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Les conditions générales de vente (CGV)
permettent à une entreprise de fixer les
conditions habituelles auxquelles elle
contractera avec ses clients, en prévoyant
toute une série de clauses qu’elle veut leur
imposer sans devoir les négocier à chaque
fois. On y trouvera, par exemple, des
clauses relatives au droit applicable, au dé-
lai de protestation, à une limitation de res-
ponsabilité, à la compétence territoriale
des tribunaux en cas de litige,… Il s’agit de
conditions dites générales parce que ce ne
sont pas les conditions particulières liées à
une commande bien précise mais des
clauses qui s’appliquent en principe à tous
les contrats de l’entreprise, sauf déroga-
tion expresse.

Deux conditions pour faire
contrat
Pour que les CGV d’une entreprise devien-
nent le contrat qui lie les parties, il faut
réunir deux conditions: d’abord que le
client ait pu prendre connaissance de ces
CGV et ensuite qu’il les ait acceptées. La
doctrine et la jurisprudence ont déjà eu
l’occasion de préciser que la prise de
connaissance des CGV, première condi-
tion, peut se limiter à une possibilité de les
connaître et que l’acceptation des CGV,
deuxième condition, peut être tacite, à
condition d’être certaine.

La condition de prise de connaissance
n’impose pas de démontrer une lecture ef-
fective des CGV. Combien de fois ne co-
chons-nous pas la case indiquant que nous
avons pris connaissance des CGV, alors que
nous ne les avons pas effectivement lues
dans leur entièreté?
La jurisprudence se contente de la pos-

sibilité d’une prise de connaissance effec-
tive des CGV pour autant qu’elle soit réelle
ou raisonnable. À cet égard, la jurispru-
dence considère qu’il ne suffit pas que le
client ait connaissance de l’existence de

CGV: la possibilité de connaissance doit
également porter sur le contenu, les
clauses qui y figurent. Le plus efficace est
que l’entreprise transmette au client les
CGV mais la jurisprudence accepte que les
conditions soient «raisonnablement accessi-
bles».
Dans un jugement rendu le 12 septem-

bre 2018, le tribunal de commerce du Bra-
bant wallon a jugé que la mention figurant
dans les offres et confirmations de com-
mande selon laquelle «les conditions de
vente se trouvent sur notre site internet
www.…» est insuffisante parce que le client
ne peut être contraint de prendre d’initia-
tive ou de faire diligence pour prendre
connaissance des CGV de l’entreprise.
Cette décision est conforme à la juris-

prudence majoritaire mais il existe néan-
moins un courant minoritaire qui soutient
que les CGV sont opposables, dès lors
qu’elles sont effectivement accessibles sur
le site internet, et que l’attention du cocon-
tractant a été attirée sur leur existence et
leur application au contrat. Et effective-
ment, à moins d’insérer les CGV dans leur
entièreté sur le recto du bon de com-
mande, il est indéniable que le client doit
prendre une initiative (par exemple, cli-
quer sur un lien en cas de commande par
internet) et faire diligence (lire les CGV
avant de passer à l’étape suivante).

Décision critiquable
Cette décision paraît donc critiquable mais
la prudence impose de prévoir une tech-
nique de communication efficace, d’autant
plus lorsqu’il s’agit, comme dans le cas
d’espèce, de CGV online dont il faut se pré-
server la preuve que le client a pu en avoir
connaissance et qu’elles n’ont pas subi de
modification après la conclusion du
contrat. Une communication expresse se
révélera plus efficace qu’une simple réfé-
rence.
L’acceptation des CGV, deuxième condi-

tion, signifie que le client les a approuvées.
Cette acceptation peut être expresse, c’est-
à-dire que le client exprime de manière
claire son accord, par exemple sur internet
en cochant la case précédant la mention
«j’ai lu et j’accepte les conditions générales».
Elle peut également être tacite: dans ce cas,
on déduit d’un comportement (acte ou
abstention) que le client a accepté les CGV.
Ainsi, si les CGV ont été transmises en
même temps que l’offre et que cette offre
mentionne qu’elle est soumise auxdites
CGV, l’acceptation de l’offre ou l’exécution
du contrat peuvent suffire à démontrer
une acceptation tacite des CGV.
Les CGV sont un outil précieux pour

une entreprise. Celle-ci doit donc veiller à
ce que leur opposabilité ne pose pas de dif-
ficulté lorsque survient le litige.

Le plus efficace est que
l’entreprise transmette 
les conditions générales
de vente au client, mais 
la jurisprudence accepte
que les conditions soient
«raisonnablement
accessibles».
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Opposé aux discours qui
nient la fatigue ou la dési-
gnent comme un ennemi
à abattre, le philosophe
Eric Fiat tente de réhabili-
ter cette dimension fonda-

mentale de l’expérience humaine. Dans son
ouvrage «Ode à la Fatigue», il montre que la
fatigue contient, dans certains cas, des ver-
tus, aussi bien pour nous que pour les autres.
Il n’y a pas de mal à être fatigué…

Vous identifiez deux grandes formes de 
fatigue: l’une bonne, l’autre mauvaise. 
La mauvaise, couramment appelée au-
jourd’hui burn-out, n’est pas si neuve…
Il existe de nombreuses nuances entre la
bonne et la mauvaise fatigue. La forme ex-
trême de la mauvaise fatigue est le burn-
out, que l’on définit généralement comme
un épuisement professionnel. En réalité,
pour bien comprendre cette notion, il faut
partir de l’idée de brûlure. Frappé par un
burn-out, le travailleur ressemble à n’im-
porte quel autre travailleur mais il est à
l’intérieur, comme «brûlé». En effet, ce
phénomène n’est pas neuf.
L’acédie est un mal qui touchait de

nombreux moines au bout de 7 à 8 ans de
présence au monastère. Elle se caractérisait
par deux symptômes. Tout d’abord, l’incu-
rie. Perdant sa vocation, le moine ne com-
prenait plus les raisons de sa présence ici.
De là, une forme de dégoût à l’égard de ses
tâches quotidiennes, un désintérêt pour le
jardinage, la prière ou l’artisanat, une gé-
nuflexion oblique plutôt que fervente…
Ensuite, il y a l’hypercurie. En ce cas, le

moine semble, en apparence, effectuer ses
tâches plus que correctement, mais il n’est
pas présent à ce qu’il fait. Le cœur n’y est
pas. Dans le milieu médical, ce phéno-
mène est récurrent. Par exemple, les infir-
mières cachent leur immense fatigue inté-
rieure par une suractivité, une mécanisa-
tion de leurs tâches.

L’épuisement, la dépression et le surme-
nage, sont le lot quotidien de nom-
breuses personnes. Sommes-nous donc
plus fatigués qu’avant?
Ce n’est pas certain. Prenons, par exemple,
la vie des paysans au XIXe siècle ou au dé-
but du XXe siècle. Ils terminaient leur jour-
née comme leur vie prostrés, pliés, érein-
tés. Aucun d’entre nous ne supporterait
leurs conditions de vie. En un certain sens,
nous sommes peut-être des enfants gâtés
lorsque nous nous plaignons de fatigue.
Il me semble pourtant que nos aïeux

avaient quelque chose que nous avons
perdu: ils éprouvaient des fatigues ex-
trêmes auxquelles ils pouvaient donner du
sens. Fatigue plus physique que morale
donc. Après le labeur éreintant, ils dor-

maient, comme on dit, du «sommeil du
juste». Une fatigue qui a du sens peut deve-
nir bonne. De nos jours, la satisfaction du
travail bien fait est moins présente. L’orga-
nisation du travail fomente des fatigues
dont on ne peut plus se reposer.

Avons-nous encore le droit d’être fatigué
dans le système actuel du travail? Le re-
pos, de même que le loisir, ne sont-ils
pas de plus en plus menacés par cette lo-
gique du travail quasi permanent?
Jonathan Crary a écrit sur ce sujet un livre
très important: «Le capitalisme à l’assaut
du sommeil». Le néolibéralisme est insatia-
ble. Il voudrait que l’homme travaille et
consomme 7j/7, 24h/24. En Occident, nous
avons perdu 1h15 de sommeil en 50 ans. En
outre, le sommeil est de moindre qualité.
Le néolibéralisme enlève à l’homme la

possibilité de se reconstituer dans le repos,
la rêverie, la promenade ou le loisir, alors
que les individus ont besoin de ses phases
pour se reconstituer eux-mêmes. Le néo-
capitalisme le sait, mais n’y voit au mieux
que des moyens nécessaires pour reconsti-
tuer la force de travail. Le capitalisme an-
nexe des parts de la vie humaine dont il
n’aurait pas dû s’emparer. Il brouille ainsi

les distinctions entre le travail et le loisir, la
nuit et le jour, le public et le privé. Or l’être
humain a besoin de ces alternances. Toutes
ces frontières sont en train de s’abolir les
unes après les autres. La part du privé, de
l’intime et du loisir sans but, tend à se ré-
duire inexorablement.

La fatigue ne concerne pas seulement le
rapport à soi mais aussi la relation à l’au-
tre. Peut-on penser la fatigue d’un
groupe, d’une communauté, voire d’un
peuple?
Oui, et pour deux raisons. Aujourd’hui, les
peuples sont fatigués. L’homme du XIXe
siècle pensait que l’avenir serait plus ra-
dieux. À l’inverse, nous avons l’impression
que l’avenir sera sombre. La plupart des
Occidentaux entretiennent un rapport
craintif à l’avenir. Les grandes luttes mobi-
lisatrices ont disparu. L’Occidental a l’im-
pression de vivre dans de «vieux» pays. Une
fatigue politique se fait ressentir, en plus
d’une fatigue morale. D’autre part, la plu-
part des hommes cachent leur fatigue,
craignent de l’avouer. Dans les entreprises,
on joue sans relâche la comédie de l’infati-
gabilité. Avouer sa fatigue, c’est avouer sa
finitude, sa fragilité. C’est pourquoi je rêve

d’une «communauté des fatigués». Le tra-
vailleur qui dirait «je n’en peux plus», qui
arrêterait de jouer la comédie de l’effica-
cité, rendrait un immense service à la com-
munauté. Par l’expression de sa fatigue, il
dirait la nocivité de ce système. Il délivre-
rait ainsi la société du mensonge.

Or la fatigue n’est pas la paresse…
Le gendre de Karl Marx, Paul Lafargue, a
écrit un livre au sujet de la paresse: «Le
droit à la paresse». À mon sens, le pares-
seux n’est pas fatigué. Ou plutôt: il est fati-
gué par anticipation. En ce sens, la paresse
incarne le pire des péchés dans la mesure
où il s’agit d’un égoïsme radical. Le pares-
seux se prélasse, il laisse aux autres le far-
deau de l’être. Pour que les paresseux exis-
tent, il faut des travailleurs. C’est cet
égoïsme du paresseux qui est détestable. 
Il refuse de se fatiguer pour les autres. Or
être homme, c’est être capable de se fati-
guer pour les autres. L’humanité est un ef-
fort, une tâche. La fatigue du jeune père
qui prend soin de son enfant est celle de
donner sans intention immédiate de rece-
voir. Cette fatigue est belle. La fatigue est
belle lorsqu’elle est le signe du dévoue-
ment pour les autres.

Pourrions-nous, à terme, si l’on en croit
certains discours transhumanistes, cesser
d’être fatigué?
C’est une utopie de croire que la fatigue va
disparaître. Ce que les transhumanistes
présentent comme des maux ne sont en
réalité pas que des maux. Bien sûr, ce n’est
pas agréable d’être angoissé ou d’être fati-
gué. Mais refuser ces états, c’est aussi se
condamner à manquer tant la joie que le
courage d’exister, manquer donc une di-
mension fondamentale de l’expérience 
humaine. Mourir est terrible, mais ne pas
mourir serait plus terrible encore. Ce serait
comme une insomnie qui durerait tou-
jours. La journée est précisément suppor-
table car nous avons la possibilité de nous
reposer. La fatigue révèle ainsi la beauté de
la condition humaine.

À l’heure des grands défis climatiques,
qu’en est-il de la fatigue de la Terre?
Comment caractériser cette fatigue de 
la nature, usée et épuisée, par l’activité
de l’homme?
Dans le contexte actuel, il y a bien une es-
pèce de grande fatigue de la Terre, consé-
quence de sa surexploitation par l’homme.
Par son activité, l’homme menace les

autres êtres. Les abeilles, tout comme les
espèces en voie de disparition, doivent
donc ressentir quelque chose comme une
lassitude, un épuisement. La nature tout
entière est animée par un effort, une vo-
lonté de persévérer qui ne s’arrêtera pas,
mais l’homme rend de plus en plus diffi-
cile cet effort propre à la nature et aux
êtres qui la composent.

Aujourd’hui, les peuples
sont fatigués. L’homme 
du XIXe siècle pensait 
que l’avenir serait plus
radieux. À l’inverse, 
nous avons l’impression
que l’avenir sera sombre.
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