage 
équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de 
crédit par le vendeur ; 

2) Portant sur une opération de financement proposée pour l’acquisition 
ou la location avec option d’achat d’un bien de consommation d’une ou 
plusieurs marques, mais non d’une autre, et d’un taux inférieur au coût de 
refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de L’Ouest ;  

3) Promotionnelle relative aux opérations visées à l’article 158 
proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de 
remboursement des échéances du crédit supérieur à trois mois. 

 
Article 163 : Toute publicité, sur les lieux de vente, comportant la mention 
« crédit gratuit ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de 
l’escompte consenti en cas de paiement comptant. 
 
Article 164 : Lorsque opération de financement comporte une prise en charge 
totale ou partielle des frais au sens des articles 160 à 162, le vendeur ne peut 
demander à l’acheteur à crédit ou au locataire une somme d’argent supérieure au 
prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat ou comptant d’un article ou 
d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au 
cours des trente derniers jours précédent le début de la publicité ou de l’of 
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Section 4 – Le contrat de crédit  
 
Article 165 : Les opérations de crédit visées à l’article 158 sont conclues dans 
les termes d’une offre préalable ; remise en double exemplaire à l’emprunteur et, 
éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le 
prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 
quinze jours à compter de son émission. 
 
Article 166 : Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de 
l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer 
de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, 
l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial. 
 
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le 
prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de 
reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement 
des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demanderait à ne plus 
bénéficier de son ouverture de crédit. Le remboursement doit être échelonné, 
sauf volonté contraire du débiteur. 
 
Article 167 : L’offre préalable : 
 

1) Mentionne l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 
2) Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions 

périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, 
y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût 
total ventilé du crédit et, s’il y’a lieu, son taux effectif global ainsi que le 
total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en 
ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles 
correspondant aux frais par échéance ; 

3) Rappelle les dispositions des articles 173 à175 et 190 et, s’il y a lieu, 
des articles 178 à 189, 245, et reproduit celles de l’article 195 ; 

4) Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de service financé. 
 
Article 168 : Pour les opérations à durée déterminée, l’offre préalable précise, 
en outre, pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions 
forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des 
remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer. 
 
Article 169 : Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition 
d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les 
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extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les 
noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont 
exclus. 
 
Article 170 : L’offre préalable est établie en application des conditions prévue 
aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par la Banque Centrale 
des Etats de l’ Afrique de L’Ouest, après consultation du Conseil national de la 
consommation. 
 
Article 171 : Aucun vendeur ni prestataire de service ne peut, pour un même 
bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou 
plusieurs offres préalables, visées aux articles 165 à 170 et 173 à 175, d’un 
montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit  du bien acheté ou 
de la prestation de services fournie.   
Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de crédit 
permanent définies à l’article 166. 
 
Article 172 : Lorsque l’emprunteur a souscrit un contrat portant obligation 
d’épargne préalable à un prêt, le prêteur est tenu, au terme de la période 
d’épargne, de remettre une offre préalable à l’emprunteur qui en fait la demande 
après avoir exécuté son obligation d’épargne. Cette offre préalable ne peut 
comporter ni clause d’agrément de la personne de l’emprunteur, ni aucune autre 
condition restrictive du droit au crédit non prévu par le contrat d’épargne 
préalable. 
 
Toutefois, lorsque la situation personnelle de l’emprunteur s’est modifiée, par 
suite de sa condamnation pour crime ou pour délit contre la propriété, ou d’une 
procédure collective d’apurement du passif, le prêteur peut refuser de remettre 
une offre préalable ou y inclure des garanties non expressément prévues par le 
contrat d’épargne préalable. 
 
Article 173 : Lorsque l’offre préalable n’est pas remise par le prêteur, elle peut 
comporter une clause selon le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de 
l’emprunteur. Dans le cas contraire, le contrat devient parfait dès l’acceptation 
de l’offre préalable par l’emprunteur. 
Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de son 
acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de 
cette faculté de rétraction, un formulaire détachable est joint à l’offre 
préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut 
donner lieu à enregistrement sur un fichier. 
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Article 174 : Lorsque, sous réserve des dispositions de l’article 172 ci-dessus, 
l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne 
de l’emprunteur, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la 
double condition que, dans ce même délai de quinze jours, ledit emprunteur n’ait 
pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article 173 et que le prêteur ait 
fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. L’agrément de la 
personne de l’emprunteur est réputé acquise si, à l’expiration de ce délai, la 
décision de refuser le crédit n’à pas été portée à la connaissance de l’intéressé. 
 
Article 175 : Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun 
paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par 
le prêteur à l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne 
peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du 
prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation de prélèvement sur un 
compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise 
d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. 
 
Article 176 : Lorsqu’un acte de prêt, établi en application des articles 165 à 
170, est passible du droit de timbre, seul l’exemplaire conservé par le prêteur 
est soumis à ce droit. 
 
Article 177 : Les délais, fixés au présent chapitre, qui expiraient normalement 
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 
 
Section 5 : Les crédits affectés 
 
Article 178 : Lorsque l’offre préalable mentionnait le bien ou la prestation de 
service financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter 
de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de 
vente ou de prestation de services à l’exécution successive, elles prennent effet 
à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas 
d’interruption de celle-ci. 
Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l’offre 
préalable remise à l’emprunteur et à présenter sur leur demande aux agents 
chargés du contrôle. 
 
Article 179 : En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le 
tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de 
crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue 
duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 
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Les dispositions de l’alinéa précèdent ne seront applicables que si le prêteur est 
intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. 
 
Article 180 : Dans les cas prévus aux articles 178 et 179 ci-dessus et lorsque la 
résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du 
vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir 
l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudicie de dommages et 
intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. 
 
Article 181 : Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou 
partie, à l’aide d’un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l’article 3-35, le 
contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun 
engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du 
vendeur tant qu’il n’à pas accepté l’offre préalable du prêteur. 
Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun 
paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. 
 
Article 182 : Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant 
que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas 
tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque 
par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main, l’acheteur 
sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de 
services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par les articles 174 et 
175 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder 
sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée 
est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. 
 
Articles 183 : Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de 
plein droit, sans indemnité : 

1) Si le prêteur n’a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles 
173 à 175, informé le vendeur de l’attribution du crédit ; 

2) Si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son 
droit de rétractation. Dans les eux cas, le vendeur ou le prestataire de 
services doit alors, sur simple demande, rembourser alors toute somme 
que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. A compter du huitième 
jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive 
d’intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié. 

3) Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de quinze 
jours prévu ci-dessus, l’acquéreur paie comptant. 
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Article 184 : L’engagement préalable de payer comptant pris par l’acquéreur 
envers le vendeur en cas de refus de prêt, est nul de plein droit. 
 
Article 185 : Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la 
part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun 
dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, 
tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu. 
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par 
l’acquéreur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat 
de vente. 
En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire 
de services doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant la 
reproduction intégrale des dispositions de l’article 183. 
 
Article 186 : En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de 
rétraction est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture 
du bien ou de prestation de services. Aucun paiement comptant ne peur 
intervenir avant l’expiration de ce délai.  
 
Section 6 : Remboursement anticipé de crédit et défaillance de l’emprunteur 
 
 Sous-section I : Remboursement anticipé 
 
Article 187 : L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par 
anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été 
consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé 
inférieur ou égal à dix pour cent du montant initial du crédit sauf s’il s’agit du 
solde. 
Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats 
prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. 
En cas de remboursement anticipé, le coût global du crédit ne peut être 
supérieur à celui d’un crédit de même montant accordé aux conditions convenues 
pour une durée égale à celle déjà écoulée au jour du remboursement par 
anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts 
qui seraient dus pour la durée du contrat restant à courir, celle-ci ne peut, 
excéder la moitié de ces intérêts. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
 
Sous-section 2 : Défaillance le l’emprunteur 
 
Article 188 : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le 
remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts 



64 
 

 

effectivement dus pour la durée écoulée du contrat. Jusqu’à la date du 
règlement effectif, le capital restant dû produit les intérêts de retard à un taux 
égal à celui du prêt. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de 
laquelle, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts qui 
seraient dus pour la durée du contrat restant à courir, celle-ci ne peut, excéder 
le quart de ces intérêts. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
L’emprunteur n’est réputé défaillant que lorsqu’il ne peut pas faire face à l’un au 
moins de ses engagements périodiques, à condition que le montant des intérêts 
qu’il aura versés par anticipation ne soient supérieurs à la part du capital des 
échéances non honorées. 
 
Article 189 : En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un 
contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-
vente, si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, le 
prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des 
loyers échus et non réglés, une indemnité celle-ci ne peut supérieur au quart de 
ces foyers. Toute clause contraire est réputée non écrite.  
 
Article 190 : Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont 
mentionnés aux articles 187 à 189 ne peuvent être mis à la charge de 
l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance 
prévus par ces articles. 
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de 
celui-ci, remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par 
cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaires de frais de 
recouvrement. 
 
Section 7 : Sanctions 
 
Article 191 : Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une 
offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 165 à 170 est 
déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement 
du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, 
qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur 
versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant 
dû. 
 
Article 192 : Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux 
articles 165 à 170 et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, 
en application de l’article 172, sera condamné à payer au profit des organismes 
de protection des consommateurs une pénalité comprise entre le montant des 
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sommes irrégulièrement perçues, réclamées ou souscrites, et trois fois ce 
montant. La même pénalité est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est 
diffusée une publicité non-conforme aux dispositions des articles 160 et 162. Si 
le contrevenant est une personne morale, ses dirigeants sont solidairement et 
personnellement responsables du paiement de cette pénalité.  
Le tribunal pourra également ordonner la publicité aux frais du condamné ou l’une 
de ces deux peines seulement. 
Les pénalités prévues au premier alinéa du présent article sont également 
applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article 164. 
 
Article 193 : Sera condamné à payer au profit des organismes de protection des 
consommateurs une pénalité comprise entre le montant des sommes 
irrégulièrement perçues, réclamées ou souscrites, et trois fois ce montant :  

1) Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de 
l’article 185, réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un 
paiement sous quelque forme que ce soit, 

2) celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes 
bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des 
articles susvisés ; 

3) celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l’emprunteur ou 
l’acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ; 

4) celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à 
l’avant-dernier alinéa de l’article 183 ; 

5) celui qui, en infraction aux dispositions de l’article 173, enregistre 
ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté 
de rétractation ; 

6) celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables 
d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien 
acheté ou de la prestation de service fournie. 

7) Celui qui reçoit et conserve, en garantie, une carte de paiement de 
retrait ou de crédit, un chèque ou un titre d’identité quelconque. 

 
Article 194 : Les infractions aux dispositions prises par les administrations et 
organismes professionnels compétents relatives au montant et à la durée 
maximaux du crédit susceptible d’être consenti par les banques et établissement 
financiers seront sanctionnées conformément à l’article 193 et seront 
constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45-1 et 
suivant de la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991. 
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Section 8 : Procédure 
 
Article 195 : Le tribunal de première instance connaît des litiges nés de 
l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être 
formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de 
forclusion. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un 
réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de 
forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier 
aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. 
 
CHAPITRE II – crédit immobilier  
 
Section 1 : Champ d’application 
 
Article 196 : Au sens du présent chapitre, est considérée comme : 

a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au 
moyen des prêts mentionnés à l’article 197 ; 

b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. 
 
Article 197 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, 
quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière 
habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les 
opérations suivantes : 
 

1) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel : 
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; 
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de société donnant 

vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; 
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur 

amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est 
supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article 59 ; 

2) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles 
mentionnés au 1 ci-dessus. 

 
 
 
Article 198 : Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : 
 

8) Rappelle les dispositions de l’article 206. 
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Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou 
le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre 
préalable. 
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt 
est variable, dès lors qu’à été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une 
notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. 
 
(Voir page 39) 
 
Article 205 : Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à 
un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de 
survenance d’un des risques que ce contrat défini, soit le remboursement total ou 
partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des 
échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 

1) Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis 
et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ; 

2) Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques 
garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable 
à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ; 

3) Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de 
l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu 
de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune 
soi-te. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à 
compter de la notification du refus de l’agrément ; 

4) Lorsque le crédit a été consenti sur la base des revenus ou biens de 
plusieurs personnes, le contrat d’assurance indique la répartition du risque 
proportionnellement à la capacité d’endettement de chaque assuré. La 
survenance de l’un des risques garantis en la personne d’un seul assuré 
oblige l’assureur au remboursement partiel du capital et des intérêts à 
échoir, à concurrence de la part de risque de la personne sinistrée telle 
qu’elle résulte du contrat d’assurance. 
A défaut de répartition du risque dans le contrat d’assurance, la 
survenance du risque en la personne d’un seul assuré oblige l’assureur au 
remboursement de la totalité du capital et des intérêts à échoir. 
En outre, toute réduction temporaire ou définitive des revenus déclarés 
lors de l’octroi du crédit telle que les échéances deviennent 
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manifestement disproportionnées par rapport aux revenus actuels de 
l’emprunteur au sens de l’article 3-86 ci-dessus, oblige l’assureur au 
remboursement de la par-tic des échéances excédant les possibilité de 
remboursement de l’emprunteur. 

 
Article 206 : L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions 
qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa 
réception par l’emprunteur. 
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions. L’emprunteur 
et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. 
L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.  
 
Article 207 : Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, 
sous quelque foraine que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être 
fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par 
l’emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation l’emprunteur ne peut, au 
même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni 
signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou 
postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont 
subordonnées à celle du contrat de crédit. 
 
Article 208 : L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la 
non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du 
contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d’un délai 
plus long que celui défini à l’alinéa précédent. 
 
Article 209 : Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à 
plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition 
suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s’applique 
qu’aux prêts dont le montant est supérieur à dix pour cent du crédit total. 
 
Article 210 : Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas 
conclu dans le délai fixé en application de l’article 208, l’emprunteur est tenu de 
rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement 
versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y 
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afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le 
montant maximal est fixé suivant un barème déterminé par décret. 
Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, 
doivent figurer distinctement dans l’offre. 
 
Section 4 : Le contrat principal 
 
Article 211 : L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, 
ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 197, 
doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, 
avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent 
chapitre. 
 
Article 212 : Lorsque l’acte mentionné à l’article 211 indique que le prix est 
payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou 
plusieurs prêts régis par les sections I à II et la section V du présent chapitre, 
cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui 
en assurent le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne 
pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte 
ou, s’il saint d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de 
l’enregistrement, a compter de la date de l’enregistrement. 
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est 
pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour 
le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable 
sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième 
jour suivant la demande de  remboursement, cette somme est productive 
d’intérêts au taux légal majoré de moitié. 
  
Article 213 : Lorsque l’acte mentionné à l’article 211 indique que le prix sera 
payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de 
l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il 
recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. 
En l’absence de l’indication prescrite à l’article 211 ou si la mention exigée au 
premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et 
si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la 
condition suspensive prévue à l’article 212. 
 
Article 214 : pour les dépenses désignées au c du 1 de l’article 197, et à défaut 
d’un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l’article 212 
ne pourra résulter que d’un avis donné par le maître de l’ouvrage par écrit avant 
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tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le 
prix directement ou indirectement , même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs 
prêts. 
Article 215 : Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est 
destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un 
contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le 
tribunal peut, en cas de  contestation ou d’accidents affectant l’exécution des 
contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt 
sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne 
sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en 
cause par l’une des parties. 
 
Article 216 : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux 
ventes par adjudication. 
 
Section 5 : Remboursement anticipé et défaillance de l’emprunteur 
 
Sous-section 1 : Remboursement anticipé 
 
Article 217 : L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par 
anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du 
présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux 
ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. 
 
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de 
remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité 
au titre des intérêts qui seraient dus pour la durée du contrat restant à courir 
celle-ci ne peut excéder le quart de ces intérêts. Toute clause contraire est 
réputée non écrite. 
 
 
 
 
Sous-section 2 : Défaillance de l’emprunteur 
 
Article 218 : En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige 
pas de remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans la 
limite de deux pour cent, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu'à 
ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le 
prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le 
remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des 
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intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, le capital restant dû 
produit des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Si le contrat de 
prêt comporte une clause aux ternies de laquelle le prêteur est en droitd’exiger 
une indemnité au titre des intérêts qui seraient dus pour la durée du contrat 
restant à courir, celle-ci ne peut, excéder le quart de ces intérêts. Toute clause 
contraire est réputée non écrite. 
L’emprunteur n’est réputé défaillant que lorsqu’il ne peut pas faire face à l’un au 
moins de ses engagements périodiques à condition que les montants qu’il aura 
versés par anticipation ne soient supérieur à la part du capital des échéances non 
honorées. 
 
Sous-section 3 : Dispositions communes 
 
Article 219 : Aucune indemnité nu aucun coût autres que ceux qui sont 
mentionnés aux articles 217 et 218 ne peuvent être mis à la charge de 
l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance 
prévus par ces articles. 
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de 
celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été 
occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement 
forfaitaire de frais de recouvrement. 
 
Section 6 : La location-vente et la location assortie d’une promesse de vente 
 
Article 220 : Sous réserve des dispositions des 1) et 2) de l’article 198, les 
contrats de location-vente ou de location assortis d’une promesse de vente 
relatifs aux immeubles mentionnées au 1) de l’article 197 sont soumis au présent 
chapitre, dans des conditions fixées par la présente section. 
 
Article 221 : Toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d’Ivoire, qui, 
quelque soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente 
section, doit l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat. 
Si  cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit 
mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l’opération. 
 
Article 222 : Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu 
de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par porteur avec décharge. 
Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du 
contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et 
conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et 
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celui des loyers, le coût effectif total du crédit ou le pourcentage qu’il 
représente par rapport au prix de vente au comptant ainsi que les modalités 
éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article 223. 
Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, elle fixe 
également : 
 

1) Les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une 
part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte 
pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, 
compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues 
au contrat, tenu de payer a l’emprunteur une indemnité égale à vingt pour 
cent des sommes en cause majoré de un pour cent par mois de retard à 
compter du paiement effectif de ces sommes. 
 
(Voir page 43) 

 
Article 231 : Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de 
l’article 210, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l’article 212, ou le 
bailleur, cil infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article 226, qui ne 
restitue pas les sommes visées à ces articles dans un délai de 30 jours à compter 
de la demande de remboursement est tenu de payer une astreinte égale à dix 
pour cent de ces sommes par jour de retard, sans préjudice des majorations 
éventuellement prévues par la présente loi. 
 
La même sanction est applicable à celui qui obtient de l’emprunteur ou du preneur 
des versements ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu’il 
est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l’article 
219 ou des derniers Alinéas de l’article 225. 
 
Article 232 : Les infractions prévues aux articles 229 à 231 sont, en outre, 
passibles d’une pénalité comprise entre le montant des sommes irrégulièrement 
sollicités, reçues, souscrites et dix fois ce montant au profil des organismes de 
défense des consommateurs. 
 
Section 8 : Procédure 
 
Article 233 : Le juge des référés connaît des actions nées de l’application des 
articles 227, 229, 230, 231 et 244. 
 
S/Section 1 : Le taux effectif global 
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Article 234 : Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du 
prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux 
intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou 
indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus 
de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, 
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. 
Toutefois, pour l’application des articles 199 à 204, les charges liées aux 
garantis dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires 
d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-
dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement 
à la conclusion définitive du contrat et à condition que la détermination de ces 
montants soit totalement indépendante de la volonté du prêteur. 
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux 
effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de 
l’amortissement de la créance. 
Un décret en Conseil des Ministre déterminera les conditions d’application du 
présent article. 
 
Article 235 : Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article 233 
doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la 
présente section. 
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 
360 000 à 3 000 000 F. 
 
Sous-section 2 : Le taux d’usure 
 
Article 236 : Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un 
taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers 
(1/3) les taux débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs 
concours. 
Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour 
l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et 
considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent 
avant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs 
moyen visés au premier alinéa sont fixées par la vole réglementaire. 
 
Article 237 : Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions 
excessives au regard des articles 233 à 235 sont imputées de plein droit sur les 
intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. 
Si la créance est éteinte en capital et intérêts les sommes indûment perçues 
doivent être restituées avec intérêts au taux maximal des crédits non usuraires. 
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Article 238 : Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment 
à quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à 
l’obtention ou à l’octroi d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article 166 
du fait de son concours est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et 
d’une amende de 360 000 F à 25000 000 ou l’une de ces  deux peines seulement. 
 
En outre le condamné et la personne qui l’emploie sont solidairement passibles, au 
profil des organisations de défense des consommateurs, d’une pénalité dont le 
montant est compris entre 500 000 francs et trois fois les perceptions 
excessives.  
En outre, le tribunal peut ordonner :  

1) La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du 
condamné, dans les journaux qu’il désigne ; ainsi que l’affichage de cette 
décision dans les conditions prévues à l’article 75 du code pénal ; 

2) La fermeture, provisoire ou définitive, de l’entreprise dont l’une des 
personnes chargées de l’administration ou de la direction est condamnée 
en application de l’alinéa premier du présent article, assortie 
éventuellement de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur. En 
cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant 
ou l’entreprise doit  continuer à payer à son personnel les salaires, 
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit 
jusqu’alors à cette durée ne saurait excéder trois mois. La prescription de 
l’action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus 
court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de 
capital. 

 
Article 239 : En toute état de la procédure d’enquête préliminaire ou de la 
procédure d’instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes 
pourront saisir, si elles l’estiment utile, une Commission consultative dont la 
composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux 
effectif moyen visé à l’alinéa premier de l’article 235 que sur le taux effectif 
global pratiqué dans l’espèce considérée. 
 
Section 2 : Les cautions 
 
Article 240 : La personne physique qui s’engage en qualité de caution pour l’une 
des opérations relevant des chapitres I ou II du présent titre doit, à peine de 
nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite 
suivante, et uniquement de celle-ci : 
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«  En me portant caution de X…. dans la limite de la somme maximale de …. 
Couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités 
ou intérêts de retard et pour la durée de …. Je m’engage à rembourser au 
prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si X…. n’y satisfait pas 
lui-même » 
 
Article 241 : Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour 
l’une des opérations relevant des chapitres I ou II du présent titre, la personne 
physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire 
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :  
« En renonçant au bénéficie de discussion défini du cautionnement ordinaire et 
cri m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier 
sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X….. 
 
Article 242 : Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une 
opération de crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre doit être 
informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès 
le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier 
institué à l’article 173. Si, l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette 
obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts 
de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a 
été informée. 
 
Article 243 : Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de 
cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres I ou II du 
présent titre, connu par une personne physique dont l’engagement était, lors de 
sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport ses biens et revenus, à 
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne 
lui permette de faire face à son obligation. 
L’engagement mensuel ou périodique d’une caution personne physique est 
manifestement disproportionné lorsqu’il excède, eu égard à ses revenus mensuels 
ou périodiques déclarés, sa capacité d’endettement telle qu’elle résulte des 
règlements en vigueur ou des usages bancaires ou, à défaut, lorsqu’il excède ses 
revenus tels que déclarés par elle au créancier. Il est manifestement 
disproportionné par rapport à ses biens, lorsque le capital de la dette garantie 
est supérieur à la valeur de ces biens telle que déclarée par elle créancier. 
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Section 3 : Rémunération du vendeur 
 
Article 244 : Tout vendeur, salarié ou non d’un organisme bancaire ou de crédit, 
ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait 
contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier. 
 
Section 4 : Délai de grâce 
 
Article 245 : L’exécution des obligations du débiteur peut  être, notamment en 
cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les 
conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 au code civil. L’ordonnance peut 
décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point 
intérêt. 
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités da paiement 
des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension sans que le 
dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement 
prévu pour le remboursement du prêt, il peut cependant surseoir à statuer sur 
ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. 
 
Section 5 : Lettres de change et billets à ordre 
 
Article 246 : Ces dispositions de l’article 114 de la loi n° 97-518 du 4 septembre 
1997 relative aux instruments de paiement sont applicables aux lettres de 
changes et billets à ordres souscrits ou avalisés par les emprunteurs même 
majeurs à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à 
l’exception des sections 2, 4, et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 du 
présent chapitre. 
 
Section 6 : Pouvoir d’enquête 
 
Article 247 : Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des 
sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées et poursuivies 
dans les conditions fixées par les articles 45-1 et suivant de le loi n° 91-999 du 
17 décembre 1991 relative à la concurrence. 
 
Section : Textes d’application 
 
Article 248 : Les conditions d’application du présent titre à l’exception de 
celles de la section I du présent chapitre. Sont fixées par décret en Conseil des 
Ministres. Toutefois le modèle de l’offre visée aux articles 203, 204 et222 
pourra, en tant que de besoin, être fixé arrêté du Ministre des Finances. 
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Section 8 : Dispositions d’ordre public 
 
Article 249 : Les dispositions des chapitres I et II et des sections 2 à 8 du 
chapitre III du présent titre sont d’ordre public. 
 
 
TITRE II – ACTIVITE D’INTERMEDIAIRE POUR LE REGLEMENT DES      
                    DETTES 
 
CHAPITRE 1 – Nullité des conventions 
 
Article 250 : Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un 
intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 

1) Soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un 
plan de remboursement, 

2) Soit de rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de 
paiement ou d’une remise de dette. 

 
CHAPITRE II – Dispositions diverses 
 
Article 251 : Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion. 
De  l’une des opérations mentionnées à l’article 250 sera puni d’un 
emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 360 000 à 
5 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, sans que l’amende puisse 
être inférieure aux sommes irrégulièrement perçues. 
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication 
intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il fixe, sans que le 
coût de cette publication puisse excéder le montant de l’amende encourus. 
 
Article 252 : Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 

1) Aux membres des professions juridiques et judicaires réglementées ; 
2) Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à 

l’article 250 dans l’exécution d’une mission de conciliation ou de règlement 
instituées sans le cadre d’une procédure collective. 

 
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui 
prévoient la représentation en justice. 
 
Article 253 : Les dispositions des articles 250 ; 251 et 252 s’appliquent aux 
contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les 
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intermédiaires visés à l’article 250 qui en avaient la charge devront remettre la 
totalité des dossiers en cours aux débiteurs dans un délai de deux mois à 
compter de cette date. 
 
Article 254 : Des décrets adoptés en Conseil des Ministres déterminent les 
conditions d’application du présent titre. 
 
Chapitre 1 – De la procédure devant la commission de surendettement des 
particuliers. 

Section 1- La commission de surendettement des particuliers. 

 Article 255 : Il est institué, dans chaque région, une commission de 
surendettement des particuliers. 

Elle comprend le préfet de région, président, le Directeur régional du trésor, 
vice-président, le représentant local de la BCEAO, le Directeur régional du 
commerce, qui en assure le secrétariat, un représentant des associations de 
banques commerciales et établissements financiers et un représentant des 
associations de consommateurs. 

Articles 256 : La commission a pour mission de traiter, dans les conditions 
prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes 
physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne 
foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à 
échoir. 

Section 2 – Procédure et attributions 

Article 257 : La procédure est engagée devant la commission à la demande du 
débiteur. 

La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à 
l’article 256. Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des recours 
dirigés  contre les décisions rendues par elle à ce titre. 

La commission dresse l’état d’endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui 
déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. 

Elle peut entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile. 

La commission peut faire publier un appel aux créanciers. 
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Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès 
des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de 
sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser 
les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de 
nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, 
l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiable en cours. 

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à 
sa demande, à des enquêtes sociales. 

Article 258 : La commission peut saisir, en cas de difficulté, le juge de 
l’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créances et 
montant des sommes réclamées. 

Article 259 : La commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de 
suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant 
sur les dettes autres qu’alimentaires. 

Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des 
procédures d’exécution. Celle-ci n’est acquise que pour la durée de la procédure 
devant la commission sans pouvoir excéder un an. 

Lorsque la commission recommande les mesures prévues à l’article 261, la durée 
de la suspension provisoire est prolongée jusqu’à ce que le juge leur ait conféré 
force exécutoire, en  application de l’article 266, ou s’il a été saisi en application 
de l’article 267, jusqu’à ce qu’il ait statué. 

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des 
procédures d’exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait 
son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaires 
née interdit aussi la prise de toute garantie ou sureté. 

Article 260 : La commission a pour mission de concilier les parties en vue de 
l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et 
ses principaux créanciers. 

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des 
paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du 
taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. 
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Le plan peut subordonner ces mesures à  l’accomplissement par le débiteur 
d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut 
également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui 
aggraveraient son insolvabilité. 

Le plan prévoit les modalités de son exécution. 

Article 261 : En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à 
la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs 
observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes : 

 

1) Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, 
parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le 
délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq (5) ans ou la 
moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en 
cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de 
rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à 
courir avant la déchéance ; 

2) Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 
3) Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou 

rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être 
inférieur au tau « d’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et la 
situation du débiteur l’exige. 

4) En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une 
inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les 
sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et 
motivée, le montant de la fraction des prêts  immobiliers restant due 
aux établissements de crédit après la vente dans des proportions telles 
que son paiement assorti d’un rééchelonnement calculé comme il est dit 
ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les  charges du  
débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable 
dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les 
modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et 
l’établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des 
présentes dispositions en peut être invoqué plus d’un an après la vente, 
à moins que dans ce délai la commission  prévue à l’article 255 n’ait été 
saisie. 

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à 
l’accomplissement par le  débiteur d’actes propres à facilités ou à garantir la 
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paiement de la dette. Elle peut également recommander qu’elles soient 
subordonnées à l’abstention, par le débiteur, d’actes qui aggraveraient son 
insolvabilité. 

Pour l’application du présent article, la commission prend en compte la 
connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des 
différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut 
également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les 
usages professionnels. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. 

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la  
prescription t les délais pour agir. 

Article 262 : Les  mesures recommandées en application de l’article 261 et 
rendues exécutoires par l’application de l’article 266 ou de l’article 267 ne sont 
pas opposables  aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le 
débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. 

Article 263 : Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application 
de l’article 261 et rendues exécutoires par application de l’article 266 ou de 
l’article 267 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à 
l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. 

Article 264 : Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute 
personne de leur choix. 

 

Article 265 : Les membres de la commission ainsi que toute personne qui 
participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de 
surendettement sont tenus de ne pas divulguer à des  tiers les informations  
dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le 
présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. 

Chapitre II – Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la 
commission de surendettement. 
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Article 266 : S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article 267, le 
juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la 
commission en application de l’article 261, après en avoir vérifié la régularité. 

Article 267 : Une partie peut contester devant le juge de l’exécution les 
mesures recommandées par la commission en application de l’article 261, dans les 
quinze (15) jours de la notification qui lui en est faite. 

Avant de statuer le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision 
d’exécution d’une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. 

Il peut faire publier un appel aux créanciers. 

Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les 
frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. 

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de 
tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 

Article 268 : Le juge qui statue sur la contestation prévue à l’article 267 dispose 
des pouvoirs mentionnés à l’article 261. 

Chapitre  - Dispositions communes 

Article 269 : Les créances  des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale 
peuvent faire l’objet de remises dans les conditions prévues par décret en 
conseil des Ministres. 

Article 270 : Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 

1) Tout personne qui aura sciemment fait de fausses d’déclarations ou 
remises des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la 
procédure de traitement de la situation de surendettement ; 

2) Toute personne qui dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou renté 
de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 

3) Toute personne qui, sans l’accord de ces créanciers, de la commission ou du 
juge, aura aggravé son endettement ou souscrivant de nouveaux emprunts 
ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le 
déroulement de la procédure de traitement de la situation de 
surendettement, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de 261.  
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Article 271 : Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le 
débiteur relève des procédures relatives aux faillites et à la liquidation 
judiciaires. (article à revoir avec le droit des stés iv.) 

Article 272 : Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux 
débiteurs de nationalité ivoirienne en situation de surendettement domiciliés 
hors de Côte d’Ivoire et qui ont contracté des dettes non professionnelles 
auprès de créanciers établis en Côte d’Ivoire. 

Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement et du lieu 
d’établissement de l’un de ces créanciers. 

Article 273 : Il est institué un fichier national recensant les informations sur 
les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes 
physiques pour des besoins non professionnels. 

Ce fichier est géré par la BCEAO. 

Les établissements de crédit visés par la loi........... relative) l’activité et au 
contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la BCEAO les 
incidents visés à l’alinéa précédent. 

Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles 
ou judiciaires mentionnées au titre I du présent livre. Elles sont communiquées à  
la BCEAO soit par la commission instituée à l’article 255, soit par le greffe du 
tribunal de première instance. 

La BCEAO est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’alinéa 
précèdent. 

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les 
établissements visées au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des 
fichiers recensant des incidents de paiement. 

La BCEAO est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux 
établissements de crédit, des informations nominatives contenues dans le 
fichier. 

Il est interdit  à la BCEAO,  aux établissements de crédit de remettre à 
quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans 
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le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès, son peine des 
sanctions prévues au code pénal. 

Article 274 : Un règlement du comité de la réglementation bancaire fixé 
notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de 
consultation de ces informations. 

Article 275 : Des décrets en Conseil des Ministres déterminent les conditions 
d’application du présent titre. 

LIVRE IV – LES ASSOCIATIONS OU ORGANISATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

 

TITRE : Constitution et fonctionnement des associations ou organisations de  

         Consommateurs 

Article 276 : Les consommateurs ont le droit et la liberté de se regrouper en 
associations ou organisations de consommateurs. La création et le 
fonctionnement des associations ou organisations de consommateurs sont libres. 
Toutefois, leurs activités doivent se dérouler dans le respect des lois et 
règlements  en vigueur en Côte d’Ivoire. 

Les associations ou organisations de consommateurs représentatives doivent 
être associées à la prise des décisions concernant la promotion ou la protection 
des droits et intérêts du consommateur. A ce titre, elles peuvent, notamment, 
participer aux structures formelles ou informelles créées par l’Etat ou les 
collectivités publiques pour ce faire. 

Article 277 : Les conditions de représentativité des associations ou 
organisations de consommateurs sur le plan national ou local ainsi que les 
conditions de retrait de cette représentative sont fixées par décret. 

Les associations ou organisations de consommateurs qui participent à la 
promotion et à la défense des droits et intérêts du consommateur et qui mettent 
en œuvre des programmes de formation, peuvent être reconnues d’utilité 
publique. 
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Les associations ou organisations de consommateurs représentatives ou 
reconnues d’utilité publique pourront représenter les intérêts individuels ou 
collectifs des consommateurs auprès des autorités judiciaires ou 
administratives, ainsi qu’auprès des fournisseurs et prestataires des secteurs 
public et privé. 

Elles pourront, notamment, ester en justice dans les conditions prévue par la loi. 

 

TITRE II – ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS OU 
ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS 

Chapitre 1 : actions exercées dans l’intérêt collectif des consommateurs 

Sections 1 – Action civile 

Article 278 : Les associations ou organisation régulièrement déclarées ayant 
pour objet statutaire explicité  la défense des intérêts des consommateurs 
peuvent, si elles sont représentatives ou si elles sont reconnues d’utilité publique. 
Exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un 
préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. 

Les associations ou organisations reconnues d’utilité publique ayant pour objet 
statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs sont dispensées 
de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues à l’article 
précédent. 

Article 279 : Les associations ou organisations de consommateurs mentionnées à 
l’article 278 et agissant dans les conditions précisées à cet article, peuvent 
demander, à la juridiction répressive statuant sur l’action civile, d’ordonner au 
défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astre toute mesure destinée à 
faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type 
de contrats proposé aux consommateurs une clause illicite. 

Article 280 : La juridiction répressive saisie dans les conditions de l’article 278 
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en 
lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé 
aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser ses 
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agissements illicites ou de supprimer, dans le contrat ou le type de contrat 
proposé aux consommateurs, une clause illicite. 

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, 
elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à 
courir. L’ajournement qui ne peut intervenir qu’une seule fois,  peut être décidé 
même si le prévenu ne comparaît pas en personne. 

Le juge peut ordonner l’exécution  provisoire de la décision d’injonction. 

Article 281 : A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai 
de six mois à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la 
peine et liquide l’astreinte s’il ya lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette 
dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du 
Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par 
corps.  

Article 282 : L’astreinte est de plein droit supprimer chaque fois qu’il est établi 
que la personne  concernée s’est conformée à une injonction sous astreinte 
prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une 
infraction identique à celle qui fonde les poursuites. 

Section 2 : Action en suppression de clause abusive. 

Article 283 : Les associations ou organisations mentionnées à l’article 278 
peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment 
l’application des mesures prévues à l’article 279 lorsque la demande initiale a 
pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à 
raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale. 

Section 4 : Dispositions communes. 

Article 285 : Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, 
nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès verbaux ou 
rapports d’enquête qu’il détient, dont la production est utile à  la solution du 
litige. 

Article 286 : La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens 
appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne 
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l’affichage en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les 
conditions prévues par l’article 75 du code pénal. 

Cette diffusion a lieu au frais de la  partie qui succombe ou du condamné ou de 
l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à 
son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. 

CHAPITRE II : Action en représentation conjointe 

Article 287 : Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées 
ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même 
professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation 
agréée et reconnue représentative  sur le plan national en application du titre 1er 
du présent Livre peut, si elle a été mandatée par au moins deux des 
consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de 
ces consommateurs. 

Le mandat ne peut être sollicité par vole d’appel public télévisé ou radiophonique, 
ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné 
par écrit par chaque consommateur. 

Article 288 : Tout consommateur avant de donner son accord, dans les 
conditions prévues à l’article 287, à l’exercice d’une action devant une juridiction 
pénale est considéré, en ce cas, comme exerçant les droits reconnus à la partie 
civile en application du code de procédure pénale. 

Toutefois, les significations et notifications qui concernent les consommateurs 
sont adressées à l’association agissant en justice. 

LIVRE V : LES INSTITUTIONS 

Chapitre 1 : Le Conseil National de la consommation. 

Article 290 : Il est institué auprès du Ministre Chargé de la Consommation, un 
organisme consultatif dénommé le Conseil National de la Consommation. 

Article 291 : Le Conseil National de la Consommation a pour objet de permettre 
la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts 
collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des 
professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a 
trait aux problèmes liés à la concurrence et à la consommation. 
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Article 292 : L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la 
consommation sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres. 

Chapitre II – L’institut National de la Consommation 

Article 293 : Il est crée un Institut National de la Consommation, sous fon-ne 
d’établissement public à caractère industriel et commercial. 

Article 294 : Placé sous la tutelle technique du Ministre  Chargé de la 
Consommation, l’institut National de la Consommation est chargé de : 

1) rechercher, conserver et diffuser toutes informations utiles relatives aux 
problèmes de la consommation ; 

2) Mener toutes études nécessaires à une information complète sur les 
problèmes liés à la consommation ; 

3) Assurer la mise en place d’un laboratoire d’essai dont l’objet est de 
réaliser tout travaux d’étude, de rechercher, de consultation, d’expertise, 
d’essai, de contrôle et toutes prestations d’assistance technique utiles à la 
protection et à l’information du consommateur ou à l’amélioration de la 
qualité des produits. 

 

Article 295 : Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’institut 
national de la consommation sont déterminées par décret pris en Conseil des 
Ministres. 


