Conseil de la Consommation
Commission des clauses abusives
Rapport d’activités 2017

2
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
https://economie.fgov.be
tél. + 32 800 120 33 (gratuit)
facebook.com/SPFEco
@SPFEconomie
youtube.com/user/SPFEconomie
linkedin.com/company/fod-economie (page bilingue)

Editeur responsable :

Version internet
187-18

Reinhard Steennot
Président du Conseil
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Table des matières

CONSEIL DE LA CONSOMMATION
1.

Le mot du président .......................................................................................5

2.

Le Conseil de la Consommation : lieu de dialogue et de concertation entre les
consommateurs et les professionnels ...........................................................7

3.

Les avis du Conseil de la Consommation en 2017 ..........................................10

4.

Annexes .........................................................................................................26

Annexe 1 - Statuts .......................................................................................................... 26
Annexe 2 - Règlement d’ordre intérieur ........................................................................ 29
Annexe 3 - Composition du Conseil de la Consommation ............................................. 34

3

4

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

1. Le mot du président
Depuis le 1er janvier 2018, le Conseil de la Consommation a été intégré au Conseil central de
l’Economie (CCE). La Commission consultative spéciale « Consommation » (CCS Consommation) a été créée au sein du CCE. En intégrant le Conseil de la Consommation au sein du
Conseil central de l’Economie, le législateur souhaite réaliser des économies d’échelle sur le
plan de la remise d’avis.
Il n’est donc pas étonnant qu’en 2017, l’intégration du Conseil de la Consommation au sein
du CCE ait bénéficié de beaucoup d’attention. Les questions centrales étaient de savoir
comment une intégration pouvait se dérouler sans obstacle, si la particularité du Conseil de
la Consommation pouvait être conservée et si l’intégration au sein du CCE pouvait apporter
une plus-value. Des discussions constructives (bilatérales) ont débouché sur l’élaboration
d’un nouveau règlement d’ordre intérieur qui, lors du lancement de la CCS Consommation,
devait lui permettre de fonctionner correctement, de tirer profit de l’intégration au sein du
CCE et de conserver la particularité du Conseil/de la CCS Consommation. En tant que président du Conseil de la Consommation (actuellement CCS Consommation), je souhaite tout
d’abord remercier le SPF Economie pour son soutien pendant des années. En outre, je souhaite remercier de tout cœur pour leur collaboration tous ceux qui se sont investis dans cette
intégration, tant au sein du Conseil de la Consommation qu’au sein du CCE et au cabinet du
ministre, ce qui a permis d’effectuer la transition sans accroc et de poursuivre nos activités
dans un climat de confiance.
La mission de la CCS Consommation n’a pas été modifiée par l’intégration. Cela signifie que
la remise d’avis dans des matières liées à la consommation reste le cœur de sa mission. En
2017, 19 avis ont été rendus par le Conseil de la Consommation. Ces avis ont trait à des sujets les plus divers et concernent notamment la garantie des biens de consommation, les
frais supplémentaires en cas de retard de paiement de factures, les soldes et périodes d'attente, l’AR relatif à l’indication du prix des produits et des services et au bon de commande,
la suppression du label de risque lors de la commercialisation d’instruments financiers, la
notion d’entreprise, l’AR relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation
humaine, le plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques, l’utilisation des
produits biocides….
Le Conseil recherche toujours des avis unanimes dans lesquels les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles adoptent des points de vue unanimes. Sur
ce point, nous pouvons par exemple renvoyer à l’avis n° 511du Conseil sur l’avant-projet de
loi portant réforme du droit des entreprises. Le Conseil a critiqué le manque d’uniformité de
la nouvelle notion d’entreprise et a expliqué, arguments à l’appui, pourquoi la définition proposée de la notion d’entreprise n’était pas satisfaisante, notamment pour l’application du
Livre VI du Code de droit économique. Il a été proposé, pour définir la notion d’« entreprise »,
de suivre le plus possible les définitions appliquées en droit de la consommation par le législateur européen.

5

En revanche, d’autres demandes d’avis n’ont pas permis d’obtenir l’unanimité espérée,
parce que les intérêts des entreprises et des consommateurs dans ce domaine sont particulièrement importants et opposés. C’était par exemple le cas pour l’avis n° 504 sur la suppression des soldes et périodes d'attente et pour l’avis n° 505 sur la garantie des biens de
consommation. De même, en ce qui concerne la problématique des frais de rappel dans le
cas de retard de paiement, une unanimité n’a finalement pas pu être atteinte, malgré les très
grands efforts fournis sur ce point au sein de la sous-commission Pratiques du commerce.
Différentes pistes ont été étudiées, comme l’introduction de plafonds pour les intérêts de
retard, une indemnité de dédommagement forfaitaire et une procédure de recouvrement
simplifiée, mais finalement il n’a pas été possible de trouver un compromis. Je suis cependant convaincu que le ministre pourra s’inspirer largement de ces avis sur ces matières particulièrement importantes pour les entreprises et les consommateurs.
2018 nous apportera sans aucun doute de nombreux nouveaux défis. Ainsi, la CCS Consommation se penche actuellement sur l’application des codes de conduite et sur l’évaluation de
certains d’entre eux. Certaines questions sur la digitalisation sont également au programme.
J’ai la conviction que la CCS Consommation apportera encore en 2018 une plus-value importante dans des matières qui concernent la protection du consommateur.
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2. Le Conseil de la Consommation : lieu de dialogue et
de concertation entre les consommateurs et les
professionnels
2.1. Le Conseil de la Consommation et la consultation
Le Conseil de la Consommation a pour mission essentielle de rendre des avis sur les problèmes de consommation et la protection du consommateur, soit à la demande de son ministre de tutelle, soit à la demande d’autres ministres, et même du Parlement. Il peut également émettre des avis de sa propre initiative.
Cet organe consultatif fédéral a été créé par arrêté royal du 20 février 1964. Il est placé sous
la tutelle du Service public fédéral Economie et son secrétariat est assuré par des agents de
la Direction générale de la Réglementation économique du SPF Economie.
Le Conseil de la Consommation est un organe paritaire : il est composé de 13 membres représentant les organisations de consommateurs reconnues et de 13 membres représentant
les organisations professionnelles représentatives de la production, de la distribution, des
classes moyennes et de l’agriculture.
La compétence du Conseil couvre toutes les questions qui touchent au consommateur. Certaines législations reconnaissent l’importance du Conseil en prévoyant la consultation préalable de celui-ci avant que des arrêtés d’exécution ne soient pris. Il s’agit notamment du livre
VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » du Code de droit économique, la
loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, la loi du 21 décembre 1998 sur les
normes de produits. La consultation, lorsqu’elle est obligatoire, constitue une formalité
prescrite à peine de nullité.
Par sa composition paritaire, le Conseil est un lieu privilégié de dialogue et de concertation,
où les représentants des consommateurs et les représentants des professionnels sont amenés à s’informer, à confronter leurs positions et à trouver des compromis. Il constitue un instrument privilégié d’aide à la décision politique. Si les avis du Conseil ne lient pas l’autorité,
ils sont cependant d’autant plus suivis lorsqu’ils sont unanimes.

2.2. Le Conseil de la Consommation et la corégulation
Depuis des décennies, le Conseil de la Consommation est un véritable lieu associant les entreprises et les consommateurs à la régulation du marché. Au-delà de sa compétence d’avis
au sens strict, le Conseil de la Consommation participe également à la corégulation du marché, par l’élaboration de codes de conduite ou de recommandations, qui contribuent à la protection du consommateur, notamment en matière de publicité. La corégulation peut être une
voie efficace complémentaire à la législation.
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2.3. L’organisation des travaux du Conseil
de la Consommation
Un Bureau organise les travaux du Conseil de la Consommation. Il est composé du président,
des deux vice-présidents et de dix assesseurs.
Le Bureau prépare les affaires à soumettre au Conseil, planifie les travaux qui seront effectués en commission et veille à l’exécution des décisions prises.
Plusieurs commissions permanentes (Pratiques du commerce, Services financiers, Marché
intérieur, Environnement…) sont chargées d’examiner les questions en fonction des sujets à
traiter et de préparer un projet d’avis. Celui-ci est soumis à l’approbation de l’assemblée
plénière, seule compétente pour émettre des avis. Des experts peuvent être invités aux travaux. En cas d’urgence, le Bureau peut être amené soit à remettre provisoirement un avis qui
devra être ratifié ultérieurement en assemblée plénière soit faire adopter en urgence un avis
par le Conseil suivant une procédure écrite.
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Les avis du Conseil sont soit unanimes et reflètent le consensus obtenu, soit divergents et
reprennent alors les positions de toutes les parties concernées. Ils sont préparés en commission par un co-rapporteur « consommateur » (en général un expert de l’Association
belge de recherche et d’expertise des organisations de consommateurs – AB-Reoc) et par un
co-rapporteur « professionnel ».

2.4. Les avis du Conseil de la Consommation
Depuis sa création, le Conseil de la Consommation a rendu 521 avis touchant tous les aspects de la consommation. Il a joué un rôle non négligeable dans l’élaboration et la modernisation des grandes législations de protection du consommateur (pratiques du commerce,
services financiers, crédit à la consommation, sécurité des produits…).
Le Conseil a remis 19 avis en 2017.
Les avis rendus par le Conseil de la Consommation depuis sa création figurent sur le site du
SPF Economie :
https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/conseil-de-laconsommation/liste-des-avis-emis-par-le
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2.5. L’intégration du Conseil de la Consommation au sein du
Conseil central de l’Economie
Par arrêté royal du 13 décembre 2017 1, le Conseil de la Consommation a été intégré au sein
du Conseil central de l’Economie au 1er janvier 2018.
La nouvelle Commission consultative spéciale « Consommation » reprend les missions du
Conseil de la Consommation.
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1 Arrêté royal portant création de la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du

Conseil central de l’Economie et portant suppression de la Commission pour l’étiquetage et la publicité
écologiques.

3. Les avis du Conseil de la Consommation en 2017
3.1. Les 19 avis remis par le Conseil de la Consommation en
2017
CC 503 : Avis sur la problématique des frais de rappel, frais de mise en demeure et intérêts
de retard dans le cas de retard de paiement (26 janvier 2017)
CC 504 : Avis sur la législation relative aux périodes de soldes et aux périodes d’attente (26
janvier 2017)
CC 505 : Avis sur la garantie des biens de consommation (7 mars 2017)
CC 506 : Avis sur un avant-projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif
à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides (7 avril 2017)
CC 507 : Avis sur un projet d’arrêté royal relatif au programme 2018-2011 du Plan fédéral de
réduction des produits phytopharmaceutiques (11 mai 2017)
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CC 508 : Avis sur la problématique des frais de rappel, des frais de mise en demeure et des
intérêts de retard dans le cas de paiement tardif de factures (11 mai 2017)
CC 509 : Avis sur le projet d’arrêté royal portant création de la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil central de l’Economie et portant suppression de
la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques (5 juillet 2017)
CC 510 : Avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux
produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (5 juillet 2017)
CC 511 : Avis sur un avant-projet de loi portant réforme du droit des entreprises (5 juillet
2017)
CC 512 : Avis sur un avant-projet d’arrêté royal précisant l’obligation de notification préalable du document d’informations clés à l’Autorité des services et marchés financiers (4 octobre 2017)
CC 513 : Avis sur un avant-projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 octobre 2015
relatif à la mise en œuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de
l’article VII.3, § 4, du Code de droit économique (4 octobre 2017)
CC 514 : Avis sur un projet de règlement de l’Autorité des services et marchés financiers
(FSMA) portant abrogation du règlement concernant les exigences techniques du label de
risque (4 octobre 2017)
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CC 515 : Avis sur la révision de l’arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l’indication du prix des
produits et des services et au bon de commande (23 novembre 2017)
CC 516 : Avis sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la
conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole visant
l’interdiction de certains herbicides à usage non professionnel (3 novembre 2017)
CC 517 : Avis sur la mise à disposition des normes (7 décembre 2017)
CC 518 : Avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques
du gasoil destiné au chauffage (7 décembre 2017)
CC 519 : Avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques
du gasoil diesel et des essences (7 décembre 2017)
CC 520 : Avis en matière d'étiquetage de chaussures (7 décembre 2017)
CC 521 : Avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de
CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières
neuves (7 décembre 2017)

3.2. Résumé des avis du Conseil de 2017
CC 503 – Avis sur la problématique des frais de rappel, frais de mise en demeure et intérêts
de retard dans le cas de retard de paiement (26 janvier 2017)
Le 20 septembre 2016, le Conseil de la Consommation a été saisi par le ministre de
l’Economie et des Consommateurs d’une demande d’avis sur la problématique des frais de
rappel, frais de mise en demeure et intérêts de retard réclamés en cas de retard de paiement de factures.
Le Conseil décrit dans ce premier avis les différents problèmes en rapport avec ces frais
supplémentaires et la possibilité de les recouvrer.
Le Conseil souhaite encore délibérer sur des solutions concrètes et examinera à ce sujet les
pistes suivantes :
•

l’indemnité maximale en cas de non-paiement ou de paiement incomplet ;

•

la nécessité de créer une procédure de recouvrement simplifiée.

CC 504 – Avis sur la législation relative aux périodes de soldes et aux périodes d’attente (26
janvier 2017)
Par lettre du 9 novembre 2016, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des
PME a saisi le Conseil de la Consommation d’une demande d’avis sur certains aspects de la
législation en matière de période de soldes et de période d’attente y relative.
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Le Conseil n’a pas pu formuler de réponse unanime à ces questions.

Sur un déplacement éventuel des périodes de soldes à, respectivement, février et août
Les représentants des organisations de consommateurs et les représentants de production et de la distribution ne sont pas partisans d’un déplacement de la période des
soldes.
Les représentants des classes moyennes indiquent qu’une majorité de commerçants
d‘articles de mode est partisan d’un déplacement mais qu’au sein du large groupe de tous
les commerçants, des points de vue divergents existent. C’est pourquoi ils demandent à
l’autorité fédérale d’effectuer une vaste enquête sur les conséquences possibles d’un déplacement des périodes de soldes. Plus particulièrement, il faut faire une analyse de la concurrence transfrontalière dans le cadre de l’e-commerce.

Sur la suppression de la période d’attente
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Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes ne sont
pas partisans de la suppression de l’interdiction d’annoncer des réductions de prix au cours
de la période d’attente. Ils indiquent cependant qu’une solution est nécessaire pour
l’insécurité juridique qui joue en la matière et qui a pour conséquence que les instances qui
doivent assurer le contrôle et le respect de la période d’attente n’interviennent (presque) pas
en pratique contre des infractions à cette interdiction.
Les représentants des organisations de consommateurs sont cependant demandeurs de
supprimer la période d’attente. Ils font remarquer qu’aujourd’hui de nombreuses réductions
sont accordées durant la période d’attente (remises de quantité, offres conjointes).
CC 505 – Avis sur la garantie des biens de consommation (7 mars 2017)
En date du 17 janvier 2017, le ministre de l’Economie et des Consommateurs a demandé au
Conseil de la Consommation d’émettre un avis sur la problématique des garanties des biens
de consommation.
Il a d’abord et surtout été discuté de l’opportunité d’intervenir légalement alors que la directive sur la vente des biens de consommation est révisée. Les représentants des organisations de consommateurs estiment qu’il est opportun d’intervenir maintenant en raison des
différents problèmes qui se posent dans la pratique. Les représentants de la production,
de la distribution et des classes moyennes ne souhaitent pas d’intervention légale pour le
moment et soulignent entre autres à ce sujet la promesse du gouvernement d’éviter le
« gold-plating ». Le Conseil est d’avis que cette discussion est utile dans le cadre de
l’adoption du point de vue belge lors des négociations européennes.
Plusieurs éléments ont été examinés :
•

en ce qui concerne la prolongation du délai dans lequel le renversement de la charge
de la preuve s’applique et qui est maintenant limité à 6 mois : les représentants des
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organisations de consommateurs sont favorables à cette règle. En effet, en pratique, il est souvent impossible pour le consommateur de démontrer qu’un défaut de
conformité était déjà présent lors de la livraison. Il lui manque les connaissances
techniques et l’expertise pour le faire. Les représentants de la production, de la
distribution et des classes moyennes rétorquent que le renversement de la charge
de la preuve est une exception importante au droit commun et constitue une lourde
charge à supporter pour le vendeur. Les représentants des classes moyennes
souhaiteraient même voir ce délai de 6 mois raccourci à 3 mois.
•

prévoir la possibilité de fixer un délai de garantie légale de plus de deux ans pour des
biens spécifiques : les représentants de la production, de la distribution et des
classes moyennes ne sont pas favorables à cette règle. Ils soulignent qu’aujourd’hui
il y a déjà une plus longue garantie, sur la base des articles 1641 et suivants du Code
civil (vices cachés). Une optimalisation de la durée de vie ne doit pas être réglée par
le biais de la législation relative à la garantie. Les représentants des organisations
de consommateurs estiment au contraire que les attentes du consommateur concernant la conformité d’un produit peuvent différer en fonction de sa nature et qu’une
adaptation du régime de garantie peut se justifier pour des cas particuliers.

•

la possibilité pour le consommateur de s’adresser directement au fabricant : les représentants des organisations de consommateurs estiment que le vendeur doit
rester le premier point de contact pour le consommateur. Si le vendeur est en faillite,
le consommateur doit disposer d’un droit de recours régi par la loi vis-à-vis du fabricant ou de l’importateur. Les représentants de la production, de la distribution et
des classes moyennes font remarquer que le consommateur peut déjà aujourd’hui
s’adresser directement au fabricant sur la base du droit commun relatif aux vices cachés lu conjointement avec l’article 1615 du Code civil.

•

assurer plus de clarté sur les conditions de la garantie commerciale : les représentants des organisations de consommateurs font remarquer qu’en pratique, il n’y a
pas actuellement assez de clarté dans la communication au consommateur. Les
vendeurs mentionnent par exemple rarement ce que la garantie commerciale offre
exactement comme protection supplémentaire par rapport à la garantie légale, et la
relation entre la garantie commerciale et la garantie légale. Selon les représentants
de la production et de la distribution, la législation existante impose déjà aux vendeurs un certain nombre d’obligations très précises et ils se demandent quelles obligations le ministre souhaite ajouter concrètement.

•

l’interdiction de tout acte ou disposition contractuelle qui complique ou limite le droit
de recours légal : les représentants des classes moyennes font remarquer que,
dans la pratique, malgré l’article 1649 sexies du Code civil, il est très difficile pour le
vendeur d’obtenir le remboursement de la garantie auprès du fabricant ou de
l’importateur. Ils demandent de renforcer la disposition de l’article 1649 sexies. Une
autre mesure susceptible de renforcer la position du vendeur est de prévoir une
règle légale sur la mise à disposition par le fabricant de pièces de rechange. Les représentants des organisations de consommateurs peuvent également soutenir
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ces propositions. Les représentants de la production souhaitent d’abord une évaluation de l’application concrète de l’article 1649 sexies du Code civil.
CC 506 – Avis sur un avant-projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif
à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides (7 avril 2017)
L’avant-projet d’arrêté royal sous revue vise à modifier l’arrêté royal du 8 mai 2014, d’une
part pour répondre à une série de préoccupations concernant l'établissement d'un rapport
trimestriel concernant chaque utilisation et la difficulté rencontrée par les utilisateurs pour
identifier les produits biocides du circuit restreint. D’autre part, deux types de modifications
techniques sont apportés, plus précisément une modification de l’obligation relative au
transfert des documents par courrier postal et aux signatures originales afin de numériser la
procédure dans son intégralité, et certaines améliorations techniques comme des clarifications et la correction d’erreurs linguistiques.
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Le Conseil accueille positivement les modifications proposées dans l’avant-projet d’arrêté
royal, puisque celles-ci consistent surtout en des simplifications administratives qui
n’impliquent aucune réduction fondamentale du niveau de protection de la santé des personnes et des animaux, et de l’environnement. En outre, le Conseil estime que l’avant-projet
susmentionné peut avoir un effet favorable additionnel sur le marché belge des produits biocides, étant donné que l’obligation d’information imposée aux utilisateurs de produits biocides du circuit restreint était plus fastidieuse que dans certains pays voisins et que, de ce
fait, ces utilisateurs avaient parfois recours à des fournisseurs du circuit parallèle.
CC 507 – Avis sur un projet d’arrêté royal relatif au programme 2018-2011 du Plan fédéral de
réduction des produits phytopharmaceutiques (11 mai 2017)
Le Conseil a été saisi d’une demande d’avis sur un projet d’arrêté royal relatif au programme 2018-2022 du plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques (PFRP).
Le plan d’action national vise à diminuer les risques et les effets de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques pour la santé humaine.
Le Conseil a accueilli positivement le projet de programme 2018-2022 du PFRP mais regrette que les effets du programme précédent n’aient quasi pas été répertoriés. De même,
aucune analyse d’impact n’est disponible, ni pour le programme en préparation, ni pour la
version précédente, alors qu’une série d’initiatives ont été prises pour diminuer les risques
liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le Conseil constate en outre des progrès en matière de coordination entre les différents niveaux de pouvoir ; il demande néanmoins qu’il soit encore plus travaillé à l’intégration concrète des différentes mesures. Sur ce plan, le Conseil insiste sur le rôle coordonné que doit
jouer la Taskforce du NAPAN. Le Conseil souhaite être tenu informé du suivi qui sera donné
aux différentes consultations menées au sujet du programme du PFRP.
Ensuite, une série de remarques particulières sont formulées.
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Le Conseil fait aussi remarquer qu’un certain nombre d’éléments manquent dans le programme du PFRP. Le Conseil constate en outre que la version néerlandaise du texte ne correspond pas tout à fait à la version française.
Enfin, le Conseil demande que des études complémentaires soient menées, notamment sur
les risques liés aux produits contrefaits et à la vente illégale (en ligne) de produits phytopharmaceutiques.
CC 508 – Avis sur la problématique des frais de rappel, des frais de mise en demeure et des
intérêts de retard dans le cas de paiement tardif de factures (11 mai 2017)
Le 20 septembre 2016, le ministre de l’Economie et des Consommateurs a demandé au Conseil de la Consommation de rendre un avis sur la problématique des frais supplémentaires
réclamés au consommateur en cas de paiement tardif de factures.
Le 26 janvier 2017, le Conseil a déjà rendu un premier avis à la suite de cette demande du
ministre. Cet avis résume les difficultés rencontrées dans le cadre du recouvrement de factures B2C.
Le Conseil a ensuite indiqué vouloir délibérer sur des solutions concrètes face à cette problématique. En particulier, on a pensé aux éléments suivants :
•

le plafonnement des intérêts de retard et clauses pénales ;

•

l’introduction d’une procédure plus rapide et moins coûteuse pour le recouvrement
de factures incontestées B2C.

Le Conseil s’est réuni à plusieurs reprises afin d’émettre un avis unanime. Plusieurs tentatives ont été entreprises pour atteindre un compromis dans les points de vue des différentes
parties. Après avoir discuté sur le fond des différentes propositions, une réponse unanime à
ces questions n’a cependant pas été formulée.

Sur les intérêts de retards et les clauses pénales
Les représentants des organisations de consommateurs sont demandeurs d’un plafonnement des clauses pénales et intérêts découlant de paiements tardifs. Les représentants
de la production, de la distribution et des classes moyennes ne sont pas partisans de
l’élaboration concrète de la proposition. Ainsi, il doit entre autres toujours être possible pour
les entreprises d’exiger une indemnité pour un préjudice supplémentaire prouvé.

Sur la procédure B2C pour le recouvrement de factures incontestées
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes sont
demandeurs d’étendre la procédure actuelle B2B de recouvrement de factures incontestées
à la relation B2C. Les représentants des organisations de consommateurs ne peuvent pas
être d’accord avec cette extension sans garantie supplémentaire pour le consommateur. La
proposition de ces représentants est de simplifier la procédure sommaire pour ordonner le
paiement.
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Sur les huissiers de justice et les avocats
Les représentants des organisations de consommateurs demandent de soumettre les
huissiers de justice et les avocats au contrôle du SPF Economie quand ils procèdent au recouvrement amiable de dettes du consommateur.
CC 509 – Avis sur le projet d’arrêté royal portant création de la Commission consultative
spéciale « Consommation » au sein du Conseil central de l’Economie et portant suppression
de la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques (5 juillet 2017)
Le 9 juin 2017, le Conseil de la Consommation a été saisi d’une demande d’avis par le ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs sur le projet d’arrêté portant création de la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil central de
l’Economie et portant suppression de la Commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques.
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Le Conseil renvoie à son avis du 5 juin 2014 et répète qu’il est favorable à toute initiative de
nature à rendre le paysage institutionnel plus transparent, plus performant et plus efficace.
Une intégration au sein du Conseil central de l’Economie peut apporter une valeur ajoutée.
Néanmoins, il subsiste encore quelques questions et quelques incertitudes. Selon le Conseil, une telle intégration exige une concertation approfondie avec toutes les parties concernées.
Le Conseil répète également sa demande de tenir compte de la particularité de son fonctionnement et de sa composition.

Organisation des travaux au sein du CCE
Le Conseil se demande de quelle manière les demandes d’avis seront réparties au sein du
CCE. Le Conseil demande que les commissions consultatives spéciales et leurs présidents
soient largement impliqués lors de la répartition des demandes d’avis. Le Conseil demande
dès lors que l’article XIII.20 CDE soit adapté en ce sens.

Le fonctionnement spécifique du Conseil de la Consommation
Règlement d’ordre intérieur
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil de la Consommation stipule que le Conseil se
compose d’un bureau et de commissions. Vu la possibilité de rédiger un règlement d’ordre
intérieur et vu le droit des commissions consultatives spéciales d’exercer leurs compétences
avec la plus large autonomie, le Conseil souligne l’importance de maintenir la structure déjà
existante.

Méthode de rédaction d’un avis - rapporteurs
La participation du SPF Economie dans le secrétariat scientifico-technique ne se situe pas
dans le respect de la tradition du Conseil, dans le sens où ce sont les rapporteurs des orga-
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nisations de consommateurs d’un côté et de la production, de la distribution et des classes
moyennes de l’autre qui rédigent les avis. Le Conseil voit toutefois une valeur ajoutée à un
soutien administratif par le secrétariat du CCE. Le Conseil est cependant ouvert à la concertation avec le secrétariat du CCE pour rechercher la manière dont ce dernier peut soutenir
de manière efficace les rapporteurs des différents représentants.

Statut de AB-Reoc
L’AB-Reoc ( anciennement le CRIOC) a toujours pu soutenir les organisations de consommateurs par son rôle d’observateur. Le Conseil estime que le statut particulier de l’AB-Reoc
relève de l’article XIII.15 CDE et demande dès lors qu’une telle pratique soit maintenue.

Sous-commissions
Le règlement d’ordre intérieur actuel du Conseil de la Consommation prévoit la possibilité
de créer des sous-commissions. Le Conseil souhaite que cette possibilité soit maintenue. En
ce qui concerne la Commission pour la Sécurité des Consommateurs, le Conseil fait remarquer qu’il s’agit d’une commission plutôt technique. Dans ces matières, il serait dès lors nécessaire de créer une sous-commission, où les experts adéquats peuvent être invités.

Exigence de quorum et procédure écrite
Les exigences de quorum telles que prévues au livre XIII CDE posent un problème pratique,
surtout pour le fonctionnement du Bureau, auquel seulement une partie des membres du
Conseil prend part. Le Conseil estime qu’un quorum plus élevé serait de nature à réduire
l’efficacité du fonctionnement du Conseil. En ce qui concerne la procédure écrite qui peut
être utilisée par le Conseil, on ne sait pas clairement si le quorum fixé dans le CDE
s’applique également.

Entrée en vigueur de l’arrêté royal
Aucune date n’est prévue pour l’entrée en vigueur de l’AR. Sur ce point, le Conseil demande
de prévoir que cet arrêté royal n’entre en vigueur qu’après l’adoption du nouveau règlement
d’ordre intérieur de la Commission consultative spéciale « Consommation », sur la base de
la procédure visée à l’article XIII.10 CDE.

Service level agreement entre le SPF Economie et le CCE
Le Conseil souhaite être consulté sur le protocole d’entente qui serait conclu entre le SPF
Economie et le secrétariat du CCE.
CC 510 – Avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux
produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (5 juillet 2017)
Par lettre du 13 juin 2017, le ministre de l’Economie et des Consommateurs a saisi le Conseil
de la Consommation d’une demande d’avis sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté
royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation
humaine.
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Le projet d’arrêté a pour but de (1) rendre l’AR conforme aux nouvelles règles européennes
et de (2) corriger certaines fautes et imprécisions dans le texte.
Les représentants des organisations de consommateurs insistent sur le fait que le consommateur belge attache beaucoup d’importance à la qualité du chocolat belge et des produits à base de cacao.
Ces représentants font dès lors remarquer que le projet d’arrêté manque d’ambition. Ensuite, il y a également des imprécisions sur les conséquences des modifications proposées
(moins d’informations au consommateur).
Les représentants de la production et de la distribution sont partisans d’une transposition
fidèle de la directive européenne. Ils soulignent que le Gouvernement, dans son accord, s’est
engagé à ne pas faire de gold-plating « à moins qu’une divergence par rapport au minimum
exigé par la norme UE puisse renforcer notre position concurrentielle internationale sans
prolonger significativement la procédure de transposition». En outre, ils soulignent que le
ministre, avec le présent arrêté royal, avait l’intention de simplifier et de moderniser la réglementation relative aux produits de cacao et de chocolat (et aux denrées alimentaires en
général).
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CC 511 – Avis sur un avant-projet de loi portant réforme du droit des entreprises (5 juillet
2017)
Le 22 juin 2017, le Conseil de la Consommation a été saisi par le ministre de la Justice
d’une demande d’avis sur un avant-projet de loi portant réforme du droit des entreprises.
Vu le court délai de deux semaines laissé au Conseil de la Consommation pour remettre un
avis, le Conseil s’est limité à un avis sur la nouvelle notion d’entreprise et son impact sur le
droit de la consommation, tel que défini dans le livre VI.
Le Conseil est partisan d’une uniformité effective de la notion d’entreprise. Il souligne à ce
sujet que, plus spécifiquement pour la législation sur les pratiques du marché, il convient de
tenir compte de la notion d’entreprise (ou commerçant, vendeur) qui découle de l’acquis européen en matière de protection des consommateurs. Ensuite, le Conseil constate d’une
part que, dans l’avant-projet, la définition de la notion d’entreprise dans le livre VI est plus
limitée que la notion dans le livre I en raison de l’ajout d’un critère matériel, et, d’autre part,
que la notion d’entreprise dans le livre VI de l’avant-projet est plus large que dans le livre VI
actuel. En outre, le Conseil estime que l’uniformité visée n’est pas atteinte puisque des définitions divergentes sont toujours appliquées dans différents livres du CDE.
En outre, le Conseil fait remarquer que les mots « et services » dans la définition
d’entreprise dans les livres VI, XV, XVI et XVII (titres 1 et 2) du CDE doivent être supprimés (en
effet, les services sont, tout comme les biens, un sous-ensemble de produits).
De plus, le Conseil se demande pourquoi les associations d’entreprises dont l’activité professionnelle ne consiste pas en la promotion, la vente ou la livraison de produits (ou services)
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ne sont pas exclues du champ d’application de la notion d’entreprise. En effet, une relation
économique est toujours nécessaire pour l’application du droit des pratiques du marché.
Enfin, le Conseil demande des précisions sur les conséquences de la suppression du livre
XIV, en particulier en ce qui concerne l’application des titres du livre VI qui, jusqu’à présent,
n’ont pas d’équivalent dans le livre XIV.
CC 512 – Avis sur un avant-projet d’arrêté royal précisant l’obligation de notification préalable du document d’informations clés à l’Autorité des services et marchés financiers (4 octobre 2017)
Par lettre du 17 juillet 2017, le ministre de l’Economie et des Consommateurs a demandé au
Conseil de la Consommation de rendre un avis sur un avant-projet d’arrêté royal (AR) précisant l’obligation de notification préalable du document d’informations clés à l’Autorité des
services et marchés financiers (FSMA).
Cet avant-projet d’AR exécute le règlement européen PRIIP’s «Packaged Retail and Insurance Based Investment Products» qui entrera en vigueur début 2018 et a pour objectif
d’augmenter la transparence des produits d’investissement et d’assurance packagés afin de
protéger l’investisseur.
Cela est assuré par l’introduction d’un document d’informations clés contenant des informations sur la nature, les coûts et les risques du produit. Le document doit être transmis à
temps aux investisseurs de détail, avant que ceux-ci ne soient liés par un contrat ou une offre
en relation avec les PRIIP’s.
Ce document a une forme et un contenu uniformes dans l’ensemble de l’Union européenne,
ce qui diminue les obstacles dans le marché interne pour les produits et services financiers.
L’uniformité de l’information clé permet également aux investisseurs de comparer entre eux
les différents produits qui sont disponibles sur le marché européen.
Sur la base du règlement PRIIP’s, les Etats membres peuvent exiger que le document
d’informations clés doive être transmis à l’autorité de surveillance (en Belgique, la FSMA)
avant qu’il ne soit transmis au client. Cela revient à une obligation de notification (pas de procédure d’approbation préalable).
Le législateur belge a éclairci cette option et fixe, via un projet d’arrêté royal (AR), les modalités de l’obligation de notification préalable à la FSMA.
Dans ce cadre, il est important de signaler que l’AR belge transversal contenait déjà en 2014
une obligation pour les institutions financières de rédiger une fiche d’information spécifique
belge (y compris le label de risque) et de la transmettre au client. Jusqu’à présent, cette obligation belge était reportée en attendant l’entrée en vigueur du règlement européen PRIIP’s.
Ce projet d’AR supprime définitivement de l’AR transversal l’obligation de délivrer une fiche
belge et en même temps le label de risque pour tous les produits financiers. Le marché
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belge doit donc uniquement respecter le règlement PRIIP’s et l’obligation européenne de
délivrer une fiche.
Le Conseil soutient le projet d’arrêté royal précisant l’obligation de notification préalable du
document d’informations clés à la FSMA. Il n’a pas de remarques particulières à formuler.
CC 513 – Avis sur un avant-projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 octobre 2015
relatif à la mise en œuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de
l’article VII.3, § 4, du Code de droit économique (4 octobre 2017)
Par lettre du 19 juillet 2017, le ministre de l’Economie et des Consommateurs a saisi le Conseil de la Consommation d’une demande d’avis sur l’avant-projet d’arrêté royal modifiant
l’arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre, en ce qui concerne les prêteurs
sociaux et les employeurs, de l’article VII.3, § 4, du Code de droit économique.
Les représentants de la production et de la distribution, et en particulier le secteur
bancaire, n’ont pas de remarques particulières sur l’avant-projet d’arrêté royal ni sur les
remarques formulées par les représentants des organisations de consommateurs.
Les représentants des organisations de consommateurs formulent les remarques suivantes :
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En ce qui concerne les administrateurs non exécutifs d’intermédiaires en crédit hypothécaire
En ce qui concerne les connaissances professionnelles exigées, les représentants des organisations de consommateurs estiment que la distinction qui est faite par l’avant-projet
d’arrêté royal entre les intermédiaires en crédits hypothécaires sociaux et les intermédiaires
en autres crédits hypothécaires ne se justifie pas. En effet, les connaissances professionnelles sont essentielles pour garantir le professionnalisme vis-à-vis des candidatsemprunteurs, également en ce qui concerne les crédits hypothécaires sociaux. En outre, les
arguments selon lesquels l’octroi de crédits sociaux est déjà soumis à une législation régionale spécifique et selon lesquels les sociétés de logements sociaux font déjà l’objet d’un
agrément spécifique, ne sont pas des motifs suffisants pour exclure la condition de connaissances professionnelles exigées pour les administrateurs non exécutifs.

En ce qui concerne l’aide financière aux études octroyée par des institutions d’enseignement
agréées qui n’entre pas dans le champ d’application du livre VII
Les représentants des organisations de consommateurs font remarquer que le roi dépasse sa compétence en déclarant que le livre VII du Code de droit économique (CDE) ne
s’applique pas du tout, et pas seulement certains articles, comme définis dans l’article VII.3,
§4. En outre, ils font remarquer que le roi peut uniquement déterminer que certains articles
ne s’appliquent pas aux contrats de crédit octroyés par des institutions agréées à cet effet.
L’avant-projet d’arrêté royal mentionne à tort les crédits octroyés par des institutions
d’enseignement agréées en tant que telles par la communauté compétente. Par conséquent, l’avant-projet est contraire à la loi.
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Les représentants des organisations de consommateurs estiment qu’il est extrêmement
important que certains groupes de la population soient suffisamment protégés (par exemple,
les jeunes adultes). La protection nécessaire leur est dès lors retirée en déclarant le livre VII
non applicable.
Ils demandent également de préciser la portée de la notion d’ « aide financière aux études ».
Les représentants des organisations de consommateurs ne voient pas pourquoi les établissements d’enseignement en leur qualité de prêteurs sociaux ne pourraient pas satisfaire
aux conditions d’agrément du livre VII du Code de droit économique. D’autres prêteurs sociaux peuvent déjà y satisfaire.
CC 514 – Avis sur un projet de règlement de l’Autorité des services et marchés financiers
(FSMA) portant abrogation du règlement concernant les exigences techniques du label de
risque (4 octobre 2017)
Le Conseil de la Consommation soutient le projet de règlement de l’Autorité des services et
marchés financiers (FSMA) portant abrogation du règlement du 3 avril 2014 concernant les
exigences techniques du label de risque.
Cette abrogation est en effet la suite logique d’une des adaptations proposées par le ministre
de l’Economie et des Consommateurs dans l’avant-projet d’arrêté royal précisant l’obligation
de notification préalable du document d’informations clés à la FSMA, à savoir la suppression
des dispositions concernant le label de risque contenues dans l’arrêté royal du 25 avril 2014
imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de
produits financiers auprès des clients de détail (AR « transversal »).
CC 515 – Avis sur la révision de l’arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l’indication du prix des
produits et des services et au bon de commande (23 novembre 2017)
Le Conseil de la Consommation a été saisi le 3 juillet 2017 par le ministre de l’Economie et
des Consommateurs d’une demande d’avis sur la révision possible de l’AR du 30 juin 1996
relatif à l’indication du prix des produits et des services et au bon de commande.
Le Conseil estime que différentes dispositions ne répondent plus à la situation actuelle et
qu’elles devraient donc être adaptées. Les principales dispositions concernent :
•

l’indication du prix des denrées alimentaires :

Le Conseil demande une adaptation de cette liste. Il propose de l’actualiser par un certain
nombre d’ajouts (p.ex. pêches) et de la rendre non limitative (p.ex. « fruits et légumes qui
sont habituellement vendus à la pièce, comme….»).
Le Conseil demande que les box repas, plateaux fondues et plateaux barbecue constituent
aussi une exception à l’obligation d’indication du prix à l’unité de mesure.
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•

l’indication du prix des denrées non alimentaires :

Les représentants des organisations de consommateurs demandent une adaptation de
cette liste. Le consommateur doit pouvoir comparer de manière simple le prix à l’unité de
mesure de produits déterminés. La liste actuelle doit alors aussi être complétée au mieux.
•

l’indication du prix dans les magasins dont la surface est inférieure à 150 m2.

La période transitoire prévue à cette fin est échue Les représentants des organisations de
consommateurs demandent dès lors de supprimer cette exception. Les représentants de
la production, de la distribution et des classes moyennes demandent néanmoins de
maintenir l’exception de l’article 12bis. La suppression de cette exception réclame en effet
un effort considérable de la part des entreprises, lequel est disproportionné au regard de
l’avantage que le consommateur pourrait en retirer.
CC 516 – Avis sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la
conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole visant
l’interdiction de certains herbicides à usage non professionnel (3 novembre 2017)
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Par lettre du 2 août 2017, le ministre de l’Agriculture de l’époque a saisi le Conseil central de
l'Economie, le Conseil fédéral du Développement durable et le Conseil de la Consommation
d’une demande d’avis portant sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 février
1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage
agricole visant l’interdiction de certains herbicides à usage non professionnel.
Ce projet s’inscrit dans le prochain Plan fédéral de réduction des pesticides et vise
l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation de certains herbicides pour les utilisateurs non professionnels. Le projet a pour but de mettre fin à la confusion actuelle causée
par le fait que les trois régions ont interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à
base de glyphosate par les utilisateurs non professionnels, alors qu’au niveau fédéral, les
autorisations de mise sur le marché et d’utilisation de ces produits restent valables.
Le Conseil entend attirer l’attention du ministre en charge et de son administration sur plusieurs principes importants dont il faut selon lui tenir compte dans le dossier sous revue, en
matière d’évaluation des produits phytopharmaceutiques, de bonne gouvernance et
d’amélioration de l’information.
CC 517 – Avis sur la mise à disposition des normes (7 décembre 2017)
Les Conseils consultatifs sont régulièrement saisis sur le contenu des projets d’arrêtés
royaux. Il arrive que ces projets d’arrêtés royaux procèdent, pour certaines de leurs dispositions, d’un mode de réglementation par référence à des normes issues du travail d’instituts
de normalisation, dont le contenu n’est toutefois pas mis (gratuitement) à la disposition desdits Conseils. Ce fut ainsi le cas plusieurs fois ces dernières années.
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Accessibilité pour les conseils consultatifs
Dans le cas d’une réglementation par référence à des normes, le Conseil de la Consommation estime que le contenu de ces normes doit lui être rendu accessible lorsqu’un projet de
réglementation lui est soumis pour avis, si nécessaire sur la base d’une déclaration préalable de confidentialité et de non-profit.
Concernant l’accessibilité aux normes belges nationales, le Conseil pourrait être titulaire
d’une licence de consultation – en ligne – des normes, à l’instar de ce qui existe déjà pour le
milieu académique (consultation gratuite des normes avec un identifiant).
Concernant l’accessibilité aux normes européennes et internationales, le Conseil souhaite
également pouvoir disposer d’une licence de consultation en ligne des normes

Accessibilité pour les entreprises qui doivent respecter les prescriptions légales, le
grand public et les autres instances
Dans le cas de réglementation par référence à des normes, le Conseil estime qu’il est important que le contenu des normes auxquelles on se réfère soit rendu accessible pour les
entreprises qui doivent respecter des prescriptions légales et pour le grand public. Cet accès
pourrait être garanti par une consultation online et il devrait être gratuit.
Enfin, l’accès gratuit aux normes citées dans des textes réglementaires devrait aussi concerner les services d’inspection du travail ainsi que les représentants des travailleurs pour
qu’ils puissent assurer correctement leurs fonctions, puisque ceux-ci bénéficient légalement
d’un droit d’avis et d’information.
Ces modifications réclament une révision du financement des activités de normalisation afin
de les préserver.
CC 518 – Avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques
du gasoil destiné au chauffage (7 décembre 2017)
Le Conseil de la Consommation a été chargé par le ministre de l’Economie et des Consommateurs de rendre un avis sur le projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux
caractéristiques du gasoil destiné au chauffage.
L’arrêté proposé transpose partiellement la directive 98/70/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel.
Il fixe notamment les caractéristiques que le gasoil de chauffage doit présenter pour pouvoir
être mis sur le marché et être utilisé.
Sous réserve de quelques remarques, le Conseil de la Consommation est d’accord avec le
projet de texte tel que formulé.
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CC 519 – Avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques
du gasoil diesel et des essences (7 décembre 2017)
Le Conseil de la Consommation a été chargé par le ministre de l’Economie et des Consommateurs de rendre un avis sur le projet d’arrêté royal relatif aux dénominations et aux
caractéristiques du gasoil diesel et des essences.
Ce projet d’arrêté impose que le gasoil-diesel et les essences utilisés pour des applications
routières et non routières soient conformes à une série de normes européennes.
Il répond à une demande des entreprises pétrolières et à une volonté d’ouverture du marché
belge à des produits existants mis sur le marché dans d’autres Etats membres de l’Union
européenne, à des fins de facilitation de la libre circulation de ces produits, bien que ces produits ne seront pas tous directement utilisables par tous les véhicules.
Le Conseil souligne que le projet d’arrêté s’inscrit, d’une part, dans le cadre des objectifs de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) que l’Union européenne et la Belgique se
sont fixés à l’occasion de l’Accord de Paris et, d’autre part, de la problématique du développement durable.
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Il constate que le cadre réglementaire de durabilité actuel ne garantit pas totalement le respect du développement durable. Si le Conseil comprend que le projet d’arrêté a pour objectif
principal de garantir la libre circulation des biens visés par ces normes, il souhaiterait pouvoir comprendre les enjeux qui y sont liés, en disposant de données chiffrées pertinentes,
notamment sur la quantité des différentes matières premières utilisées pour produire du
bioéthanol et du biodiesel, sur la part de ces matières premières qui sont produites et importées en Belgique et sur les émissions de CO2 des nouveaux carburants visés dans le projet
d’arrêté royal.
Enfin, le Conseil constate que le projet d’arrêté ne précise pas le cadre fiscal (accises) et
économique (prix maximum) entourant la mise sur le marché de ces nouveaux carburants.
CC 520 – Avis en matière d'étiquetage de chaussures (7 décembre 2017)
Le 5 septembre 2017, le Conseil de la Consommation a été saisi par le ministre de
l’Economie et des Consommateurs afin de rendre un avis sur l’étiquetage des chaussures.
Le Conseil concède que la règlementation relative à l’étiquetage des chaussures peut être
simplifiée. L’exigence de placer un panneau explicatif pour les pictogrammes n’est plus
adaptée aux pratiques actuelles.
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes demandent que les pictogrammes puissent être expliqués sur divers supports d’information, tant
physiques (panneau, écriteau, boîte à chaussures…) que numériques (affichage numérique,
code QR…). Les représentants des organisations de consommateurs demandent néanmoins de maintenir l’obligation d'utiliser un support physique d’information. Les consomma-
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teurs ne sont pas tous en mesure de disposer à tout moment d’un accès à l’information numérique. Un écrit continue dès lors d’être indiqué pour fournir une explication.
CC 521 – Avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de
CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières
neuves (7 décembre 2017)
Le Conseil de la Consommation a été chargé par la ministre de l’Energie, de
l’Environnement et du Développement durable de rendre un avis sur le projet d’arrêté royal
modifiant l’arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la
consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de
la commercialisation des voitures particulières neuves. Il a rendu un avis commun avec le
Conseil central de l’Economie et le Conseil fédéral de Développement durable qui ont été
saisis de la même demande.
Ce projet d’arrêté royal a pour objet d’exécuter la recommandation (UE) 2017/948 de la
Commission du 31 mai 2017 relative à l’utilisation de valeurs de consommation de carburant
et d’émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d’essai harmonisée au
niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à disposition du consommateur
d’informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil. Il détermine les modèles de présentation standardisés des étiquettes pour les voitures
particulières.
S’il émet quelques réserves sur l’échelle de couleurs telle que présentée dans les annexes
du projet d’arrêté, le Conseil est globalement favorable aux nouveaux modèles d’étiquettes
standardisées qui seront utilisées pour tous les types de voitures, quel que soit le carburant.
En effet, outre le fait que ces nouveaux modèles représentent une simplification pour le consommateur (1 échelle de couleur au lieu de 2), ils encourageront le consommateur à acquérir une voiture qui émet moins de CO2.
Le Conseil accueille positivement les campagnes d’information et de sensibilisation à destination des consommateurs sur les changements qui résulteront du projet d’arrêté.
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4. Annexes
Annexe 1
Statuts
Arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, modifié par
les arrêtés royaux des 2 juillet 1964, 27 mars 1969, 30 novembre 1973, 18 juillet 1983, 6
avril 1984, 28 juin 1985, 9 décembre 1992 et 23 janvier 1997.
(Texte coordonné)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 29 de la Constitution ;
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Considérant qu'il importe d'informer et de conseiller le consommateur de la manière la plus
complète et la plus objective possible sur les services et les produits du marché afin d'assurer une meilleure protection de ses intérêts ;
Considérant qu'il convient de stimuler, de coordonner et d'harmoniser les diverses actions
entreprises en faveur du consommateur afin de leur donner une plus grande efficacité ;
Considérant qu'il y a lieu pour le gouvernement d'être éclairé sur l'opinion des consommateurs au sujet des questions qui les concernent en tant qu'agents actifs de l'économie ;
Considérant que pour atteindre ces objectifs, il s'avère indispensable de créer un conseil
consultatif composé des personnalités les plus versées en la matière ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 1964 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
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Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Il est institué auprès du Ministère des Affaires économiques et de l'Energie un
organisme consultatif dénommé Conseil de la Consommation.
Art. 2. Le Conseil de la Consommation a pour mission :
1.
de remettre soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, des Exécutifs ou des Corps constitués :
- des avis exprimant les différents points de vue exposés en son sein sur les questions intéressant la consommation des produits et l'utilisation des services et sur les problèmes présentant de l'importance pour les consommateurs ;
- des propositions sur les actions entreprises ou à entreprendre en faveur des consommateurs ;
2.
de permettre l'échange de vues et la concertation entre les représentants des organisations de consommateurs et les représentants des organisations de la production, de la
distribution, de l'agriculture et des classes moyennes pour tout ce qui a trait aux problèmes
de consommation ;
3.
de rechercher et de rassembler une documentation sur les problèmes relatifs à la
consommation en général, suivre et encourager les travaux de recherche y afférents ainsi
que coordonner et harmoniser les actions d'information entreprises en faveur des consommateurs.
Art. 3. § 1. Le Conseil est composé comme suit :
»

un président ;

»

deux vice-présidents ;

»

treize membres représentant les organisations de consommateurs ;

»

huit membres représentant les organisations de la production ;

»

deux membres représentant les organisations de la distribution ;

»

un membre représentant les organisations de l'agriculture ;

»

deux membres représentant les organisations des classes moyennes.

§ 2. Pour les catégories de membres énumérés au § 1er, à l'exception des membres experts
permanents, le Conseil compte autant de membres suppléants que de membres effectifs.
§ 3. Le président est nommé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
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§ 4. Les vice-présidents sont nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans
ses attributions parmi les membres du Conseil, sur proposition respective des membres représentant les organisations de consommateurs et des membres représentant les organisations de la production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes.
§ 5. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre qui a les Affaires
économiques dans ses attributions parmi les candidats présentés par les organisations de
consommateurs et les organisations représentatives de la production, de la distribution, de
l'agriculture et de classes moyennes.
§ 6. La durée du mandat est de quatre ans. Celui-ci est renouvelable.
Au cas où le président, un vice-président ou un membre cesse définitivement ses fonctions
avant l'expiration de son mandat, le nouveau titulaire achève le mandat de la personne qu'il
remplace.
Art. 4. Le Conseil peut inviter des experts à assister à ses réunions. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut y assister ou s'y faire représenter.
Les séances ne sont pas publiques.
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Art. 5. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions désigne parmi les
agents de son Département le secrétaire ainsi que les agents appelés à faire partie du secrétariat.
Art. 6. Le Conseil peut constituer en son sein un bureau, dont les vice-présidents font partie
d'office, et des sous-commissions.
Il élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 7. Le Conseil établit un rapport annuel sur ses activités et le remet au Ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 8. Les dépenses résultant de la mission du Conseil et les frais de fonctionnement sont à
charge du budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 9. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
*************************************
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Annexe 2
Règlement d’ordre intérieur
Vu l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, modifié par les
A.R. des 2 juillet 1964, 27 mars 1969, 30 novembre 1973, 5 novembre 1976, 9 juillet 1980, 18
juillet 1983, 6 avril 1984, 28 juin 1985, 9 décembre 1992 et 23 janvier 1997 ;
Le Conseil de la Consommation a fixé comme suit son règlement d'ordre intérieur :

Chapitre 1er – Du Conseil de la Consommation
Art. 1er.
Le Conseil de la Consommation se réunit sur convocation de son président ou du viceprésident qui le remplace. Les convocations sont expédiées, au plus tard, 10 jours avant la
réunion, sauf urgence.
Le Conseil doit être aussi convoqué si le Ministre des Affaires économiques ou cinq membres
effectifs du Conseil en formulent la demande; il doit alors être réuni endéans la quinzaine de
celle-ci.
Dans tous les cas, l'ordre du jour indiquera les objets mis en discussion et les délibérations
ne pourront porter que sur ceux-ci.
Art. 2.
Les membres suppléants sont également convoqués et siègent aux réunions du Conseil.
Art. 3.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins dix membres, non compris le président, expriment leur voix. Si aussi bien le membre effectif que le membre suppléant sont
empêchés d’assister à la réunion, le membre effectif peut se faire représenter par un autre
membre du Conseil via une procuration. Un membre présent ne peut être porteur que d’une
seule procuration. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil délibère valablement après une
deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

Chapitre II – Du Bureau du Conseil de la Consommation
Art. 4.
Le Bureau est composé du président du Conseil, des vice-présidents et de dix assesseurs.
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Les membres du Bureau, autres que le président et les vice-présidents doivent être présentés par cinq membres effectifs ; ils sont élus à la majorité simple des membres présents
ayant voix délibérative.
Art. 5.
Le Bureau prépare les affaires à soumettre au Conseil ; il établit l'ordre du jour des séances
du Conseil ; il veille à l'exécution des tâches confiées aux commissions et à l'exécution des
décisions prises.
Il fixe les dates ultimes auxquelles rapports et avis doivent être soumis à l'assemblée plénière.
Toute proposition de rendre un avis ne peut être rejetée qu'à une majorité qualifiée des 2/3.
Art. 6.
En cas d'empêchement du président du Conseil, les vice-présidents convoquent et président,
à tour de rôle, les réunions du Bureau et du Conseil.
Art. 7.
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Le Bureau, sous réserve d'approbation ultérieure par le Conseil, peut créer des commissions.
Art. 7 bis.
En cas d’urgence motivée, le Bureau peut décider à l’unanimité d’adopter des avis et propositions sous réserve de ratification ultérieure par le Conseil.
Dans ce cas, le Bureau peut également décider à l’unanimité qu’il soit procédé à la ratification définitive par un vote à distance des membres du Conseil.
•

A défaut d’amendements dans un délai de 5 jours ouvrables 2 3 à dater du lendemain de
l’envoi de l’avis du Bureau aux membres par e-mail, celui-ci est considéré comme ratifié
formellement par le Conseil.

•

En cas d’amendement proposé par un membre du Conseil dans le délai précité, le Président du Conseil décide :
o

soit de recourir à un nouveau vote à distance sur le projet amendé, lequel sera
considéré comme ratifié par le Conseil à défaut d’amendements dans un délai de
5 jours ouvrables(1) (2) à dater du lendemain de l’envoi aux membres du texte
amendé ;

o

soit de soumettre le projet amendé au Bureau ;

2 (1) Ce délai est porté à 20 jours calendrier en juillet et août.
3 (2) Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas des jours ouvrables.
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o

soit de renvoyer le dossier à la Commission compétente.

La procédure d’urgence ne peut être utilisée par le Bureau que si au moins trois membres
représentant les organisations de consommateurs et trois membres représentant les organisations professionnelles sont présents ou représentés par un mandataire membre du Bureau porteur d’une procuration spécifique à la décision à prendre dans le cadre de la procédure d’urgence.
Un membre du Bureau ne peut être porteur que d’une procuration.
Article 7ter
Lorsqu’ils estiment que des projets de réglementation soumis à l’avis du Conseil se limitent
à une transposition fidèle de directives d’harmonisation européenne à caractère technique,
le Président de la Commission compétente peut en cas d’urgence faire directement voter le
projet d’avis à distance auprès des membres du Conseil :
•

A défaut d’amendements dans un délai de 5 jours ouvrables(1) (2) à dater du lendemain de
l’envoi du projet d’avis aux membres, celui-ci est considéré comme ratifié formellement
par le Conseil.

•

En cas d’amendement proposé par un membre du Conseil dans le délai précité, le Président de la Commission compétente et les rapporteurs décident :
o

soit de recourir à un nouveau vote à distance sur le projet amendé, lequel sera
considéré comme ratifié par le Conseil à défaut d’amendements dans un délai de
5 jours ouvrables(1) (2) à dater du lendemain de l’envoi aux membres du texte
amendé ;

o

soit de soumettre le projet amendé au Bureau ;

o

soit de renvoyer le dossier à la Commission compétente.

Article 7 quater
En cas d’urgence motivée, le Bureau peut prendre des décisions au moyen d’un vote à distance. La proposition de décision est transmise, dans les deux langues, par le Président par
e-mail aux membres du Bureau. La proposition est acceptée si :
-

les deux vice-présidents, deux membres représentant les organisations de consommateurs et deux membres représentant les organisations professionnelles marquent explicitement leur accord avec la proposition dans le délai imparti par le Président et

-

si deux membres représentant les organisations de consommateurs ou deux membres
représentant les organisations professionnelles ne s’opposent pas à la proposition.

Si la proposition n’est pas acceptée au moyen de la procédure électronique, elle pourra encore uniquement être acceptée par le Bureau, avec des amendements ou non, après une réunion physique du Bureau.
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Chacun des deux vice-présidents, ainsi que deux membres représentant les organisations de
consommateurs ou les organisations professionnelles peuvent exiger la réunion physique du
Bureau. Le Président fixe dans ce cas la date de cette réunion en concertation avec les viceprésidents.

Chapitre III – Des commissions
Art. 8.
Le Conseil peut créer, pour un temps déterminé, des commissions chargées d'étudier des
questions techniques ou des problèmes particuliers. Ces commissions sont présidées par le
président, les vice-présidents ou à défaut, par une personne désignée par le Bureau. Elles
comportent trois membres au minimum.
Elles peuvent inviter des experts extérieurs désignés, sur leur proposition, par le Bureau.
Les travaux des commissions sont présentés au Conseil, à l'échéance fixée, par les rapporteurs qu'elles désignent.

Chapitre IV – Des dispositions générales
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Art. 9.
Le vote se fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins nominatifs. Il a lieu
au scrutin secret lorsqu'il s'agit de nominations.
Lorsque le vote porte sur des questions de procédure ou d'organisation, le Président vote en
dernier lieu et sa voix est prépondérante en cas de parité de voix.
En ce qui concerne les avis et propositions, il est procédé à une consultation individuelle des
membres.
L'avis du Conseil, s'il n'est pas unanime, exprime les points de vue divergents.
Art. 10.
Tous les documents émanant du Conseil, à l'exception des documents de travail, sont rédigés en français et en néerlandais.
Art. 11.
Celui qui préside, ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats, veille au maintien de
l'ordre et au respect des prescriptions de l'arrêté royal organique et du règlement d'ordre
intérieur.
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Art. 12.
Le président du Conseil transmet au Ministre des Affaires économiques les rapports exprimant les avis et les propositions du Conseil ainsi que le rapport annuel d'activité. Il représente le Conseil à l'égard des autorités et des tiers et signe la correspondance qui engage le
Conseil. Le secrétaire signe la correspondance courante.
Art. 13.
Le Conseil peut décider la publication de ses avis, rapports et propositions.
Art. 14.
Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le jour de son approbation par le
Ministre des Affaires économiques.
****************************************
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Annexe 3
Composition du Conseil de la Consommation
Président
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Université de Gand
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Rue de l’Université 4
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Mme Isabelle Mahieu
Tél. : 02 277 75 88
isabelle.mahieu@economie.fgov.be
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Liste des organisations représentées
I. Organisations représentant les consommateurs
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Chaussée de Haecht 579/40 à 1031 Bruxelles
Tél. : 02 246 41 11 – Fax : 02 246 48 21
Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)
Koning Albertlaan 95 à 9000 Gent
Tel. : 09 222 57 51 – Fax : 09 221 04 74
Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (CSC)
Chée de Haecht 579 boîte 10 à 1031 Bruxelles
Tél. : 02 246 31 11 – Fax : 02 246 30 10
De Gezinsbond
Rue du Trône 125 à 1050 Bruxelles
Tél. : 02 507 88 11 – Fax : 02 511 90 65
Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)
Rue Haute 42 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 506 82 11 – Fax : 02 506 82 29
Ligue des Familles
Avenue E de Beco 109 à 1050 Bruxelles
Tél. : 02 507 72 11 – Fax : 02 507 72 00
Test-Achats
Rue de Hollande 13 à 1060 Bruxelles
Tél. : 02 542 32 11 – Fax : 02 542 32 50
Union Nationale des Mutualités Socialistes
Rue Saint-Jean 32-38 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 515 02 11 – Fax : 02 515 02 07
Union Nationale des Mutualités libérales
Rue de Livourne 25 à 1050 Bruxelles
Tél. : 02 542 86 00 - Fax : 02 542 86 99
Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien VSZ
Neustraβe 119 à 4700 Eupen
Tél. : 087 59 18 50 – Fax : 087 59 18 51
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II. Organisations représentant la production
Agoria
Diamant Building
Bld A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles
Tél. : 02 706 78 00 – Fax : 02 706 78 01
Febelfin – ABB (Association Belge des Banques)
Rue d’Arlon 82 à 1040 Bruxelles
Tél. : 02 507 68 11 – Fax : 02 507 69 39
Assuralia
Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 547 56 11 – Fax : 02 547 56 01
Confédération Nationale de la Construction
Rue du Lombard 34–42 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 545 56 00 – Fax : 02 545 59 00
Conseil de la Publicité
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Rue Bara 175 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02 502 70 70 – Fax : 02 502 77 33
Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)
Rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 515 08 11 – Fax : 02 515 09 99
Fédération Pétrolière Belge
Avenue des Arts 39/2 à 1040 Bruxelles
Tél. : 02 508 30 00 – Fax : 02 511 05 91
Essenscia
Diamant Building
Bld A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles
Tél. : 02 238 97 11 – Fax : 02 231 13 01
Fevia
Rue de la Science 14 à 1040 Bruxelles
Tél. : 02 550 17 40 – Fax : 02 550 17 54
Febelfin – UPC (Union Professionnelle du Crédit)
Rue d’Arlon 82 à 1040 Bruxelles
Tél. : 02 507 68 11 - Fax : 02 507 69 92
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III. Organisation représentant la distribution
COMEOS (Fédération Belge du Commerce et des Services)
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8 à 1160 Bruxelles
Tél. : 02 788 05 00 - Fax : 02 788 05 01
IV. Organisations représentant les classes moyennes
Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI)
Bd Bischoffsheim 33 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02 217 29 28 - Fax : 02 217 88 41
Union Syndicale des Classes Moyennes (UCM)
Chaussée de Marche 318/4 à 5100 NAMUR
Tél. : 081 48 62 82 - Fax : 081 48 62 79
Unizo
Quai de Willebroeck 37 à 1000 Bruxelles
Tél. : 078 35 39 39 - Fax : 02 230 93 54
V. Organisation représentant l’agriculture
Belgische Boerenbond
Diestsevest 40, 3000 Leuven
Tél. : 016 28 66 21 – Fax : 016 28 66 09
Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)
Chaussée de Namur 47 à 5030 Gembloux
Tél. : 081 60 00 60 - Fax : 081 60 04 46
********************************
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1. Préface de la présidente
En 2017, la Commission des clauses abusives (CCA) a poursuivi ses activités de manière soutenue. Des réunions ont eu lieu le 17 janvier, le 22 février, le 28 mars, le 16 mai, le 13 juin, le
4 juillet, le 3 octobre, le 20 novembre et le 19 décembre 2017 (en raison d’une grève des
trains, cette dernière réunion a dû être reportée in extremis).
Comme nous l’avons déjà mentionné dans la préface 2016, la Commission a reçu le 5 juillet
2016 une demande d’avis de l’Union des Classes Moyennes (UCM). En application de l’article
VI.86 § 2 CDE, un avis était demandé sur le contrat-type adapté de la Chambre Belge des
Déménageurs (CBD) en matière de déménagement des consommateurs. Dans le passé, la
Commission avait déjà rendu un avis, le 11 septembre 2001 (CCA n° 8), sur les conditions générales de déménagement. Une actualisation s’imposait vu les nouvelles conditions générales de la CBD. La Commission a organisé une audition avec les représentants de la CBD le
10 janvier 2017 ; l’avis a ensuite été approuvé le 22 février 2017. Dans l’avis, la Commission
formule d’abord des considérations générales sur l’élaboration et la rédaction du contrattype, pour ensuite discuter des clauses soumises dans l’ordre chronologique.
Comme nous l’avons déjà mentionné dans la préface 2016, le ministre de l’Economie et des
Consommateurs a saisi la Commission d’une demande d’avis sur les conditions contractuelles des contrats de crédit hypothécaire le 11 avril 2016. Le ministre se référait en particulier à la nouvelle disposition légale de l’art. VII.160 § 5, alinéa 1er, CDE, qui énonce que le SPF
Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du
présent livre et du livre VI et de leurs arrêtés d'exécution. Le ministre a fait remarquer que
cela impliquait que l’administration était dorénavant légalement tenue de vérifier préalablement que les modèles de contrats de crédit ne contiennent pas de clauses abusives telles
que visées au livre VI. La Commission a commencé une étude approfondie des clauses standard en matière de contrats de crédit hypothécaire. Il s’agit d’un travail considérable que la
Commission a poursuivi en 2017. Les travaux de la Commission n’ont cependant pas encore
pu être clôturés en 2017, vu la complexité de l’étude. Cet avis particulièrement étendu débouchera en 2018 sur un avis final.
Le 17 février 2017, la Commission a également été saisie d’une nouvelle demande d’examen
des clauses des entreprises de location de véhicules de transport et autres véhicules. Cet
avis a été demandé par l’AB-Reoc qui, au nom des organisations de consommateurs, a invité
la Commission à examiner les clauses standard de ces firmes de location, vu le déséquilibre
manifeste dans les relations entre le consommateur et les firmes de location, et vu
l’existence de clauses abusives après un premier screening de ces conditions générales.
Dans le passé, la Commission des clauses abusives avait déjà remis un premier avis sur ce
secteur (CCA n° 17 du 1er juin 2005). La Commission a commencé l’examen de cette demande d’avis en 2017 et poursuivra ses activités en 2018.
Le 14 septembre 2017, la Commission a ensuite reçu une nouvelle demande d’avis de l’Ordre
des Barreaux francophones et germanophone. Il demandait un avis sur les conditions générales d’un contrat-type service d'avocat. En particulier, l’Ordre des Barreaux francophones et
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germanophone demandait à ce que l’on examine la conformité de leurs conditions générales
avec les livres III et XIV du CDE. La Commission a commencé l’examen de ces conditions générales en 2017. Ce sera l’occasion pour la Commission d’examiner à nouveau les conditions
générales d’une profession libérale. Pour ce faire, la Commission devra cependant également étudier la législation applicable, notamment parce qu’il circule un projet de loi portant
réforme du droit des entreprises, qui abrogerait le livre XIV et serait repris dans le livre VI.
Lors de cet examen, la Commission pourra s’inspirer de l’avis qu’elle a déjà rendu sur un
contrat-type service d'avocat à la demande de l’Orde van Vlaamse Balies (OVB) le 5 mai 2006
(CCA n° 20).
En ce qui concerne la composition de la Commission, il y a également eu en 2017 une nouvelle importante. Comme vous le savez, le président, le vice-président et les membres de la
Commission ont été nommés par arrêté ministériel du 7 février 2014. Cet arrêté a nommé M.
Ralph Schmidt, juge de paix du Canton d’Eupen, vice-président de la Commission. Malheureusement, le vice-président a présenté sa démission en tant que vice-président par lettre
du 21 mai 2017, puisqu’il a atteint l’âge légal de la pension le 30 juin 2017. La Commission
remercie M. Schmidt de tout cœur pour son engagement et son intérêt dans les activités de
la Commission et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle phase de sa vie.
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Au niveau institutionnel, 2017 a été une année importante pour la Commission. Le livre XIII
du CDE donne au roi la possibilité d’intégrer au Conseil central de l’Economie les commissions existantes qui formulent des avis généraux à caractère économique. Un projet d’arrêté
portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses abusives » au sein du CCE
a été rédigé à cet effet par le ministre de l’Economie et des Consommateurs.
Le 8 juin 2017, le ministre de l’Economie et des Consommateurs a demandé un avis à la
Commission sur le projet d’arrêté dans un délai d’un mois. La Commission rappelle qu’elle a
déjà rendu un avis, le 22 mai 2014, en réponse à la consultation par le ministre de l’époque
sur l’intégration de la Commission des clauses abusives au sein du Conseil central de
l’Economie. La Commission a rendu un (nouvel) avis, le 4 juillet 2017 (CCA n° 41), sur l’avantprojet d’arrêté royal portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses abusives » au sein du CCE. La Commission a insisté sur une série de points essentiels à
l’occasion de l’intégration au sein du CCE. Elle a notamment souligné l’importance du fait
que le président et le vice-président soient des magistrats et qu’ils offrent les garanties nécessaires d’indépendance et d’expertise. En outre, la Commission a souligné qu’il est préférable que le nom « Commission des clauses abusives » soit conservé pour des raisons de
visibilité. De plus, la Commission a demandé que les demandes d’avis soient transmises
sans délai au président de la Commission des clauses abusives. Enfin, la Commission a fait
remarquer que si les avis doivent en premier lieu être adressés au ministre, ils doivent également jouer un rôle préventif important tant vis-à-vis des entreprises que des consommateurs, de sorte qu’il est essentiel que les avis soient facilement consultables par les consommateurs et les entreprises concernés.
Ensuite, la Commission a également pris connaissance du protocole d’entente conclu entre
le SPF Economie et le CCE, le 21 décembre 2017. Après avoir constaté que les articles 2 et 3
du protocole d’entente sont des dispositions essentielles, la Commission a fait remarquer
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qu’une distinction devait être faite entre les tâches du secrétariat scientifique (SPF Economie) et du secrétariat administratif et consultatif (CCE). La Commission a souligné
l’importance du secrétariat scientifique (en la personne du secrétaire de la Commission)
pour ses activités puisque le secrétaire prépare les avis sur la base des contributions des
experts et des discussions lors des réunions.
L’AR portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses abusives » au sein
du Conseil central de l'Economie a finalement été adopté le 13 septembre 2017 (MB 28 décembre 2017). Malheureusement, l’avis rendu précédemment par la Commission n’a pas été
pris entièrement en considération.
Cet AR contient cependant des modifications importantes pour la Commission qui change
notamment de nom et s’appelle officiellement : Commission consultative spéciale « Clauses
abusives ». L’article 2 de l’AR du 13 décembre 2017 modifie également la composition de la
Commission. Conformément à l’article 4 de l’AR, le secrétariat est assuré par le SPF
Economie et le CCE qui concluent à cet effet un protocole d’entente.
Vu ces modifications importantes pour le fonctionnement de la Commission, la Commission
s’est également penchée sur la rédaction d’un règlement d’ordre intérieur adapté Commission consultative spéciale « Clauses abusives ». Les activités à cet effet ont débuté fin 2017 et
seront poursuivies début 2018.
Afin de pouvoir discuter de l’impact de l’intégration sur le fonctionnement pratique de la
Commission, la Commission a également organisé une réunion de concertation/entretien
avec le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint du Conseil central de l’Economie, le 19
décembre 2017. Cette réunion a dû être reportée à janvier 2018 en raison d’une importante
grève des trains et de la manifestation à Bruxelles. La réunion a cependant eu lieu début janvier 2018. Nous vous en dirons davantage dans la préface 2018.
Comme vous pouvez le lire, cette année a de nouveau été bien remplie pour la Commission
qui a en outre vu des modifications importantes dans son fonctionnement à la suite de l’AR
du 13 décembre 2017. C’est dès lors la dernière préface de la Commission des clauses abusives. A partir de l’année prochaine, il sera en effet question de la Commission consultative
spéciale « Clauses abusives ».
Il y a donc beaucoup de travail en chantier pour 2018. La Commission devra s’adapter vu
l’intégration au Conseil central de l’Economie.

Béatrice Ponet,
Présidente
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2. Flash sur la Commission des clauses abusives
Organe consultatif
La Commission des clauses abusives est un organisme consultatif. Sa création et ses compétences ont été fixées aux articles VI.86 et VI.87 du Code de droit économique. En exécution
de ces dispositions légales, cet organisme consultatif a effectivement été créé par l’arrêté
royal du 26 novembre 1993. Celui-ci détermine également la composition et le fonctionnement de la Commission des clauses abusives.
Elle a pour but principal, ainsi que son nom l’indique, d’émettre des avis et des recommandations sur les clauses et conditions figurant dans les contrats entre entreprises et consommateurs. Dans le cadre de la section clauses abusives, elle veille à ce qu’il n’y ait pas de
clauses abusives, notamment des clauses qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste
entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La Commission
peut également recommander une formulation lisible des conditions du contrat ainsi que
l’insertion de mentions ou de clauses qui lui paraissent nécessaires à la compréhension du
document. Elle peut enfin faire des propositions de modifications de loi dans le cadre de ses
compétences.
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La Commission des clauses abusives possède une même compétence concernant les
clauses et les conditions dans les contrats conclus entre les titulaires des professions libérales et leurs clients (voir les articles XIV.53 et XIV.54 du Code de droit économique).
La Commission des clauses abusives peut être saisie par le ministre, par les organisations
de consommateurs, ainsi que par les groupements (inter)professionnels intéressés. Elle
peut également se saisir d’office. S'agissant de clauses dans des contrats conclus entre un
titulaire d'une profession libérale et un client, le ministre de la Justice, les organisations de
consommateurs ou de clients concernées, les groupements (inter)professionnels intéressés,
ainsi que les autorités professionnelles, peuvent également saisir la Commission.
Depuis la loi du 7 décembre 1998 modifiant la section clauses abusives de l’ancienne loi sur
les pratiques du commerce, les entreprises individuelles ne peuvent plus saisir la Commission. Il a en effet été jugé que cette Commission devait d’abord remplir un rôle d’intérêt général, et qu’il ne revenait pas à un tel organe consultatif de se muer en conseiller privé des
commerçants.

La composition
La Commission des clauses abusives est composée en fonction de ses objectifs principaux :
le président et le vice-président sont membres du pouvoir judiciaire, ce qui constitue non
seulement une garantie de compétence mais surtout d’impartialité. Quatre experts,
membres permanents, y siègent en raison de leur compétence dans ce domaine spécifique
et d’autre part, il y a une représentation paritaire des « groupements d’intérêts » du secteur
économique, à savoir les représentants des organisations de consommateurs, et les repré-

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

sentants de la production, de la distribution, de l’agriculture, des professions libérales et des
classes moyennes.
La Commission des clauses abusives se réunit à peu près tous les mois en séance plénière.

Les avis
La plupart des avis concernent un examen général de conditions contractuelles qui sont appliqués dans un certain secteur, par exemple le secteur du meuble, le secteur des déménagements, la télécommunication fixe et mobile, les contrats de télédistribution, les contrats
de médiation de vente par des agents immobiliers. Une seule fois un examen horizontal a été
effectué par rapport aux clauses pénales, ce qui résultait dans un nombre de recommandations relatives aux clauses pénales.
Parfois, une question précise est à la base d’un avis plus succinct, comme la question de savoir si des clauses excluant toute responsabilité en cas de retard ou de correspondance
manquée dans le chef de la SNCB ne seraient pas abusives (C.C.A. n° 7 du 7 juin 2000).
Il y a enfin les avis de la Commission sur des projets de législations qui n’ont pas toujours
abouti à de la législation. L’attention peut par exemple être attirée par un avis sur ce qu’il
advenu de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les
contrats d’intermédiaire des agents immobiliers (C.C.A. 21 du 22 novembre 2006). Ce dernier
arrêté a été basé pour une grande partie sur des recommandations antérieures de la Commission (C.C.A. 13 du 3 juin 2004).
La Commission a déjà émis à deux reprises un avis sur des clauses dans des contrats des
titulaires de professions libérales. Un avis a été donné sur un contrat modèle service
d’avocat (avis n° 20 du 5 mai 2006). Cet avis a été demandé par l’ordre professionnel luimême (Ordre des Barreaux flamands). Ensuite, le 16 décembre 2009, un avis a été émis sur
les dispositions contractuelles dans les contrats conclus entre un architecte et un client.
En 2016, la Commission des clauses abusives a émis un avis relatif au recouvrement amiable
par les huissiers de justice, et les frais qu’ils peuvent demander. Dans cet avis, la Commission a donné également quelques lignes directrices générales en réponse à la demande des
organisations de consommateurs de plafonner les clauses pénales pour non-paiement ou
paiement tardif.
En 2017, la Commission des clauses abusives a rendu un avis sur un nouveau contrat-type de
la Chambre Belge des Déménageurs en matière de déménagement des consommateurs et
sur le projet d’arrêté royal portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses
abusives » au sein du Conseil central de l'Economie (4 juillet 2017).
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Intégration de la Commission des clauses abusives au sein du Conseil
central de l’Economie
Par arrêté royal du 13 décembre 2017, la Commission des clauses abusives a été intégrée au
sein du Conseil central de l’Economie à partir du 1er janvier 2018.
En dehors du fait que le président et les deux vice-présidents ne doivent plus légalement être
magistrats, l’intégration a surtout pour conséquence que la Commission des clauses abusives continuera à fonctionner comme Commission consultative spéciale « Clauses abusives », avec le maintien de la même mission légale.
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3. Avis émis en 2017
C.C.A. 40

Commission des clauses abusives
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Avis sur un nouveau contrat-type
conditions de déménagement consommateurs
de la Chambre Belge des Déménageurs

Bruxelles, le 22 février 2017

Avis sur les conditions générales de déménagement consommateurs CBD
I. Introduction
Suite au courriel que la Chambre Belge des Déménageurs (ci-après CBD) a adressé au secrétariat de la Commission des clauses abusives en demandant un avis sur ses contratstypes adaptés en matière de contrats de déménagement avec des consommateurs1, l’Union
des Classes Moyennes (UCM) a saisi la Commission des clauses abusives, par lettre du 5 juillet 2016, en application de l’article VI.86, § 2 du Code de droit économique (ci-après CDE),
d’une demande d’avis sur ces contrats-types adaptés. Le président de la CBD explique dans
son mail que les nouvelles conditions concernent surtout une adaptation au livre VI du CDE,
en particulier les dispositions en matière de clauses abusives.
La Commission des clauses abusives renvoie tout d’abord à son avis du 11 septembre 2001
sur les conditions générales de déménagement, auquel cet avis fait parfois référence.
Il convient de signaler que, lors de l’adaptation du contrat-type CBD, la version néerlandaise
a servi de base. La Commission des clauses abusives est dès lors partie de la version néerlandaise et indique que la version française doit être mieux traduite à différents endroits.
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Après des considérations générales sur l’élaboration et la rédaction de ce contrat-type (II),
les clauses soumises à la Commission des clauses abusives sont discutées de manière
chronologique. Pour la clarté, les différentes clauses sont d’abord énoncées avant la discussion proprement dite.
Le projet d’avis a été discuté lors de la réunion du 17 janvier 2017 avec la Chambre Belge des
Déménageurs. Celle-ci a déclaré lors de cette réunion qu’elle tiendrait compte autant que
possible des adaptations proposées et qu’elle adapterait son contrat-type dans le sens recommandé.
Comme cela a été soulevé lors de cette réunion, pour une question de cohérence, il y a lieu
d’établir deux contrats-types, un pour les missions de déménagement nationales et l’autre
pour les missions de déménagement internationales.

1 Ci-après appelé conditions générales de déménagement consommateurs CBD.
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II. Remarques générales sur les conditions générales de déménagement consommateurs CBD
Section 1ère. L’exigence de transparence : manque de clarté et de compréhensibilité
§ 1. Généralités
1.
Conformément à l’article VI.37, § 1er CDE, lorsque toutes ou certaines clauses d'un
contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, de sorte qu’elles soient claires en tenant compte
du niveau d’attention pouvant être attendu d’un consommateur moyen normalement informé
et raisonnablement attentif et avisé 2. Conformément à l’article VI.82, alinéa 2 CDE, pour l'appréciation du caractère abusif, il est tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension de la clause.
A ce sujet, conformément à l’article VI.87, § 1er, 3°, CDE, la Commission des clauses abusives
peut recommander de proposer une rédaction et une présentation des clauses et conditions
qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée.
A la lumière de ce qui précède, en ce qui concerne la clarté et la compréhensibilité des conditions générales de déménagement consommateurs CBD considérées dans leur totalité, la
Commission des clauses abusives formule les considérations et recommandations suivantes.

§ 2. Rédaction globale imprécise
2.
Une première remarque générale sur les conditions générales de déménagement
consommateurs CBD concerne leur rédaction globale. Les conditions générales de déménagement consommateurs CBD, telles qu’elles sont rédigées sous leur forme actuelle, ne
permettent pas au consommateur d’avoir facilement un aperçu des droits et obligations respectifs des parties dans le contrat de déménagement.
La Commission des clauses abusives estime que les conditions générales de déménagement
consommateurs CBD ne sont pas structurées de manière transparente.
Ainsi, par exemple, les articles 10 et 11, qui définissent les obligations du déménageur et du
client, devraient de préférence être présentés au début des conditions générales de déménagement consommateurs CBD.
Le client devrait également savoir plus clairement ce qu’implique la prestation de base du
déménageur et ce que peuvent être les prestations complémentaires du déménageur ; en

2 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour évaluer si l’exigence de transparence est respectée, il convient de tenir compte du niveau d’attention pouvant être attendu d’un consommateur moyen
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE 30 avril 2014, C-26/13, Kásler et
Rábai, considérant 73-74 ; CJUE 26 février 2015, C-143/13, Matei, considérant 74-75).
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outre, des indications sur le (calcul du) prix de ces prestations complémentaires doivent être
fournies.
Les conditions générales devraient de préférence commencer par une description claire et
compréhensible de l’objet des services prestés (ce qui est compris dans le service, ce qui en
est exclu et ce qui est optionnel). Le formulaire du bon de commande (ci-après « le bon de
commande ») qui est transmis devrait en outre être adapté en ce sens.
Ensuite, toutes les dispositions concernant la fixation du prix devraient être regroupées.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, §1, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande par conséquent de restructurer les conditions générales conformément
aux remarques formulées ci-dessus.

§ 3. Harmonisation insuffisante des articles – formulation complexe
3.
Comme il ressort également de la discussion ci-après des articles, certains articles
des conditions générales de déménagement consommateurs CBD devraient être mieux
harmonisés.
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4.
C’est par exemple le cas en ce qui concerne la formation du contrat. Il ne ressort pas
suffisamment clairement des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD et du bon de commande, quand et comment le contrat se
forme précisément. (voir ci-dessous n°17).
5.
C’est également le cas en ce qui concerne le rapport entre l’article 11.6 et les articles
13.1 et 13.9 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, qui concernent (partiellement ou entièrement) la responsabilité du déménageur en cas de retard mais
contiennent un régime différent.
Traiter de la responsabilité du déménageur en cas de retard dans trois dispositions différentes rend les conditions générales inutilement complexes et non transparentes. Les conditions générales de déménagement consommateurs CBD sont, dans ce domaine, imprécises
et difficilement compréhensibles.
En outre, ces différentes dispositions ne sont pas harmonisées sur le plan du contenu (ce qui
provoque diverses incohérences), le consommateur pouvant tirer des conclusions erronées
(voir également infra n°65).
Ensuite, il convient de signaler que les limitations de responsabilité qui apparaissent dans
des rubriques qui n’ont rien à voir avec la responsabilité (cf. articles 3.6, 4.2.1, 4.2.2, 5.2, 11.1,
11.3, 11.6…) sont contraires à l’exigence de transparence : le consommateur doit savoir clairement pour quels cas l’entreprise limite ou exclut sa responsabilité.
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Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, §1, 3°CDE, la Commission des clauses abusives recommande par conséquent de réexaminer et de réorganiser ces dispositions pour les
rendre plus cohérentes entre elles et de réexaminer les formulations compte tenu du
public cible (consommateurs).

Section 2. Description de la mission de déménagement
6.
Afin de pouvoir évaluer correctement le caractère abusif ou non de certaines conditions contractuelles, il convient de vérifier préalablement quelles sont précisément les prestations normales caractéristiques auxquelles s’engage un déménageur. Comme il ressort
également des conditions contractuelles examinées, la mission de déménagement couvre
essentiellement deux obligations principales : (1) livrer les marchandises convenues au moment convenu et à l’endroit convenu, (2) sans endommager les objets qui font partie de la
mission de déménagement.
(1) livrer les marchandises convenues au moment convenu et à l’endroit convenu
La mission de déménagement est un contrat d’entreprises et l’exécution dans le délai convenu est considérée comme une obligation de résultat 3.
(2) sans endommager les objets qui font partie de la mission de déménagement
En vertu du droit commun, le contrat de déménagement peut être qualifié de contrat de
transport et la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant
les contrats de transport4 s’applique aux déménagements nationaux 5. Conformément à
l’article 4 de cette loi, une obligation de résultat incombe au transporteur de marchandises
de livrer sans endommager6. Cette disposition fait naître contre le transporteur une présomption de faute qu’il doit renverser par des circonstances justificatives qui excluent toute
faute de sa part 7.

3 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 368-369.
4 Livre I, Titre VIIbis, Code de commerce, MB 26 août 1891.
5 Bien que cette disposition ne s’applique pas au transport de marchandises par route conformément
à l’article 51, § 2 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant
exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE)
n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (MB 18 février
2014, 13108), cette exclusion ne s’applique pas aux déménagements conformément à l’article 51, § 3,
3° de la loi. Il en découle, a contrario, que l’article 4 de la loi relative au transport s’applique bien aux
déménagements.
6 Voir pour son application à une mission de déménagement : Kh. Antwerpen, 10 maart 1997, RHA
1999, p. 364.
7 Liège 26 juin 1995, Bulletin des assurances 1995, 666.
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En ce qui concerne les déménagements internationaux, il convient de faire remarquer que la
CMR8, conformément à l’article 1, § 4, c), ne s’applique pas aux déménagements, dans la
mesure où sont présentes des caractéristiques telles que le démontage et l’emballage lors
du retrait et de la livraison9. La convention CMR peut être déclarée applicable par contrat par
les parties contractantes 10. Si les parties ont négligé de le faire, le déménagement ne sera
pas régi par les dispositions de la convention CMR (dont l’obligation de résultat à l’article 17,
§ 1er convention CMR), mais par le droit commun 11 tel qu’énoncé dans les articles 1782 et
suivants du Code civil et discuté ci-après 12.
Conformément au droit commun (le Code civil13), le déménageur chargé d’une mission de
déménagement par terre ou par eau aura les mêmes obligations par rapport à la conservation et au maintien des marchandises qui lui sont confiées que les logeurs, dont il est question au titre « Du dépôt et du séquestre » du Code civil (article 1782 C.c.) et sera responsable
de la perte et des avaries des choses qui lui sont confiées, à moins qu'il ne prouve qu'elles
ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure (article 1784 C.c.).
Le déménageur a dès lors en principe une obligation de résultat de restituer les marchandises qui font l’objet de sa mission, ainsi que les marchandises sur lesquelles il a la maîtrise14 sans les endommager.
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En outre, dans le cadre du contrat de déménagement 15, le déménageur a une obligation de
résultat de ne pas endommager les bâtiments.

III. Discussion des articles des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
Section 1ère. Définitions
Les conditions générales de déménagement consommateurs contiennent les définitions suivantes :
•

Le client : le donneur d’ordre, la personne qui offre des biens à déménager ou autres
biens mobiliers pour déménagement ;

8 Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route. La convention CMR est de droit impératif (art. 41 CMR), et les parties ne peuvent pas y déroger.
9 Kh. Antwerpen 2 april 1979, Eur. Vervoerr. 1979, 933 en Kh. Antwerpen 1 april 1980, Eur.Vervoerr.
1980, 461.
10 Antwerpen 16 oktober 1985, RHA 1987, 204.
11 Antwerpen 31 oktober 2011, RHA 2012, afl. 2, 163.
12 Kh. Antwerpen 10 maart 2010, RABG 2014, afl. 9, 570, noot P. NEELS en Kh. Antwerpen 28 maart
2013, RABG 2014, afl. 9, 574, noot P. NEELS
13 Livre III, Titre VIII, Chapitre III, Section II du Code civil.
14 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, Overzicht van
rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming, TPR 2008, nr. 339 e.v.
15 J. HERBOTS en C. PAUWELS, Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere overeenkomsten,
TPR 1989 (1039), 1324, nr. 373).
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•

•
•

•

•
•
•

Le consommateur : le client, le donneur d’ordre, chaque personne naturelle qui agit
pour des objectifs qui se trouvent en dehors de son activité commerciale, de société, de
métier ou professionnelle, et qui en concordance avec Livre I, titre 1, article I.1. 2 Livre de
Droit Économique (LDE) est vu comme consommateur ;
Le déménageur : l’exécutant reconnu par la CBD qui effectue des déménagements à
titre professionnel ;
Le sous-traitant : l’entrepreneur qui effectue des tâches (emballage, chargement,
transport routier, ferroviaire, transport maritime ou aérien, douane, dépôt, livraisons) à
l’égard du déménageur ;
Le bon de commande : l’accord de déménagement, l’énumération complète de tous les
accords pris dans le cadre du déménagement (tâches exceptionnelles incluses) entre le
déménageur et le consommateur ;
La mission : (non limitatif) indépendamment de la combinaison de plusieurs actions notamment : l’emballage et le déballage, le transport, le (dé)montage… des biens ;
Les biens : tous les biens mobiliers qui font l’objet de l’accord et/ou la mission ;
Les jours ouvrables : la totalité de tous les jours du calendrier sauf les dimanches et
jours fériés légaux. Si un terme, émis en jours ouvrables, se termine un samedi, il est
prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

7.
Tout d’abord, il convient de faire remarquer que les conditions générales de déménagement consommateurs CBD utilisent à la fois la notion de « client » et la notion de « consommateur ». La notion de client est conçue de manière plus large que la notion de consommateur, puisqu’un consommateur est toujours un client mais qu’un client peut être un
professionnel et non un consommateur.
Bien que les dispositions reprises dans les conditions générales de déménagement consommateurs CBD, abstraction faite de la définition du bon de commande, utilisent logiquement la notion de client, on peut conclure que, pour l’application des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD, la notion de client doit être comprise comme un consommateur.
Recommandation
Conformément à l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande dès lors d’utiliser de manière cohérente la notion de « consommateur »
au lieu de « client » ou de définir le terme de client en renvoyant à la définition du
consommateur dans les dispositions des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD, afin d’en favoriser la lisibilité et la compréhensibilité.
Dans les deux cas, il est recommandé d’adapter la définition actuellement appliquée
de consommateur comme suit : le donneur d’ordre, c’est-à-dire la personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale, et qui, conformément au Livre I, titre 1, article I.1.
2 du Code de droit économique (CDE), est considérée comme consommateur.
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8.
Une deuxième remarque sur les définitions appliquées concerne la définition du bon
de commande comme l’accord de déménagement, l’énumération complète de tous les accords pris dans le cadre du déménagement (tâches exceptionnelles incluses) entre le déménageur et le consommateur.
Dans les dispositions proprement dites des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, on fait encore toujours mention à différents endroits d’accord de déménagement et parfois des deux (voir par exemple dans les articles 3.1 et 6 ; voir également le bon
de commande même).
Un bon de commande est un document signé par le fournisseur qui comprend la description
du service ou du bien commandé avec mention du prix et de l’acompte déjà payé. Il constitue
vis-à-vis du fournisseur la preuve qu’une commande a été passée et qu’un acompte a déjà
été payé.
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Il ressort du bon de commande qu’il sera signé par le donneur d’ordre, et non par le déménageur. De même, il ressort du bon de commande que celui-ci fait suite à une offre du déménageur, que le consommateur accepte les conditions générales lesquelles sont intégralement applicables à tous les services et que le consommateur accepte totalement l’offre du
déménageur. Il convient ici de faire remarquer que le consommateur doit pouvoir prendre
effectivement connaissance des conditions générales afin qu’elles puissent s’appliquer à
lui16.
Il ressort de l’article 2.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
qu’une offre n’est contraignante que s’il y a un accord écrit du client, qui est confirmé par le
déménageur.
Il ressort des articles 2.6 et 2.7 des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD que le contrat ne se forme que lorsque le déménageur a accepté la mission par écrit.
Il ressort de ce qui précède que le bon de commande, qui est uniquement signé par le consommateur, ne peut pas être considéré comme le contrat de déménagement au sens d’une
énumération contraignante pour les deux parties de tous les accords. Comme expliqué ciaprès, la Commission des clauses abusives propose de stipuler que le bon de commande
devrait être signé tant par le consommateur que par le déménageur et que le contrat se
forme à la date où les deux parties ont signé le bon de commande.
Recommandation
Sur base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, selon la Commission des clauses abusives il
est recommandé d’adapter la définition du bon de commande comme suit : Bon de
commande : Le document standard en annexe XXX de ces conditions générales, tel
16 La Cour d’appel d’Anvers a jugé que les conditions générales de transport de la Chambre Belge des
Déménageurs ne sont pas opposables au client s’il n’en n’est pas fait référence dans l’offre, si le texte
de ces conditions n’est pas communiqué et s’il ne ressort pas non plus que ces conditions étaient applicables à d’anciens contrats entre parties. (Anvers 16 octobre 1985, RHA 1987, p. 204).
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que complété sur la base de l’offre et, le cas échéant, des accords pris ensuite et signés par les deux parties, qui implique leur acceptation des accords sur le déménagement tels qu’ils y sont repris.
La Commission des clauses abusives propose également d’ajouter une définition du
terme « contrat de déménagement », qui peut être libellée comme suit : « l’accord
entre le déménageur et le consommateur qui se forme lors de la signature du bon de
commande par le consommateur et le déménageur et qui régit le rapport de droit
entre le consommateur et le déménageur ».
La Commission des clauses abusives propose d’ajouter les conditions générales et
l’offre en annexe du bon de commande.

Section 2. Applicabilité/champ d’application des CBD Conditions de Déménagement
Consommateurs
1.1. Toutes les propositions effectuées, offres émises, tous les accords conclus par le

déménageur et leur exécution, tous les actes (juridiques) entrepris dans ce cadre inclus, sont contrôlés par ces CBD conditions de Déménagement Consommateurs.
Lors de la contradiction de certaines dispositions dans la proposition, offre ou accord
avec ces conditions, ce qui est écrit dans la proposition, offre ou accord prévaut.
9.
En rapport avec cette disposition, il n’y a pas de remarques à formuler, à l’exception
de son impact sur la définition de la notion de bon de commande.
1.2. Ces CBD conditions de Déménagement Consommateurs ont de plein droit la priorité

sur d’éventuelles conditions générales du donneur d’ordre.
10.
Cette disposition semble être reprise des conditions générales applicables à un rapport de droit entre entreprises entre elles et ne semble pas avoir sa place dans les conditions
générales qui régissent le rapport de droit d’une entreprise avec un consommateur. Les
consommateurs, à savoir les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas
dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ne rédigeront
normalement pas de conditions générales et ne les appliqueront pas.
Recommandation
Dans le cadre de sa compétence sur base de l’article VI.87, § 1er, 3°CDE, la Commission des clauses abusives recommande de supprimer l’article 1.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD.
1.3. La nullité éventuelle d’une ou de plusieurs clauses de ces conditions générales de

déménagement ne porte pas préjudice à l’application de toutes les autres clauses.
Dans ce cas, les parties négocieront au mieux de leurs possibilités et en bonne foi
afin de remplacer cette disposition par une disposition légale, valable, non vide et
exécutable avec un effet comparable.
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11.
En rapport avec cette disposition des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, à la lumière de la législation en matière de clauses abusives, il y a
quelques remarques à formuler, tant en ce qui concerne la clause de nullité partielle qu’elle
contient (1) qu’en ce qui concerne la clause de renégociation qu’elle contient (2).

1. La clause de nullité partielle
12.
La première partie de la phrase vise l’hypothèse selon laquelle une clause est déclarée nulle (par exemple, parce qu’il s’agit d’une clause abusive) : seule cette clause sera nulle
sans que cela n’affecte les autres clauses du contrat.
En rapport avec les clauses abusives, la Cour de Justice a signifié qu’il appartient au juge national d’apprécier l’incidence de la constatation du caractère abusif de la clause en cause sur
la validité du contrat concerné et de déterminer si ledit contrat peut subsister sans cette
clause 17.
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Bien que, selon la Cour de Justice, l’objectif poursuivi par la directive 93/13/CEE du Conseil
du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs18 consiste à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la
validité de l’ensemble d’un contrat, et non pas à annuler tous les contrats contenant des
clauses abusives 19, la directive n’exclut cependant pas la possibilité pour le juge national,
conformément au droit national, d’annuler dans son ensemble un contrat entre un vendeur
et un consommateur qui contient une ou plusieurs clauses abusives et uniquement parce
que cela offre une meilleure protection au consommateur20.
L’article VI.84, § 1, alinéa 2 CDE énonce que le contrat reste contraignant pour les parties s'il
peut subsister sans les clauses abusives.
Lorsque le juge, en application de l’article VI.84, § 1, alinéa 2 CDE, va évaluer si le contrat
peut subsister sans les clauses abusives et peut de cette manière rester contraignant pour
les parties, la clause de nullité partielle énoncée à l’article 1.3 des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD ne peut pas avoir pour but d’empêcher le juge de tenir
compte tant (1) du fait que le contrat, en droit national, peut subsister sans la clause abusive,
(2) que de l’incidence que sa décision aura sur la position juridique du consommateur, c’està-dire la nullité partielle ou totale du contrat.
Recommandation
Comme l’article VI.84, § 1er CDE contient déjà une disposition concernant la subsistance du contrat en cas de nullité d’une clause, la Commission des clauses abusives

17 CJUE 30 mai 2013, C-397/11, Jőrös, considérant 44.
18 Journal officiel L. du 21 avril 1993, n° 95, 29.
19 CJUE 15 mars 2012, C-453/10, Perenicova et Perenic, considérant 31 ; CJUE 30 mai 2013, C-397/11,
Jőrös, considérant 46.
20 CJUE 15 mars 2012, C-453/10, Perenicova en Perenic, considérant 32-33. Voir également 30 mai
2013, C-397/11, Jőrös, considérant 47.
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recommande d’y faire référence, ou de supprimer l’article 3.1, première phrase des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD.

2. La clause de renégociation
13.
La deuxième partie de phrase de l’article 1.3 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD impose aux parties l’obligation, si une clause du contrat est
abusive et nulle, de négocier au mieux de leurs possibilités et en bonne foi afin de remplacer
cette disposition par une disposition légale, valable, non vide et exécutable avec un effet
comparable. Ainsi, en cas de nullité d’une clause, cette clause contient une obligation de négocier « au mieux de leurs possibilités » et « en bonne foi » une clause de remplacement. La
clause ne comporte donc pas, en tant que telle, d’obligation pour le consommateur
d’accepter la clause de remplacement et n’exclut pas non plus la possibilité de se prévaloir
de la nullité. Elle implique cependant que le consommateur doit d’abord examiner avec le
déménageur si et comment la clause peut être remplacée.
Comme la Cour de Justice a jugé que le juge national, lors de l’appréciation du caractère non
abusif d’une clause, ne peut pas modifier le contenu de la clause (par exemple, réduire une
clause pénale) et est obligé d’en écarter l’application21, la question est de savoir si une entreprise peut conclure une clause de remplacement avec un consommateur.
Le ratio sous-tendant l’impossibilité pour le juge national d’adapter le contenu est que l’effet
dissuasif qui émane d’une non-application pure de telles clauses vis-à-vis du consommateur
ne disparaisse, puisqu’un commerçant resterait alors tenté d’utiliser ces clauses sachant
que, même si elles devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété 22,
dans la mesure nécessaire, par le juge national. Afin de garantir efficacement la protection
du consommateur avec les moyens adéquats, la situation d’inégalité entre le consommateur
et le vendeur ne peut être compensée, selon la Cour de Justice, que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat 23.
14.
Il convient cependant de tenir compte du fait que, bien que, d’une part, il soit permis
au juge national qui constate qu’une clause contractuelle est abusive de tirer de cette constatation toutes les conséquences qui découlent du droit national afin de s’assurer que le con-

21 CJUE 14 juin 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, considérant 63 et suivants et en particulier
le considérant 65 ; CJUE 30 mai 2013, C-488/11, Asbeek et de Man Garabito, considérant 59-60. Voir
également 30 mai 2013, C-488/11, Asbeek et de Man Garrabito. Dans la jurisprudence belge, il a déjà
été jugé que le juge ne peut pas réduire une clause contraire aux articles 32 et 33 de la loi du 14 juin
1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur (MB 29 août
1991, 18712) sur la base de l’article 1231 C.c. (Gand 2 février 2005, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 2005, 324, noot P. De Vroede.
22 CJUE 14 juin 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, considérant 67 et suivants.
23 CJUE 27 juin 2000, C-240/98 à C-244/98, Jur.2000, I-4963, Oceano Grupo, considérant 27 ; CJUE 26
octobre 2006, C- 168/05, Jur.2006, I-10437, Mostaza Claro, considérant 26.
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sommateur ne soit pas lié par cette clause 24, sans attendre que le consommateur ne le demande, le principe du contradictoire oblige, d’autre part, en règle générale, le juge national
qui a constaté d’office qu’une clause d’un contrat est abusive à en informer les parties au
procès et à leur laisser la possibilité de faire connaître contradictoirement leur point de vue à
ce sujet, conformément aux règles de procédure en vigueur en droit national. 25
Lorsque le consommateur s’exprime sur son point de vue, la Cour de Justice juge que le
droit à une protection effective du consommateur englobe la faculté de renoncer à faire valoir ses droits, de telle sorte que le juge national doive tenir compte, le cas échéant, de la volonté exprimée par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d’une
clause abusive, ce dernier indique néanmoins qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question.26
Avec cette jurisprudence, la Cour de Justice semble indiquer que les dispositions en matière
de clauses abusives relèvent de l’ordre public et peuvent être soulevées d’office par le juge,
mais que le consommateur a la faculté de renoncer à faire valoir la nullité d’une telle clause
lorsqu’il donne ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question. Ce qui précède
implique aussi que le consommateur, qui prend une décision libre et éclairée, peut décider
de convenir d’une nouvelle clause avec l’entreprise, au lieu de faire jouer uniquement la nullité, ce qui impliquerait qu’il n’y a pas de clause.
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15.
Appliqué à la clause de renégociation dans les conditions générales de déménagement consommateurs CBD, on peut dès lors en conclure que le consommateur, une fois qu’il
se trouve en position protégée, peut choisir de renoncer à la nullité de la clause abusive et
d’entamer des négociations avec le déménageur pour remplacer une clause abusive nulle.
Ce qui est problématique c’est qu’in casu la clause de renégociation telle que reprise dans
les conditions générales de déménagement consommateurs CBD impose au consommateur
l’obligation de ne pas se prévaloir en tant que tel de la nullité de la clause et de négocier une
clause de remplacement, déjà à partir de la conclusion du contrat et par conséquent à un
moment où le consommateur ne peut pas encore renoncer à la protection offerte. Comme
indiqué, cette clause de renégociation n’implique pas, il est vrai, l’acceptation de la clause de
remplacement, mais l’obligation de renégociation limite malgré tout le consommateur dans
sa possibilité de déclarer immédiatement nulle la clause concernée.
Une telle clause de renégociation doit par conséquent être considérée comme une renonciation préalable non valable de la nullité que le consommateur tire de l’article de droit impératif VI.84, § 1er CDE.

24 CJUE 6 octobre 2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, considérant 59 ; Beschikking CJUE
16 novembre 2010, C-76/10, Photovost ; CJUE 30 mai 2013, C-397/11, Jőrös, considérant 53 et CJUE 21
april 2016, C-377/14, Radlinger en Radlingerová, considérant 101.
25 CJUE 21 février 2013, C-472/11, Banif Plus Bank.
26 CJUE 21 février 2013, C-472/11, Banif Plus Bank, considérant 35 ; CJUE 14 avril 2016, C-381/14 et
C-385/14, Sales Sinués, considérant 25.
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Recommandation
Sur base de l’article VI.87, §1er, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de supprimer la clause de renégociation contenue dans l’article 1.3 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD.
1.4. Ces CBD conditions de Déménagement Consommateurs annulent et remplacent tous

les accords, propositions, discussions ou négociations précédents, écrits ou oraux.
16.
Cette disposition semble avoir pour but de substituer de manière rétroactive les dispositions des conditions générales qui, conformément à l’article 1.1, régissent toutes les
propositions effectuées, offres émises, tous les accords conclus par le déménageur et leur
exécution, tous les actes (juridiques) entrepris dans ce cadre inclus, aux accords, propositions, discussions ou négociations précédents, écrits ou oraux, conclus ou menés avant qu’il
n’y ait un consentement entre les deux parties sur l’applicabilité des conditions générales à
leurs rapports juridiques.
Examinée à la lumière de son rapport avec les articles 1.1 et 2.6 des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD, cette disposition est imprécise et incompréhensible.
Conformément à l’article 1.1 des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD, lorsque certaines dispositions dans la proposition, offre ou accord sont contradictoires
avec les conditions générales de déménagement consommateurs CBD, ce qui est écrit dans
la proposition, offre ou accord prévaut. Une distinction semble dès lors être faite entre, d’une
part, la proposition, l’offre ou l’accord et, d’autre part, les conditions générales de déménagement consommateurs CBD alors qu’en même temps, conformément à la disposition précitée, les conditions générales remplacent tous les autres accords.
On ne sait pas clairement pourquoi une distinction doit être faite entre d’une part, l’accord et
d’autre part, les conditions générales de déménagement consommateurs CBD. Une fois acceptées, ces conditions générales font en effet partie de l’accord formé entre l’entreprise et
le consommateur.
Ensuite, on ne sait pas clairement comment cela est conciliable avec la description du bon de
commande et l’article 2.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD,
qui prévoit que l’acceptation est supposée refléter correctement et complètement l’accord.
17.
Sur la base de ce qui précède, on peut dès lors conclure que l’article 1.4 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, lu conjointement avec la définition
du bon de commande à l’article 1.1 et l’article 2.6, ne répond pas à l’exigence de clarté et de
compréhensibilité de l’article VI.37, § 1er CDE et peut ainsi être considéré comme abusif conformément à l’article I.8, 22° CDE et à l’article VI.82, alinéa 2 CDE.
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Recommandation
Sur base de l’article VI.87, § 1er, 1° et 3° CDE, la Commission des clauses abusives
recommande de supprimer l’article 1.4 ou de l’adapter en indiquant que l’accord
formé remplace les accords précédents concernant la même prestation.

Section 3. La Proposition/Offre – élaboration du contrat
2.1 Chaque proposition ou offre faite par ou au nom du déménageur, peu importe la
forme, est libre d’engagements et ne lie pas le déménageur aussi longtemps qu’aucun
accord écrit explicite du client n’a été conclu (en accord avec art. 3) et que ceci a été confirmé par le déménageur à son tour, sauf si pour autant que ceci est mentionné différemment par le déménageur par écrit ou ceci est conclu différemment par les parties.
18.
Conformément à cette disposition, chaque proposition ou offre faite par ou au nom du
déménageur est libre d’engagements et ne lie pas le déménageur. Ce n’est que lorsqu’un
accord écrit explicite du client a été conclu et que ceci a été confirmé par le déménageur à
son tour que l’accord devient contraignant.
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Cette disposition doit être lue conjointement avec les articles 2.6 et 2.7 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD qui contiennent des dispositions concernant
la formation de l’accord et le bon de commande.
Conformément à l’article 2.6 des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD, un accord avec le déménageur n’est établi qu’après que le déménageur a accepté une
mission par écrit. L’article 2.7 des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD énonce que si une proposition ou offre n’est pas libre d’engagements et qu’un délai
d’offre est fixé, l’accord est établi au moment où la proposition ou l’offre est acceptée à
temps et légalement par écrit par le client. Vu l’article 2.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, on ne sait pas clairement quand une offre n’est pas libre
d’engagements.
Il ressort du bon de commande que celui-ci suit une offre (voir en-tête) et émane du donneur
d’ordre, c’est-à-dire le consommateur.
La définition du terme « bon de commande » semble donner l’impression que l’accord est
formé par la signature du bon de commande (ce qui est également confirmé par le fait que le
bon de commande parle lui-même d’un contrat de déménagement), mais l’article 2.6 des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD le contredit.
Conformément au droit commun, lorsqu’une offre du déménageur en contient tous les éléments et qu’elle est confirmée par le bon de commande, l’accord se forme à ce moment
sans qu’un consentement du déménageur ne soit encore nécessaire.
A la lecture conjointe de toutes les dispositions précitées des conditions générales et en tenant compte du droit commun, la Commission des clauses abusives ne sait pas clairement
quand le contrat se forme précisément et quand le consommateur est engagé. D’après les
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dispositions, il semble que seul le déménageur n’est pas engagé tant qu’il n’a pas accepté le
bon de commande, alors que le bon de commande semble bien être déjà contraignant pour
le consommateur.
19.
A ce sujet, il convient de faire remarquer que, conformément à l’article VI.83, 1° CDE,
sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de prévoir un engagement irrévocable du consommateur alors que
l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté. Dans le passé, il a été jugé qu’il y a une infraction à la disposition
similaire de l’article 74, 1° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur27 (LPMC) si, dans une promesse de vente, une clause est reprise où d’une part, le candidat-acheteur s’engage définitivement à acheter le bien du candidat vendeur et promet d’acheter la propriété dès que le candidat-vendeur le réclame et
d’autre part, la promesse de vente a pour conséquence que l’exécution du contrat, qui prend
normalement forme après la signature par le client d’un bon de commande déjà signé par le
déménageur, est rendue dépendante de la seule volonté du déménageur 28.
En ce sens, il peut être question d’une condition purement potestative et suspensive et la
clause est nulle conformément à l’article VI.83, 1° CDE.
Recommandation
Afin de rendre la formation du contrat plus claire et plus transparente, la Commission des clauses abusives recommande que les conditions générales de déménagement consommateurs CBD reprennent un règlement clair concernant la formation
du contrat, de sorte que le consommateur sache clairement à partir de quand il est
lié par un contrat avec le déménageur.
Une approche possible pourrait être d’adapter le bon de commande pour qu’il devienne un formulaire qui doit être signé par les deux parties. Les conditions générales de déménagement consommateurs CBD pourraient alors stipuler que le contrat de déménagement entre le consommateur et le déménageur est conclu une fois
que le document est signé par les deux parties.

2.2 Toutes les listes de prix, brochures, tous les catalogues, dépliants et autres données
délivrés par le ou au nom du déménageur lors d’une proposition sont composés le plus
précisément possible, mais lient le déménageur néanmoins seulement si ceci est explicitement confirmé par écrit par le déménageur.
20.
Conformément à l’article VI.83, 3° CDE, sauf les clauses légales d’indexation de prix
qui décrivent explicitement la manière dont le prix est adapté, sont abusives, les clauses qui
ont pour objet de déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits
est fixé au moment de la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement
le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments
27 MB 12 avril 2010, 20803.
28 Anvers, 17 décembre 2007,NjW 2008, 448, note R. Steennot.
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qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors
offerte au consommateur.
L’article 2.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD serait contraire à l’article VI.83, 3° CDE si les nouvelles listes de prix, brochures, catalogues etc. du
déménageur, émis après la formation du contrat, modifiaient le prix stipulé dans le contrat.
Cette disposition serait aussi contraire à l’article VI.83, 1° CDE si la disposition prévoyait un
engagement irrévocable du consommateur alors que l’entreprise peut encore modifier ses
prix.
On ne sait pas clairement si la disposition concernée vise uniquement à énoncer que les prix
ne lient pas le déménageur s’ils ne sont pas encore convenus.
Recommandation
Sans préjudice des obligations applicables en matière d’information sur les prix, la
Commission des clauses abusives recommande, conformément à l’article VI.87, § 1er,
3° CDE, de stipuler que le prix du déménagement est celui qui est fixé dans le bon de
commande, afin de répondre à l’exigence de clarté et de compréhensibilité, énoncée
à l’article VI.37, § 1er et VI.82, alinéa 2 CDE.
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Ensuite, la Commission des clauses abusives recommande de regrouper l’article 2.1
des conditions générales de déménagement consommateurs CBD avec les autres
dispositions en matière de prix, afin de favoriser la lisibilité globale des conditions
générales.

2.3 Une demande par le client d’une proposition ou offre faite par le ou au nom du déménageur, qui dévie de cette proposition ou offre, vaut comme rejet de la proposition ou
offre et comme une nouvelle proposition qui ne lie pas le déménageur.
21.
Conformément au principe de l’autonomie de la volonté, cette clause souligne qu’un
contrat ne peut pas se former sans consentement.
La clause rend le contrat inutilement complexe pour un consommateur, d’autant plus que
l’on ne voit pas clairement comment, en pratique, le client peut faire une demande qui déroge à l’offre via le système imposé du bon de commande.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de mentionner de manière claire
et non ambiguë quand le contrat se forme (lors de la signature du bon de commande
par les parties) et de supprimer cette disposition.

2.4 Aussi longtemps qu’il n’y a pas d’accord de déménagement signé, le déménageur est
autorisé d’interrompre à tout moment des négociations avec le client sans devoir donner
de raison et sans être tenu à une quelconque indemnisation ou être obligé de continuer à
négocier.
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2.5 Aussi longtemps qu’il n’y a pas d’accord de déménagement signé, le client est autorisé d’interrompre à tout moment des négociations avec le client 29 sans devoir donner de
raison et sans être tenu à une quelconque indemnisation ou être obligé de continuer à
négocier.
22.
Cette disposition répète le principe de la liberté contractuelle contenu dans
l’autonomie de la volonté, sur la base duquel les parties sont notamment libres de contracter
ou non. Les parties contractantes peuvent cependant, préalablement à la conclusion de
l’accord, uniquement rompre librement les négociations, dans la mesure où elles n’abusent
pas de cette liberté 30, et, en outre, sans porter atteinte à une confiance légitime suscitée chez
la partie adverse. En outre, la non-formation ultérieure d’un contrat en raison de la rupture
abusive des négociations peut déboucher sur une responsabilité extracontractuelle sur base
de l’article 1382 C.civ. (« culpa in non contrahendo »).
La disposition précitée exclut entièrement la responsabilité pour rupture abusive des négociations sur base réciproque il est vrai.
La question se pose de savoir si l’article 2.4 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD doit être considéré comme une clause abusive, dans la mesure où il
prive le consommateur de la possibilité de rendre le déménageur responsable d’un « culpa
in non contrahendo » ou semble exclure l’application de la théorie de la confiance lors de la
rupture des négociations par le déménageur.
En vertu de l’article VI.83, 13° CDE, sont en tout cas abusives les clauses qui ont pour objet
de libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle
de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute
inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat.
L’article VI.83, 13° CDE est en premier lieu basé sur les principes du droit commun des obligations en matière de clauses d’exonération, où l’interdiction d’exclusion de responsabilité
porte également sur notamment l’exonération couvrant la faute personnelle durant la phase
précontractuelle. La Commission des clauses abusives estime dès lors que la disposition
telle qu’elle est formulée actuellement est contraire à l’article VI.83, 13° CDE. L’entreprise
ne peut pas exclure sa responsabilité si, par exemple, par son comportement fautif un quasiaccord relatif à une mission de déménagement n’a pas lieu.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande par conséquent de reformuler
aussi bien l’article 2.4. (interruption des négociations par le déménageur) que l’article
2.5. (interruption des négociations par le consommateur) comme suit :
29 Cela doit être « déménageur ».
30 Ainsi, la Cour de Cassation a décidé que le refus de contracter peut constituer un abus de droit lorsque l’usage de la liberté de ne pas contracter est exercé d’une manière qui excède manifestement les
limites de l’exercice normal de cette liberté par une personne prudente et diligente. (Cass. 7 octobre
2011, RW 2012-13, 1181, note S. Jansen et S. Stijns et TBBR 2012, 489, note A. De Boeck).
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« Sauf en cas de comportement fautif, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’accord de
déménagement signé, le client est autorisé à interrompre à tout moment les négociations avec le déménageur sans devoir donner de raison et sans être tenu à une
quelconque indemnisation ou être obligé de continuer à négocier. »

2.6 Un accord avec le déménageur n’est établi qu’après que le déménageur a accepté par
écrit une commande. L’acceptation est supposée refléter correctement et complètement
l’accord.
23.
Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 2.1. et 2.7. des conditions
générales de déménagement consommateurs CBD. Pour l’évaluation du caractère non abusif de cette clause, il est dès lors renvoyé à ce qui a été expliqué ci-dessus lors des discussions sur l’article 2.1. des conditions générales de déménagement consommateurs CBD (voir
supra n° 17 et suivants).
24.
En outre, nous pouvons constater que cette disposition est contraire à l’article VI.83,
1°, 4° et 5° (étant donné que l’acceptation de la proposition par le déménageur est supposée
refléter correctement l’accord, ce qui implique que le déménageur peut modifier unilatéralement le contrat) et à l’article VI.83, 29° CDE.
Recommandation
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Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 1° et 3° CDE, la Commission des clauses abusives
recommande de réexaminer si cette disposition est nécessaire et de la reformuler le
cas échéant pour en faire une clause claire et non abusive.

2.7 Si une proposition ou offre, selon ce qui est déterminé dans art. 2 de ces CBD Conditions de Déménagement Consommateurs n’est pas libre d’engagements et qu’un délai
d’offre est fixé, l’accord est établi au moment où la proposition ou offre est acceptée à
temps et légalement par écrit par le client. L’acceptation de la proposition ou offre est
alors supposée refléter correctement et complètement l’accord.
25.
Cette disposition doit être lue conjointement avec l’article 2.1 et 2.6. des conditions
générales de déménagement consommateurs CBD. Pour l’évaluation du caractère non abusif de cette clause, il est dès lors renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus lors de la discussion sur l’article 2.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD (voir
infra n° 17 et suivants).
26.
Cette disposition des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
contient l’exception au processus de formation du contrat de déménagement à l’article 2.1 et
à l’article 2.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD. Conformément à l’article 2.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, l’offre
est libre d’engagements sauf accord du client et du déménageur. La Commission des
clauses abusives ne voit pas clairement quelle situation est visée à l’article 2.7 des conditions
générales de déménagement consommateurs CBD.
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Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande, de réexaminer si cette disposition est nécessaire et, le cas échéant, de la
reformuler en une clause claire.

2.8 Il est permis au déménageur d’externaliser entièrement ou partiellement l’accord à
des tiers – sous-traitants, sauf si cette possibilité a été explicitement exclue par écrit par
le client au début de l’accord.
27.
Il appartient en principe au déménageur de décider lui-même de quelle manière il
est préférable d’exécuter la mission de déménagement et avec quels sous-traitants il est
préférable de travailler.
Dans le cadre de son obligation d’information 31, le déménageur est cependant tenu de donner les précisions nécessaires sur ce mode d’exécution et de préciser pour autant que ce soit
possible avec quels sous-traitants il va travailler 32. C’est également important pour le déménageur, par exemple dans le cadre de modifications de prix éventuelles qui seraient pratiquées par les sous-traitants33.
Cela ne vaut pas pour un contrat de déménagement conclu « intuitu personae » et cette
clause prévoit cette exception.
Lors de l’entretien entre la Commission des clauses abusives et la Chambre Belge des Déménageurs, il est apparu que, en cas de recours à des tiers, la situation est considérablement différente selon qu’il s’agit de missions de déménagement internationales ou de missions de déménagement nationales. Dans le premier cas, il faut faire appel par la force des
choses à différentes parties avec lesquelles il faut convenir de la répartition des missions ou
des modes de transport, ce qui n’est pas évident.
La Commission des clauses abusives propose à cet égard de rédiger deux contrats-types.
Lors de la réunion avec la Chambre Belge des Déménageurs, un autre élément est survenu :
la situation dans laquelle, au moment de la mission de déménagement, le déménageur qui
n’a pas pu respecter le rendez-vous avec un consommateur (par exemple parce qu’il a été
retenu par un client précédent) se voit contraint de faire appel à un autre déménageur ou
sous-traitant.
Dans ce cas, il est nécessaire que le consommateur qui se retrouve dans cette situation en
soit informé et donne son accord à l’exécution du service par un autre déménageur ou soustraitant.

31 Voir art. VI.2, 4°, du Code de droit économique.
32 Voir déjà CCA 8 (11 septembre 2001), « Avis sur les conditions générales de déménagement », p. 3.
33 Cf. infra, n° 31.
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Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande que l’article 2.8 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD soit complété comme suit :

« 2.8. Il est permis au déménageur de confier, entièrement ou partiellement,
l’exécution du contrat à des tiers – sous-traitants. Le contrat précise autant que possible avec quels sous-traitants on travaille. Le déménageur informe le consommateur le plus rapidement possible sur ces sous-traitants si cela n’a pas pu être prévu
lors de la conclusion du contrat, ainsi que sur toute modification en la matière.
Cette disposition ne s’applique pas si le client a expressément exclu par écrit la possibilité de sous-traiter au début du contrat ».
Enfin, pour plus de transparence et de clarté, la Commission des clauses abusives
recommande de regrouper également les dispositions relatives aux sous-traitants
dans une disposition distincte.

Section 4. Dédommagement
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3.1. Le volume des biens, la distance du déménagement et la durée de la mission,
comme mentionnés dans l’accord de déménagement, valent comme base pour le prix du
déménagement. Sauf en cas d’une autre stipulation explicite, ce prix n’est pas déterminé
de manière forfaitaire et le tarif de l’entreprise est applicable. Le prix des tâches exceptionnelles conclues, conformes à art. 6 des conditions présentes est repris dans l’accord
de déménagement (le bon de commande).
28.
Nonobstant le titre de l’article 3, cette disposition concerne essentiellement le dédommagement et la fixation du prix. Les articles 3.5, 3.6 et 3.7 des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD concernent d’autres sujets que la fixation du prix et ne
sont pas à leur place dans cette disposition, dont le titre devrait être adapté. D’autres dispositions (par exemple 2.2, 11.1) concernent bien la fixation du prix.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, §1, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de regrouper toutes les dispositions sur la fixation du prix dans un même
article, de sorte que le consommateur ait une vue claire sur la manière dont le prix
est fixé. Les dispositions qui n’ont aucun rapport avec la fixation du prix sont de préférence reprises dans un autre article.
29.
L’article 3.1. des conditions générales de déménagement consommateurs CBD concerne le mode de calcul du prix : le prix du déménagement est fixé sur la base du tarif appliqué par le déménageur en fonction, respectivement, du volume des biens, de la distance du
déménagement et de la durée de la mission.
Il ressort d’une lecture littérale de la disposition que, vu l’assimilation entre le bon de commande et l’accord de déménagement dans la liste des définitions, le bon de commande men-
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tionnera le volume des biens, la distance du déménagement et la durée de la mission ainsi
que le prix des tâches spécifiques conclues, mais pas nécessairement les tarifs appliqués
par le déménageur. Il ressort en effet de la consultation du bon de commande que les tarifs
du déménageur ne sont mentionnés nulle part dans le bon de commande et que ces tarifs
sont fixés sur la base de l’offre préalable (qui, selon le texte du bon de commande, fait cependant partie intégrale du bon de commande, mais n’est pas jointe).
Par conséquent, sur la base des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD et du modèle de bon de commande, la Commission des clauses abusives ne discerne
pas si et de quelle manière le (mode de calcul du) prix est communiqué de manière claire et
compréhensible au consommateur. La Commission des clauses abusives renvoie à ce sujet à
l’obligation qui incombe à l’entreprise de fournir au consommateur de manière claire et
compréhensible, préalablement à la conclusion du contrat, des informations sur le prix total
des biens et des services, ou, sur le mode de calcul du prix 34 lorsque le prix ne peut pas être
raisonnablement calculé à l'avance.
30.
En outre, la disposition actuelle semble impliquer que le prix des produits est fixé au
moment de la livraison, ou permettre à l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix ou
modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au
consommateur. En ce sens, elle est contraire à l’article VI.83, 3° CDE.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, §1er, 2° CDE, la Commission des clauses abusives recommande d’utiliser une liste des prix claire, où le mode de calcul du prix et le prix
qui en résulte seraient précisés au consommateur sur la base d’un exemple.
Puisque le bon de commande est assimilé au contrat de déménagement, elle recommande également de reprendre séparément dans le bon de commande le prix
pour tous les services à livrer.

3.2 Les prix déterminés sont calculés en fonction des prestations journalières légales
et/ou déterminées lors d’un accord de travail collectif. Sauf dans le cas d’une faute relative au déménageur, toutes heures supplémentaires sont calculées sur base du tarif de
l’entreprise. Sauf dans le cas de dérogations au niveau de l’entreprise, les heures supplémentaires dans le secteur du déménagement sont définies de la manière suivante :
- dans le système de 5 –jours : lundi, mardi, mercredi : après la 8e heure ; jeudi et vendredi après la 7e heure
- dans le système de 6 –jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après la 7e
heure ; samedi après la 3e heure.

34 Voir article VI.45, § 1er, 5° CDE en ce qui concerne les contrats à distance, l’article VI.64, § 1er, 5° CDE
en ce qui concerne les contrats hors établissement et VI.2, 3° CDE pour les autres contrats avec les
consommateurs.
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La réglementation d’application concernant les heures supplémentaires doit être reprise
dans l’offre.
31.
La Commission des clauses abusives rappelle tout d’abord qu’il appartient à
l’entreprise de déménagement d’informer préalablement et clairement le consommateur
sur le mode de calcul du prix et de faire une estimation raisonnable du montant normalement dû, tous frais compris.
En rapport avec cette disposition des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, la Commission des clauses abusives se demande si le consommateur qui a reçu
de l’entreprise une estimation de la durée prévue du déménagement sur base des informations qu’il lui a fournies conformément à l’article 11.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, a bien été informé avant le déménagement du fait que celui-ci
ne pourrait pas être effectué en un jour (ouvrable), sans heures supplémentaires et si le consommateur a marqué son accord avec cette condition.
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Si ce n’est pas le cas, l’article 3.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD pourrait avoir pour conséquence que le prix final du déménagement est fixé au
moment de la livraison ou que le prix est majoré sur la base d’éléments qui dépendent de la
seule volonté du déménageur (par exemple, en faisant augmenter la durée du déménagement ou en commençant le déménagement plus tard dans la journée), sauf s’il est question
d’une faute du déménageur. Dans certaines circonstances, l’article 3.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD pourrait par conséquent constituer une
clause abusive conformément à l’article VI.83, 3° CDE.
Selon la Commission des clauses abusives, il appartient à l’entreprise de déménagement
d’établir un timing des heures qui sont nécessaires pour effectuer le déménagement. Les
« heures supplémentaires » ou le temps supplémentaire devant y être consacré devraient
être dus à des circonstances imprévisibles qui empêchent de respecter le planning prévu.
L’entreprise ne devrait percevoir une rémunération que si le consommateur est responsable
des heures ou temps supplémentaire et si le déménageur lui-même n’a pas commis de faute
(par exemple, une mauvaise estimation du temps nécessaire pour le déménagement).
En outre, il convient de faire remarquer que, dans la mesure où le bon de commande constitue le contrat, le régime relatif aux heures supplémentaires doit être repris dans le bon de
commande.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de préciser à l’article 3.2 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD que les heures supplémentaires sont facturées sur la base du
tarif du déménageur communiqué à l’avance si les deux parties ont donné leur accord sur ces prestations supplémentaires.
En outre, la Commission des clauses abusives fait remarquer que, conformément à
l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, en vertu de l’exigence de clarté et de transparence énoncée à l’article VI.37, § 1er CDE, il est recommandé de souligner que la partie de phrase
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« après la X heure » concerne les heures écoulées de la journée de travail et pas les
heures prestées dans le cadre de la mission de déménagement spécifique. C’est important afin que le moment du début du jour ouvrable et le moment du début de la
mission de déménagement ne coïncident pas.

3.3 Il peut y avoir des déviations de prix à l’égard de par exemple, mais sans s’y limiter
les frais de carburant, les CCT imposées, des frais de chemin de fer… et ceci en conséquence des modifications de tarifs des éventuels sous-entrepreneur(s) selon les dispositions de ces conditions générales, et qui sont indépendants de la volonté du déménageur
ou de la simple volonté de l’entrepreneur. La raison de la déviation de prix doit être partagée au client au moment de la prise de connaissance par le déménageur. Ceci vaut
aussi bien pour une augmentation que pour une réduction de prix.
32.
En ce qui concerne la possibilité d’adaptation du prix énoncée à l’article 3.3 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, la Commission des clauses abusives renvoie en premier lieu au point de vue qu’elle a développé dans son avis précédent :
« La Commission est d'avis qu'il est nécessaire, en vue d'être en conformité avec les dispositions de
l'article 32.2 de la LPCC, interprété à la lumière de la directive du Conseil 93/13 CEE du 5 avril 1993
relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après dénommée
directive clauses abusives), d'ajouter les éléments suivants à ces clauses, sur base des considérations
suivantes :
1. Devoir d'information : le déménageur doit spécifier clairement, lors de la conclusion du contrat,
avec quels sous-traitants il travaillera, quel prix a initialement été convenu, et quels éléments objectifs peuvent avoir une influence sur le prix.
Un renvoi à la seule volonté du sous-traitant comme justification de l'adaptation de prix ne peut,
selon la Commission, servir de base suffisante pour la modification du prix. Il doit pouvoir être fait
référence à des éléments objectifs, tels que par exemple des renvois à des frais de combustibles,
des conventions collectives de travail imposées, des tarifs de chemins de fer modifiés, sur base
desquels le sous-traitant serait amené à adapter ses propres tarifs.
2. Le sous-traitant ne peut modifier le prix que sur base des éléments objectifs concrets énumérés
dans la convention.
3. Si le prix final (le prix finalement compté) est trop élevé au regard du prix convenu lors de la conclusion du contrat (article 1.1. de l'annexe à la directive clauses abusives), le consommateur devrait avoir le droit, selon le législateur européen, de résilier la convention.
Pour l'appréciation du caractère abusif ou non d'une clause d'un contrat, il faut tenir compte entre
autres de la nature des produits ou services objets du contrat (article 31, § 3 LPCC).
Il est propre au contrat de déménagement d'être un contrat individualisé qui ne peut par conséquent être tout simplement cédé. Compte tenu de ce caractère individualisé, l'octroi d'un droit de
résiliation au consommateur n'est pas une option raisonnable, et le dommage suite à la résiliation
sera plus élevé pour l'entreprise de déménagement en raison précisément de cette difficulté de
cessibilité.
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Sur base de ces considérations, la Commission recommande la formulation suivante :
« Le prix du déménagement peut subir des modifications entraînées par les changements de
prix des sous-traitants suivant les modalités communiquées lors de la conclusion du contrat,
changements de prix qui sont indépendants de la volonté du déménageur ou de la seule volonté du sous-traitant, sur base des éléments énumérés aux conditions particulières. La raison
des modifications du prix doit être communiquée au client au moment où le déménageur en
prend connaissance. Ceci s'applique aussi bien pour une augmentation de prix que pour une
diminution.
L’entreprise de déménagement doit donc indiquer, dans ses conditions particulières, les éléments
objectifs concrets sur base desquels les tarifs des sous-traitants peuvent subir des modifications. » 35

33.
Cette recommandation de la Commission des clauses abusives n’a pas été entièrement suivie. En particulier, seuls les exemples des éléments pertinents objectifs ont été repris de manière non limitative à l’article 3.3 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD.
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L’article VI.83, 3° CDE énonce en effet que sont en tout cas abusives les clauses et conditions
qui ont pour objet de déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base
d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat
est alors offerte au consommateur.
A la suite de la jurisprudence de la Cour de Justice, une clause de modification de prix qui ne
donne pas de droit de résiliation gratuit au consommateur après la modification du prix par
le déménageur pourra être considérée comme abusive par le juge national. La Cour de Justice a en effet estimé que le juge national, lors de l’évaluation du caractère abusif d’une
clause de modification de prix dans les conditions générales, peut prendre en considération
la possibilité de résiliation du consommateur 36. La Cour de Justice a encore ajouté que, dans
le cadre de l’évaluation de la possibilité de résiliation gratuite pour le consommateur à la
suite d’une modification unilatérale de prix par l’entreprise, la possibilité juridique formelle
de résiliation ne suffit d’ailleurs pas puisque le juge national, en fonction des circonstances
concrètes (par exemple, la concurrence sur le marché, les frais liés à la résiliation et le
temps nécessaire pour changer de fournisseur), doit déterminer si le consommateur in concreto peut effectivement exercer son droit de résiliation37.

35 Commission des clauses abusives, « Avis sur les conditions générales de déménagement », avis n°
8, 11 septembre 2001, https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Avis8-Commission-Clauses-Abusives.pdf, 3-4.
36 CJUE 26 avril 2012, n° C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242, Nemzeti, considérant 26, 30 et 31 et CJUE 21
mars 2013, ECLI:EU:C:2013:180, RWE-Vertrieb, considérant 49 et 55.
37 CJUE 21 mars 2013, ECLI:EU:C:2013:180, RWE-Vertrieb, considérant 54-55.
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Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 2° CDE, la Commission des clauses abusives recommande que le déménageur, lors de la conclusion du contrat avec le consommateur, spécifie autant que possible avec quels sous-traitants il va travailler, quel est le
prix convenu initialement et quels éléments objectifs peuvent avoir une influence sur
le prix. Si les éléments objectifs qui peuvent avoir une influence sur le prix sont repris
dans les conditions générales, comme c’est le cas in casu, cela doit se faire sur la
base d’une liste limitative et objective, de sorte que le prix ne puisse être modifié que
dans un seul des cas mentionnés.
A la lumière de ce qui précède, la Commission des clauses abusives recommande
également, en plus de clarifier les critères objectifs qui peuvent justifier une adaptation de prix, de reprendre un droit de résiliation sans frais.
34.
En rapport avec la possibilité de modification unilatérale du prix par le déménageur,
la Commission des clauses abusives renvoie enfin à la partie de phrase suivante, mentionnée
dans les conditions particulières du modèle du bon de commande : « Dans le cas où le volume (contenu) est différent du volume estimé, nous nous réservons le droit d’adapter le
prix ».
Selon la Commission des clauses abusives, la possibilité d’adapter le prix est formulée de
manière beaucoup trop large et il n’est pas indiqué de quelle manière le prix sera adapté.
Cette formulation donne l’impression que le déménageur s’octroie le droit de modifier unilatéralement le prix, auquel cas les obligations d’information susmentionnées et la possibilité
de résiliation sans frais pour le consommateur devraient s’appliquer afin d’éviter que la
clause ne soit abusive conformément à l’article VI.83, 3° CDE.
L’objectif de cette partie de phrase est peut-être de permettre simplement de facturer la
prestation réelle si la prestation finalement fournie diffère de la prestation estimée.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de préciser quel est l’objectif de cette disposition.
Si l’objectif est d’indiquer que les prestations réelles sont facturées, la Commission
des clauses abusives recommande, conformément à l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, de
stipuler expressément que « dans le cas où le volume réel diffère du volume estimé,
le prix sera calculé en appliquant le tarif de l’entreprise au volume réel ».

3.4 Le poids des biens qui sont transportés par chemin de fer, eaux intérieures ou mer
dans des conteneurs ou boîtes d’expédition est établi à un maximum de 100 kg par m3.
Chaque poids supplémentaire sera facturé indépendamment par 100 kg ou une partie de
ceci. Le poids des biens qui sont transportés par la route est établi à un maximum de
100 kg par m3. Chaque poids supplémentaire sera facturé indépendamment par 100 kg
ou une partie de ceci.
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Pour les biens qui sont transportés par fret aérien, on applique un autre calcul de tarif
pour le frais de fret. Les frais de fret sont influencés par la quantité d’espace que l’envoi
occupe, soit le poids dimensionnel, où 1 kg de fret contient au maximum 6.000 cm³. Si le
poids réel est plus élevé, alors ceci vaut comme base de calcul pour le tarif.
35.
L’article 3.4. des conditions générales de déménagement consommateurs CBD détermine comment est établi le poids des biens. Une lecture attentive de la disposition nous
apprend que celle-ci semble avoir pour but d’indiquer comment un poids supplémentaire
éventuel doit être fixé. La disposition est cependant difficilement lisible et compréhensible
pour un consommateur moyen.
La disposition semble concerner principalement les grandes missions (internationales) de
déménagement. Pour ce type de missions, la Commission des clauses abusives estime qu’en
pratique, l’entreprise de déménagement vient préalablement évaluer l’importance du déménagement et que par conséquent des accords préalables en la matière seront passés. On ne
voit pas clairement comment combiner cette disposition avec ces accords.
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La Commission des clauses abusives fait également remarquer que l’on ne voit pas clairement pourquoi, en cas de fret aérien, où selon l’article 3.4 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, les frais de transport sont influencés par la quantité
d’espace que l’envoi occupe (ledit « poids dimensionnel »), un surcoût serait facturé uniquement pour le poids supplémentaire (puisque l’on regarde le poids réel et pas le dépassement
du volume maximal de 6.000 cm3).
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de formuler plus clairement le champ d’application de l’article 3.4. des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD ainsi que le rapport
entre cette disposition et les accords précédents sur le volume.
De plus, il serait préférable d’expliquer la disposition à l’aide d’un exemple.

3.5 L’exécution de l’accord commence par la préparation du matériel dans le dépôt du
déménageur. Celui-ci est seulement tenu de livrer le matériel qui est nécessaire pour
l’exécution de l’accord. Sous toutes conditions, le déménageur préserve le droit d’utiliser
des moyens de transport et de traitement qu’il trouve les plus pratiques et bon marché,
aussi longtemps qu’on ne touche pas à l’essence du service à fournir.
36.
Cette disposition n’appelle pas en soi de remarques de la Commission des clauses
abusives qui signale cependant que le déménageur doit respecter ses obligations
d’information concernant le mode d’exécution. A ce sujet, il serait profitable au consommateur que le bon de commande décrive de manière générale en quoi consiste la mission de
déménagement et comment elle sera exécutée.
37.
De même, la Commission des clauses abusives fait également remarquer que cette
disposition devrait de préférence être reprise dans un article où les services sont décrits.
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3.6 La partie qui (avant le jour de l’exécution conclu) renonce à l’accord, devra de plein
droit et sans mise en demeure payer une indemnisation, qui est égale à tous les dommages, pertes et frais (tout compris et rien excepté), subis par le cocontractant, mais pas
moins que :
-

10 % du montant de l’adoption lors de l’interruption/annulation ;

-

plus d’une (1) semaine avant le jour d’exécution conclu ;

-

25 % du montant de l’adoption lors de l’interruption/annulation moins de sept (7)
jours, mais plus de trois (3) jours avant le jour d’exécution conclu ;

-

50 % du montant de l’adoption lors de l’interruption/annulation moins de trois (3)
jours, mais plus d’un (1) jour avant le jour d’exécution conclu ;

-

100 % du montant de l’adoption lors de l’interruption/annulation moins de vingtquatre (24) heures avant le jour d’exécution conclu.

38.
Sur la base de cette disposition, toute partie, tant le consommateur que le déménageur, qui, après la formation mais avant l’exécution de l’accord, y renonce est tenu
d’indemniser les dommages subis (y compris toutes les pertes et les frais) par la partie adverse. Cette indemnisation due par la partie qui renonce au contrat s’élève au moins à un
pourcentage déterminé du montant de l’adoption (c’est-à-dire le prix convenu dû par le consommateur pour le déménagement) lequel augmente au fur et à mesure que la date convenue pour l’exécution du déménagement approche.
Cette clause peut être qualifiée de clause de résiliation. Il est question d’une clause de résiliation lorsqu’une ou plusieurs parties ont la possibilité, sans qu’il ne soit question d’un manquement ou du non-respect d’une obligation, de mettre fin unilatéralement au contrat contre
paiement d’une indemnité qui s’applique en contrepartie du droit de résiliation convenu dans
le contrat.
Il convient de faire remarquer à ce sujet que, conformément à l’article 1794 du C. civ., le
maître d’un contrat de louage de service peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses
dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Si le
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contrat de déménagement doit être qualifié de contrat d’entreprise 38, l’article 3.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD déroge donc à cette disposition légale (1) en octroyant également le droit de résiliation unilatéral au déménageur et (2) en
fixant un montant forfaitaire minimal de l’indemnité de rupture.
39.
Le fait que l’article 3.6. des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD ne peut pas être qualifié de clause pénale (ou clause indemnitaire) a pour conséquence
que la disposition ne peut pas être examinée à la lumière de l’article VI.83, 24° CDE.
Conformément à cet article, est en effet abusive la clause qui a pour objet de fixer des montants de dommages et intérêts dûs en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des
obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise. Cet article prévoit la nullité relative de clauses pénales (et
clauses indemnitaires excessives) 39, et ne peut pas être invoqué en tant que tel vis-à-vis de
clauses qui reprennent un montant forfaitaire en contrepartie de la possibilité de rompre
unilatéralement le contrat.

76

40.
La constatation selon laquelle l’article 3.6. des conditions générales de déménagement consommateurs CBD concerne une clause de rupture et pas une clause pénale ou indemnitaire a également pour conséquence que cette disposition ne peut pas non plus être
examinée à la lumière de l’article VI.83, 17° CDE. Conformément à cet article, est abusive
toute clause qui a pour objet de déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre40 à charge
de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes. Cette disposition renvoie également à la rému-

38 Il existe une controverse sur la qualification du contrat de déménagement. Si la mission de la firme
de déménagement se limite à charger, transporter et décharger des marchandises, le contrat de déménagement constitue selon certains auteurs un contrat de déménagement. Si le déménageur doit,
par exemple, également se charger du (dé)montage et de l’emballage et du déballage des marchandises transportées, il est question d’un contrat d’entreprise (ou d’un contrat sui generis). Voir par
exemple, S. Stijns, B. Tilleman, W. Goossens, B. Kohl, E. Swaenepoel et K. Willems, « Overzicht van
rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming 1999-2006 », TPR 2008, 1672, nr. 293).
D’autres considèrent également le contrat de transport comme une entreprise (voir par exemple V.
Sagaert, B. Tilleman et A. Verbeke, Vermogensrecht in kortbestek, Antwerpen, Intersentia, 2010 p.371,
nr. 1021 ; qui en raison d’une législation spécifique supplémentaire applicable est devenu un contrat
autonome (W. NACKAERTS, « Begrip en situering van de aannemingsovereenkomst », in D.
MEULEMANS (ed.), Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 58).
39 Voir par exemple E. Van Den Haute, « Schadebedingen », in Ballon, G.-L., De Decker, H., Sagaert, V.,
Terryn, E., Tilleman, B., en Verbeke, A.-L. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, vol. II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1393) 1409.
40 Malgré les termes « indemnité du même ordre », la réciprocité requise par cet article ne suppose
pas que les montants dus par l’entreprise ou le consommateur soient identiques (Tribunal de
Bruxelles 15 mai 1997, JT 1997, 618).
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nération due en cas de non-exécution totale ou partielle d’une obligation 41.42 Avec cette
clause, il n’est aucunement question d‘inexécution puisque la clause comporte implicitement
le droit de renoncer au contrat.
41.
Conformément aux motifs susmentionnés, on peut se demander si l’article 3.6 des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD doit être considéré comme
une clause abusive sur base de l’article I.8, 22° CDE, notamment parce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.
A ce sujet, la Commission des clauses abusives fait remarquer que le texte proprement dit
de l’article 3.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD ne crée pas
en soi de déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations du déménageur et du consommateur au détriment du consommateur. Les deux parties sont en effet redevables d’un
dédommagement forfaitaire identique si elles rompent unilatéralement le contrat de déménagement à un moment déterminé avant le jour convenu de l’exécution.
42.
Il convient de remarquer que la rédaction de la clause de rupture à l’article 3.6 des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD a pour conséquence d’offrir la
possibilité au déménageur ou au consommateur de prouver que le dommage réel est supérieur au montant minimum forfaitaire fixé par le contrat, mais pas de prouver que le dommage réellement subi par eux à la suite de la rupture du contrat de déménagement est inférieur au montant minimum forfaitaire fixé par le contrat.
Lors de l’évaluation du déséquilibre manifeste sur la base de la norme générale, il faut toujours tenir compte de toutes les circonstances, toutes les autres clauses et la nature du produit. La clause de résiliation énoncée ici, bien que formulée de manière réciproque, sera en
pratique surtout importante en cas de résiliation unilatérale par le consommateur. La circonstance qu’il s’agit ici d’une indemnisation minimale est désavantageuse pour le consom-

41 Voir par exemple E. Van Den Haute, « Schadebedingen », in Ballon, G.-L., De Decker, H., Sagaert, V.,
Terryn, E., Tilleman, B., et Verbeke, A.-L. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, vol. II, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1393) 1409-1410. Pour la même raison, l’article 3.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD ne peut pas non plus être confronté à l’article VI.83, 30° CDE. Conformément à cette disposition, est en effet abusive la clause qui a pour objet d’exclure ou de limiter de
façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l'entreprise ou d'une autre partie
en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles.
42 Voir également E. Terryn, « Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst –
capita selecta: Informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten
de onderneming » in Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van
Kortrijk (ed.), Huur van diensten – Aanneming van werk, Gent, Larcier, 2007, (1) 35, nr. 50 en R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot en D. Goens, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 205, nr. 352
(considérant que les clauses de rupture qui imposent une indemnisation forfaitaire ne constituent pas
des clauses pénales et de cette manière ne relèvent pas de l’application de ces dispositions de la liste
noire).
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mateur puisque le consommateur ne peut pas, en vertu de cette clause, prétendre que le
dommage pour l’entreprise de déménagement est inférieur au forfait indiqué.
Selon la Commission des clauses abusives, il n’y a pas de déséquilibre manifeste entre les
droits et les obligations du déménageur et du consommateur au détriment du consommateur : l’indemnisation progressive en fonction du moment précédant l’exécution proprement
dite du contrat ne peut pas être considérée comme manifestement disproportionnée par
rapport à une estimation raisonnable du préjudice subi par une résiliation unilatérale, de
sorte que la preuve contraire par le consommateur d’un préjudice inférieur effectivement
subi qui n’est pas en rapport avec ces montants est dans de nombreux cas une hypothèse qui
n’est pas plausible.
43.
Enfin, la Commission des clauses abusives fait remarquer que l’article 3.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, en comparaison avec l’ancien article 1.4., ne prévoit plus de déduire de l’indemnisation forfaitaire le coût des kilomètres à
parcourir par la route et/ou les ports de chemin de fer et/ou les frets maritimes et aériens,
mais en tout cas au minimum au prix de deux heures de travail. La Commission des clauses
abusives insiste sur le fait qu’une telle déduction fait mieux correspondre l’indemnisation
forfaitaire due au dommage réellement subi, ce qui est recommandé.

78

3.8 Dans le prix de déménagement sont compris : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et
tous les autres impôts et frais des services qui doivent obligatoirement être payés par le
client.
44.
Cette disposition des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
ne couvre pas plus qu’un respect (partiel) de l’obligation légale énoncée aux articles VI.2, 3°,
VI.45, 5° et VI.64, 5° CDE.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de reprendre cette disposition
après l’article 3.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
afin d’en améliorer la lisibilité.

Section 5. Déménagement à l’étranger
4.1 Sans préjudice de l’art. 3, le prix du déménagement, le forfaitaire également, seront
calculés en fonction des tarifs des sous-traitants. Peu importe le taux de change au moment de la conclusion de l’accord, c’est celui-ci qui est utilisé lors de l’exécution de
l’accord avec les sous-traitants, qui est le seul qui est applicable.
45.
En rapport avec cette disposition des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, la Commission des clauses abusives renvoie en premier lieu aux remarques déjà formulées ci-dessus (voir supra n 32) en ce qui concerne le calcul du prix du
déménagement en fonction des tarifs des sous-traitants éventuels. Si l’on fait appel à un
sous-traitant au cours de la phase d’exécution, le consommateur doit non seulement en être
averti au préalable dans la mesure où ceci est adapté selon les circonstances (voir à ce sujet
supra, n° 26), mais il doit également être averti d’une modification de prix qui en découle et la
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possibilité doit lui être offerte de résilier sans frais le contrat de déménagement. En tout cas,
le prix doit être déterminé sur la base de critères objectifs qui ne dépendent pas de la volonté
du sous-traitant.
A ce sujet, la Commission des clauses abusives déplore dès lors que l’article 4.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, en comparaison avec l’ancien article 2.1.1, ne mentionne plus que le client doit être informé si le déménageur fait appel à un
sous-traitant, ainsi que de modifications de prix éventuelles résultant de ce recours à ce
sous-traitant.
Recommandation
Conformément à l’article VI.87, § 1, 2° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de reprendre à l’article 4.1 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD l’obligation d’informer adéquatement sur le recours à des
sous-traitants et, dans ce cas, de reprendre également dans le bon de commande les
informations relatives au sous-traitant dans la mesure du possible.
46.
L’application du taux de change applicable au moment de l’exécution du contrat au
lieu du taux de change applicable au moment de la formation du contrat a notamment pour
conséquence que le montant réel que le consommateur doit payer pour le déménagement
est fixé au moment de la livraison. Ici, l’article 4.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD est contraire à l’article VI.83, 3° CDE qui stipule que sont en tout
cas abusives les clauses qui ont pour objet de déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou de permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité
de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur.
Le taux de change ne concerne pas le prix au sens strict. La disposition concernée a cependant pour conséquence un changement des conditions au détriment du consommateur. Ces
éléments ne dépendent cependant pas de la volonté du déménageur (ou de son soustraitant) de sorte que la clause n’est pas abusive.

4.2 Les impôts, liés aux déménagements internationaux, sont facturés séparément au
client. Si ceux-ci ne sont pas connus raisonnablement au moment de la conclusion de
l’accord, ils sont facturés au client par après.
4.2.1 Le client est tenu de donner ou délivrer tous les documents dûment remplis qui
sont nécessaires pour l’envoi, la réception et les formalités de douane au déménageur. Si
nécessaire, le client se présentera personnellement à la douane à la première demande.
Les formalités de douane sont toujours accomplies selon les renseignements et documents fournis par le client. Sauf convenu autrement, le déménageur ou son mandataire
accomplit les formalités de douane pour le client, et à ses frais.
4.2.2 Le client est entièrement responsable des renseignements fournis par lui-même,
aussi bien en ce qui concerne l’administration, qu’envers le déménageur ou un tiers
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éventuel. Lui seul subira les conséquences qui pourraient émaner de renseignements
et/ou documents fournis fautivement, de manière incomplète, en retard ou par erreur de
manière incorrecte. Il compensera le déménageur pour tous les frais engendrés ainsi et
l’indemnisera pour toutes possibles réclamations, qui pourraient en découler.
47.
En rapport avec l’article 4.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, la Commission des clauses abusives se demande dans quelle mesure les impôts,
liés aux déménagements nationaux et internationaux, ne peuvent pas être raisonnablement
connus au moment de la conclusion de l’accord. Comme la destination des biens à déménager constitue un élément essentiel du contrat de déménagement, sans lequel le contrat ne
serait pas formé, les impôts qui seront perçus sur ces déménagements (qu’il s’agisse de leur
importance ou de leur existence) doivent être connus du déménageur au moment de la conclusion du contrat.
En tout cas, conformément aux articles VI.2, 3°, VI.45, 5° et VI.64, 5° CDE, le déménageur est
tenu d’informer le consommateur du montant (probable) de ces impôts ou, s’ils ne peuvent
pas être calculés ou connus à l’avance, du fait qu’ils (sont) peuvent être dus (par exemple, au
moyen d’une mention explicite sur le bon de commande).
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En outre, la Commission des clauses abusives fait remarquer, en rapport avec cette disposition, (1) qu’il n’est pas correct de reprendre une disposition relative aux impôts liés aux déménagements nationaux dans une section des conditions générales consacrée au déménagement à l’étranger (cela fait également double emploi avec l’article 3.8) et (2) que, lors d’un
déménagement national, il est d’autant plus improbable que les impôts dus ne puissent pas
être raisonnablement connus au moment de la formation du contrat de déménagement.
La Chambre Belge des Déménageurs a confirmé qu’en ce qui concerne les déménagements
nationaux, il n’y a pas de problèmes relatifs aux impôts mais que le problème se pose de
manière plus aiguë en cas de déménagements internationaux. Il s’agit surtout d’un problème
de prévisibilité. L’hypothèse des impôts lors de déménagements nationaux est dès lors aussi
abandonnée.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande par conséquent (1), conformément à l’article VI.87, § 1er, 2° CDE, d’inscrire l’obligation d’information précitée à
l’article 4.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD et (2),
conformément à l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, de retirer le renvoi aux déménagements
nationaux de cette disposition et de reprendre éventuellement dans les conditions
générales une disposition similaire applicable aux déménagements nationaux.
48.
Les articles 4.2.1 et 4.2.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD considérés dans leur ensemble ont pour conséquence que (1) sauf clause contraire, le déménageur ou son mandataire accomplit les formalités de douane pour le consommateur (2) sur la base des informations et du document fournis par le consommateur au
déménageur, (3) le consommateur étant entièrement responsable des renseignements fournis par lui-même, aussi bien en ce qui concerne l’administration, qu’envers le déménageur
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ou un tiers éventuel pour le dommage occasionné par des renseignements et/ou documents
fournis fautivement, de manière incomplète, en retard ou par erreur de manière incorrecte
et devant indemniser le déménageur pour toutes possibles réclamations, qui pourraient en
découler.
Par conséquent, les articles 4.2.1 et 4.2.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD mettent à charge du consommateur l’entière responsabilité et une obligation totale de garantie en ce qui concerne le dommage occasionné par des renseignements
et/ou documents fournis fautivement, de manière incomplète, en retard ou par erreur de
manière incorrecte.
Bien que les articles 4.2.1 et 4.2.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD ne concernent pas la fourniture d’informations par le consommateur en tant que
telle, mais les cas où le consommateur a lui-même commis une faute concernant les renseignements et/ou documents fournis, ils ne tiennent pas compte de l’hypothèse où le déménageur commet lui-même une erreur ou une négligence 43.
A ce sujet, la Commission des clauses abusives fait remarquer que le déménageur, en tant
que professionnel, est censé avoir connaissance des informations et documents nécessaires
pour un déménagement (cf. formalités douanières). Si le consommateur complète les documents nécessaires à cet effet, on peut attendre du déménageur, certainement lorsque
l’accomplissement des formalités douanières relève de son activité habituelle (cf. déménagements internationaux), avant qu’il n’utilise ces documents, qu’il vérifie si ces documents
ont été complétés à temps et de manière complète et en informe le consommateur si ce
n’est pas le cas.
Comme il ressort de l’alinéa précédent, lors de l’évaluation de la responsabilité, il convient
également de faire une distinction entre d’une part, les fausses informations et d’autre part,
les informations incomplètes ou fournies par erreur de manière incorrecte. Pour cette deuxième catégorie, le déménageur a en effet lui-même une responsabilité.
Par conséquent, les articles 4.2.1 et 4.2.2 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, lorsqu’ils rendent le consommateur responsable dans tous les cas et imposent une obligation de garantie pour les renseignements et/ou documents fournis fautivement, de manière incomplète, en retard ou par erreur de manière incorrecte, peuvent être
des clauses abusives conformément aux articles VI.83, 13° et VI.83, 30° CDE.
Recommandation
Conformément à l’article VI.87, § 1er, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande par conséquent de modifier les articles 4.2.1 et 4.2.2 des conditions géné-

43 Voir dans le même sens Commission des clauses abusives, « Avis sur les conditions générales des
sites de réseaux sociaux », avis n° 38, 16 décembre 2015,
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Avis-38-CommissionClauses-Abusives.pdf, 46.
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rales de déménagement consommateurs CBD de sorte qu’ils ne s’appliquent que si
le déménageur n’a pas commis lui-même d’erreur ou de négligence.

Section 6. Particularités relatives à la mission
Article 5 Objets exclus
5.1 Excepté s’il y a un accord explicite par écrit, il est interdit au client de proposer les
objets suivants pour un déménagement au déménageur :
a) substances stupéfiantes, armes ;
b) des biens qui sont sujets à une obligation de permis ;
c) objets en or, métaux précieux, monnaie de papier, anciennes monnaies, papiers
de valeur, titres, collections de timbres ;
d) fourrure, animaux vivants, plantes ;
e) liquides et biens qui contiennent un risque communément connu d’incendie,
d’explosion ou de dommage à d’autres biens, comme phosphore, essence, charbon, allumettes, colorants, accumulateurs, acides ou substances corrosives ;
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f) en général toutes substances ou tous liquides qui peuvent probablement causer
des dégâts à l’équipement ou les biens déménagés ;
g) les biens qui sont spécifiquement interdits par le pays de destination.
5.2 Tous les risques, perte ou dommage émanant de ne pas avoir suivi cette disposition,
restent en tout cas aux frais du client. Le client compensera le déménageur et le sauvegardera de chaque montant pour lequel le déménageur est adressé par tiers en raison de
la méconnaissance de cette disposition.
49.
En ce qui concerne les objets énumérés qui sont en tout cas interdits, la Commission
des clauses abusives estime que l’énumération est logique. Pour les autres objets qui ne
sont pas interdits en soi (comme l’or, la monnaie de papier, la fourrure), on peut se demander si cette disposition ne revient pas plutôt à une exonération en cas de perte ou de vol
d’objets de valeur. Les termes « en tout cas » à l’article 5.2 semblent en effet impliquer que
les frais de la perte, même en cas d’accord explicite par écrit visant à déroger à la liste des
objets interdits, seront à charge du consommateur. En outre, les termes actuels semblent
exonérer le déménageur pour sa propre faute et faute lourde. Une telle exonération est contraire à l’article VI.83, 13° CDE.
La Commission des clauses abusives rappelle en outre que le déménageur est en principe
responsable de la perte et des avaries des choses qui lui sont confiées, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure (article 1784 du
Code civil) 44. En ce qui concerne la deuxième phrase, où il est stipulé par contrat que le client
compensera le déménageur et le sauvegardera de chaque montant pour lequel le déména44 Voir plus haut, considérant 6.
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geur est adressé par tiers à la suite du transport d’objets interdits, une telle clause revient à
créer une suspicion que le dommage à des tiers trouve son origine dans la faute du client. Il
incombe en premier lieu à l’entreprise de déménagement de démontrer qu’elle a mené à
bien sa mission de déménagement45, et une telle présomption contractuelle est contraire à
l’article VI.83, 21° CDE.
La Chambre Belge des Déménageurs explique que l’exclusion reprise sous le point c) (les
objets précieux) concerne surtout les objets personnels qui doivent être emballés par leur
propriétaire lui-même. Le consommateur qui souhaite déménager de tels objets doit en tout
cas le communiquer et, à cet égard, une exclusion générale de responsabilité va trop loin.
La Commission des clauses abusives propose en outre – compte tenu de la différence de
risque entre les deux hypothèses – de faire ici aussi une distinction entre les missions de
déménagement nationales et les missions de déménagement internationales.
En ce qui concerne la 2e phrase, où il est déterminé contractuellement que le client compense le déménageur et le sauvegarde de chaque montant pour lequel le déménageur est
adressé par tiers suite au transport d’objets interdits, une telle clause revient à supposer que
le dommage aux tiers est dû à la faute du client. Il appartient en premier lieu à l’entreprise
de déménagement de démontrer qu’elle a bien accompli sa mission de déménagement46 et
une telle supposition contractuelle est contraire à l’article VI.83, 21° CDE.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, §1er ,3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de clarifier ces dispositions en indiquant quels objets sont absolument interdits pour le déménagement et ceux qui nécessitent l’autorisation expresse du déménageur. Il est préférable de le mentionner également sur le bon de commande.
La Commission recommande également de préciser que la propre faute et la faute
lourde du déménageur n’est pas exclue (avec un renvoi éventuel à l’article 13 en ce
qui concerne la responsabilité). Mettre à charge du consommateur tout risque de
perte, vol, dommage d’objets de valeur, dont l’entreprise de déménagement a connaissance et pour lesquels elle est d’accord avec le déménagement, est en effet contraire à l’article VI.83, 13° CDE également en cas de faute ou de négligence grave du
déménageur.
45 Cass.25 juin 2015, R.G.A.R. , 2015/ 9, n°15219, note B. GLANSDORFF ; T.B.H.,2016/7, p.653 note D.
MOUGENOT ; voir aussi Cass. 21 janvier 2016, C.14.0470.N, où, sur base de l’article 1315, 1er et 2e al. C.
Jud., il a été jugé ce qui suit, que : « Lorsqu'un entrepreneur réclame le paiement des travaux convenus et que le maître de l'ouvrage invoque que les travaux ou une partie de ceux-ci n'ont pas été effectués par l'entrepreneur, il appartient, en principe, à ce dernier de prouver qu'il les a exécutés ».
46 Cass.25 juin 2015, R.G.A.R. , 2015/ 9, n°15219, note B.GLANSDORFF ; T.B.H.,2016/7, p.653 note D.
MOUGENOT ; voir aussi Cass. 21 janvier 2016, C.14.0470.N, où, sur la base de l’article 1315, 1er et 2e al.
C. Jud., il a été jugé ce qui suit, que : « Lorsqu'un entrepreneur réclame le paiement des travaux convenus et que le maître de l'ouvrage invoque que les travaux ou une partie de ceux-ci n'ont pas été effectués par l'entrepreneur, il appartient, en principe, à ce dernier de prouver qu'il les a exécutés. ».
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La Commission des clauses abusives recommande de supprimer la deuxième phrase
de l’article 5.2.

Article 6 Tâches exceptionnelles
Le déménageur peut, à la demande du client, exécuter certains travaux liés au déménagement, comme :

84

−

retirer et/ou placer des tapis ;

−

décrocher et/ou pendre des rideaux ;

−

enlever et prendre des miroirs ;

−

enlever et prendre des peintures et appareils d’éclairage ;

−

enlever et faire descendre des meubles par des fenêtres ;

−

le transport de pianos, coffres-forts et autres équipements ;

−

emballer et déballer du vin.

Les tâches exceptionnelles à exécuter et leur prix sont repris dans l’accord du déménagement/bon de commande.
50.
Il ressort du bon de commande que les missions particulières éventuelles peuvent
être marquées d’une croix.
Recommandation
La Commission des clauses abusives estime qu’il est plus clair de faire uniquement
référence au bon de commande et de supprimer les mots « la convention de déménagement/ ».
Sur la base de l’article VI.87, §1, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande en outre que cette disposition soit reprise dans une clause distincte qui
indique quel est l’objet de la mission de déménagement, ce qui en est exclu et ce qui
peut être ajouté en option.

Article 7 Emballages
Tous les emballages loués qui, après avoir terminé le déménagement, ne sont pas restitués ou endommagés de telle manière qu’ils ne peuvent plus être utilisés par le client,
donnent droit de plein droit et sans mise en demeure à une indemnisation pour cause
d’une perte d’utilisation et aux frais de la récupération, sur base du tarif de l’entreprise.
Tous autres emballages, qui au dernier jour du déménagement sont déjà déballés, doivent être retirés par le déménageur après le déménagement.
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51.
La Commission des clauses abusives constate que l’article 5 des anciennes conditions générales concernait uniquement la non-restitution des emballages loués. Le droit à
une indemnisation pour une telle détérioration qui empêche toute utilisation ultérieure a
entre-temps été ajouté à la disposition. On ne semble pas tenir compte du fait que la détérioration sera principalement due à la manipulation par le déménageur lui-même (ou par son
sous-traitant), puisqu’il exécute le déménagement.
La Chambre Belge des Déménageurs a signalé à cet égard que l’adaptation de cette disposition se justifiait surtout par l’obligation dans le chef des déménageurs d’utiliser des emballages réutilisables le plus longtemps possible suite à certaines dispositions réglementaires
environnementales.
Dans cette disposition, il s’agit surtout d’un partage équilibré de la charge de la preuve.
Mettre par définition la rémunération pour dommages à charge du consommateur, sans aucune distinction selon l’auteur du dommage et sans aucune possibilité de preuve (contraire)
dans le chef du consommateur est abusif au sens des articles VI.83, 21° CDE, en rapport avec
la norme générale (art. I.8, 22° CDE). La Commission des clauses abusives fait remarquer
qu’il incombe normalement à l’entreprise de déménagement, conformément aux articles
1315 du C. civ. et 870 du C. jud., de fournir la preuve que le dommage est dû à la manipulation
du consommateur.
Recommandation
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Sur la base de l’article VI.87, § 1 , 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de supprimer l’hypothèse de la responsabilité automatique du consommateur en cas de dommages aux emballages loués et de la remplacer par un régime
équilibré qui tient compte d’un partage normal de la charge de la preuve.
er

Article 9 Emballer – déballer : facturation
Sauf stipulation contraire, l’emballage, effectué avant le jour du déménagement, est facturé séparément. Ceci vaut également pour le déballage qui est effectué après que le
déménagement est terminé.
52.
Cette disposition semble indiquer que l’emballage et le déballage ne font en principe
pas partie de la mission de déménagement. Cela devrait être formulé plus clairement.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de reprendre dans une clause distincte quel est l’objet de la mission de
déménagement, ce qui en est exclu et ce qui peut être ajouté en option, comme
l’emballage et de déballage.

Section 7. Obligation des parties
Art.10 Obligations du déménageur
Le déménageur est obligé de :
1.
prendre livraison des biens à déménager, en prenant en compte la stipulation
dans art 4, à la place et le temps convenus ;
2.
de (faire) livrer à destination les biens à déménager à la place à indiquer par le
client et dans l’état dans lequel ils ont mis à disposition du déménageur pour emballage
ou démontage, ou pour transport ;
3.

de (faire) charger et/ou (faire) décharger les biens à déménager ;

4.

de terminer un déménagement entrepris sans retard ;

5.
si ceci a été convenu de manière écrite, de (faire) démonter et/ou (faire) emballer
et sur place de (faire) déballer et/ou (faire) monter les biens qui, vu leur nature et/ou le
moyen de transport, doivent être démontés et/ou doivent être emballés ;
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6.
contre compensation des frais supplémentaires émanant de ceci, d’effectuer
toutes activités liées sauf si ainsi l’exploitation de la société de déménagement serait dérangée de manière disproportionnée ;
7.
de mettre à disposition le matériel d’emballage pour le déménagement, commandé par le client (conforme à l’accord, moyennant paiement ou non) ;
demander des instructions au client, si pour n’importe quelle raison l’exécution du déménagement est ou devient impossible et à défaut de ces instructions de prendre toutes
les mesures qu’il, comme déménageur soigneux, estime étant dans l’avantage du client.
8.
Les coûts supplémentaires émanant de ceci sont aux frais de celui à qui vient la
faute de l’empêchement ;
9.
de préserver le donneur d’ordre de demandes en justice de tiers qui sont la conséquence de ne pas respecter ses obligations, qui émanent de ces conditions, sauf si ces
recours de tiers ne peuvent raisonnablement pas être attribués au non-respect du déménageur.
53.
En rapport avec l’article 10 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, la Commission des clauses abusives répète la recommandation qu’elle a formulée ci-dessus dans cet avis (voir supra n° 2) selon laquelle cette disposition, qui comprend
une description des obligations principales du déménageur, devrait de préférence être reprise au début des conditions générales.
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Le titre de cette disposition est d’ailleurs trompeur car il donne l’impression que les autres
dispositions des conditions générales ne comportent pas d’obligation pour le déménageur.
54.
En outre, la Commission des clauses abusives fait remarquer que l’article 10, point 6
des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, qui impose au déménageur, contre compensation des frais supplémentaires émanant de ceci, d’effectuer toutes
activités liées sauf si ainsi l’exploitation de la société de déménagement serait dérangée de
manière disproportionnée, semble donner l’impression que la compensation pour ces activités liées peut être fixée unilatéralement par l’entreprise de déménagement. Ce coût des activités liées n’est en effet pas repris dans la (les) disposition(s) concernant le calcul du prix de
la mission de déménagement dans les conditions générales de déménagement consommateurs CBD (voir article 3).
Dans la mesure où la compensation des frais supplémentaires émanant des activités liées
est fixée unilatéralement par le déménageur, l’article 10, point 6 est abusif au sens de
l’article VI.83, 3° CDE. En outre, le déménageur peut aussi augmenter unilatéralement le prix
de la mission de déménagement en déterminant lui-même ce que sont les activités liées, en
les exécutant de sa propre initiative et en facturant les frais supplémentaires au consommateur, ce qui est contraire à l’article VI.83, 6° CDE.
Lors de la réunion avec la Commission des clauses abusives, la Chambre Belge des Déménageurs a expliqué que l’article 10, point 6, concerne l’hypothèse selon laquelle le consommateur demande lui-même au moment de l’exécution de la mission de déménagement
d’exécuter des travaux complémentaires. Si tel est l'objectif, cette hypothèse très limitée doit
être formulée de manière plus claire.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 1° et 2° CDE, la Commission des clauses abusives
recommande de remédier au caractère abusif en stipulant expressément que, dès
que les frais supplémentaires émanant des activités liées sont connus, ceux-ci doivent être communiqués au consommateur afin d’obtenir son consentement pour
l’accomplissement de ces activités liées contre compensation des frais supplémentaires identifiés.
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande ensuite de reprendre cette disposition au début des conditions générales
de déménagement consommateurs CBD sous une disposition qui décrit le service.

Art. 11 Obligations spéciales du client et Inventaire
11.1 Les prix du déménagement sont calculés sur base des informations que le client
fournit. En conséquence, le client a l’obligation de fournir de manière précise toutes les
informations nécessaires et pratiques au déménageur, afin que celui-ci puisse se faire
une image claire sous quelles circonstances l’accord doit être exécuté (emballage, chargement, transport, déchargement, etc.…)
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Avant le déménagement, le client doit transmettre un plan d’implantation au déménageur. Ce plan indique l’emplacement exact de chaque meuble.
Le client doit en particulier porter l’attention du déménageur sur la nature des biens,
entre autres :
–

biens précieux ;

–
objets qui nécessitent un traitement spécial (comme des antiquités et objets
d’art) ;
–
biens lourds et biens de taille différente qui rendent l’utilisation de gerbeuses/grues indispensable, sans que cette énumération soit limitative ;
Il doit sincèrement et complètement indiquer tous les éléments qui peuvent influencer le
travail normal ou qui peuvent augmenter le degré de difficulté.
Ainsi il doit transmettre la localisation et l’arrangement des bâtiments précisément. Le
client doit indiquer :
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si
–

il y a oui ou non un accès facile pour le camion de déménagement ;

–
–

des travaux publics sont effectués qui peuvent déranger le déménagement ;
on doit rouler sur des accotements ;

–

on doit traverser des chemins de terre, fossés ou autres obstacles ;

–

les marches sont suffisamment larges ;

–

il y a un ascenseur, et si celui-ci peut être utilisé par les déménageurs ;

–
les façades et/ou balcons résistent au placement professionnel de montecharge ;
Sans que cette énumération soit limitative.
toutes les conséquences d’omissions, de négligences ou d’erreurs à ce sujet, par le
client ou son mandataire, sont aux frais du client.
55.
L’article 11.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD contient des obligations qui, pour la clarté, devraient de préférence être reprises au début des
conditions générales.
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Ici aussi, le titre de cette disposition est trompeur parce qu’il donne l’impression que
d’autres dispositions des conditions générales ne comportent pas d’obligation pour le consommateur.
En ce qui concerne l’accessibilité et le plan d’implantation, la Commission des clauses abusives estime que l’entière responsabilité ne peut pas ici être mise à charge du client.
Dans l’article 8.1 des anciennes conditions générales, la disposition similaire concernait la
fourniture de toutes les informations utiles et nécessaires à la demande du déménageur.
Dans cette optique, il est préférable de comprendre que le client supporte les conséquences
de dissimulations, omissions ou oublis concernant les informations que le déménageur lui a
demandé de communiquer. Le nouvel article donne l’impression que le consommateur a une
obligation d’information spontanée, alors que pour divers aspects ce sera sans doute le déménageur qui, fort de son expérience, fera remarquer certaines choses ou pourra les évaluer.
La Chambre Belge des Déménageurs a expliqué à cet égard que le déménageur, surtout en
ce qui concerne la destination, est dans une large mesure dépendant des indications du
client et que peuvent survenir de nombreuses circonstances que le déménageur ne peut raisonnablement pas connaître. Dans ce cas, il revient évidemment au consommateur de les
communiquer mais le déménageur, en tant que professionnel, doit expressément attirer
l’attention là-dessus.
La Commission des clauses abusives propose de travailler ici avec une check-list, ou un plan
type qui doit être complété par le consommateur et joint au bon de commande.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de reprendre cette disposition au début du contrat et de joindre au bon de
commande une check-list et un plan type.

11.2 Le client déclare de pouvoir posséder juridiquement tous les biens à déménager et
aussi que les biens ne font pas l’objet d’une saisie.
La Commission des clauses abusives n’a pas de remarques en la matière. Le déménageur
n’a pas l’obligation de rechercher si certains biens font l’objet d’une saisie.

11.3 Le client ou son mandataire doit être présent durant la durée totale des travaux :
emballage, chargement, déchargement, y compris le temps des poses et des repas. Si le
client, son agent ou son mandataire quitte tout de même l’habitation durant les travaux,
le déménageur ne sera pas responsable d’une revendication quelconque, qui trouve sa
cause dans l’absence du client, agent ou mandataire. Le client, son agent ou son mandataire doit s’assurer personnellement que rien n’est laissé dans l’habitation qu’il quitte. Il
sera le seul responsable des conséquences de ne pas respecter ces clauses.
56.
En rapport avec l’article 11.3 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, il convient de faire remarquer que le fait que le déménageur ne sera pas res-
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ponsable d’une revendication quelconque, qui trouve sa cause dans l’absence du client,
agent ou mandataire 47 entraîne pour conséquence que le déménageur, en cas de faute
commune ou concurrente, s’exonère entièrement pour le dommage qui trouve sa cause non
seulement dans l’absence du client, agent ou mandataire mais également dans une faute du
déménageur ou de ses préposés.
Dans cette hypothèse, l’article 11.3 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD est abusif conformément à l’article VI.83, 13° CDE.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande d’adapter l’article 11.3 de sorte que le déménageur puisse être tenu responsable si le dommage trouve également sa cause dans une faute du déménageur
ou de ses préposés (par exemple, en indiquant que la cause doit exclusivement avoir
été commise en l’absence du donneur d’ordre).
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11.6 Chaque retard causé par ou dû au client ou à son mandataire engendre un paiement
d’une indemnisation du client au déménageur, lorsque par la mise à l’arrêt du matériel
et personnel le prix du déménagement conclu contractuellement ne couvre plus les
heures prestées. L’indemnisation est dans ce cas égale à la différence entre le prix du
déménagement conclu et le prix du déménagement réel (tenant compte e. a. des heures
réellement prestées), à augmenter de tous les dommages, pertes et frais (tout compris
et rien excepté) que le déménageur a subis à cause du retard, mais avec un maximum de
20 % du prix du déménagement. En cas de retards causés par ou dû au déménageur, le
client aura droit à une indemnisation de maximum 20 % du prix du déménagement dans
le cas où il subira des dommages à cause de ceci. Ces dommages doivent être prouvés et
avoir un lien de causalité avec les retards dans le chef du déménageur.
57.
L’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD contient des dispositions en matière d’indemnisation en cas de retard. La clause concerne
d’abord les obligations du client et se termine par les obligations du déménageur (droit à
l’indemnisation du client). L’article 13 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD concerne en général le régime de responsabilité pour le déménageur et contient également une disposition concernant les retards, avec une définition particulière du
retard, à la suite de laquelle la notion de retard prend une autre signification pour le déménageur (voir infra). L’article 13 des conditions générales de déménagement consommateurs
CBD contient dès lors une limitation du prescrit de l’article 11.6 des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD, au bénéfice du déménageur.
47 La Commission des clauses abusives fait remarquer que cette partie de phrase est nouvelle par
rapport à l’ancien article 8.2 et n’a ainsi pas été évaluée par rapport à son caractère abusif dans la
Commission des clauses abusives, « Avis sur les conditions générales de déménagement », avis n° 8,
11 septembre 2001
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Avis-8-CommissionClauses-Abusives.pdf.
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58.
Pour l’évaluation du contenu de la disposition, la Commission des clauses abusives
renvoie à la discussion de cet article 13 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, qui traite de la responsabilité du déménageur. (voir infra n° 60 e.s.)
59.
En outre, il convient de faire remarquer que l’on crée un déséquilibre manifeste lorsque, en cas de retard dû au déménageur, on fait dépendre le dédommagement du consommateur de la preuve du dommage par le consommateur, alors qu’inversement, en cas de
retard occasionné par le consommateur, le déménageur ne doit rien prouver. Alors qu’il
semble raisonnable de stipuler que les heures supplémentaires dues au consommateur sont
facturées conformément au tarif fixé, ce qui devrait être repris dans les dispositions relatives
à la fixation du prix, pour les autres éléments qui couvrent le dédommagement à l’article
11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD (« tous les dommages, pertes et frais »), on ne voit pas sur la base de quoi le déménageur ne devrait pas
fournir la preuve du dommage alors que le consommateur doit le faire, ou alors pourquoi
l’indemnisation forfaitaire ne s’applique pas aux deux parties, sur base réciproque.
60.
En ce qui concerne spécifiquement l’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, la Commission des clauses abusives rappelle de nouveau 48
que le déménageur est normalement tenu à une obligation de résultat 49 qui consiste à livrer
les marchandises convenues au moment convenu et à l’endroit convenu. 50 Le consommateur
peut démontrer le non-respect de l’obligation de résultat en prouvant simplement que le résultat promis (c’est-à-dire la livraison au moment convenu) n’a pas été atteint, sans devoir
prouver à cet effet que le fait que ce résultat n’a pas été atteint est dû à une faute du déménageur51. L’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
semble cependant impliquer que le consommateur doit prouver que le retard est dû au déménageur, puisqu’il stipule que ces dommages doivent être prouvés et avoir un lien de causalité avec les retards dans le chef du déménageur.
Dans la mesure où, dans cette interprétation, l’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD impose au consommateur une charge de la preuve qui

48 Voir ci-dessus, considérant 6
49 Le déménageur est tenu à une obligation de résultat et est responsable du dommage résultant de
l’exécution de sa mission de déménagement (M. DAMBRE, « Dienstenprestaties: laveren tussen aanneming, bewaargeving en lastgeving », http://www.fransbaert.be/upload/rknvred2010.pdf, 30, nr. 111).
Voir aussi Antwerpen, 16 oktober 1985, RHA 1987, p. 204 ; Liège 20 février 1987, JL 1987, 9. 549.
50 Dans un contrat d’entreprise, l’exécution dans le délai convenu est une obligation de résultat (M.
Dambre, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 368-369).
51 Voir L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 556-558, nrs.
440 en 442 en W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 32,163
en 169.
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incombe normalement au déménageur 52, il s’agit d’une clause abusive au sens de l’article
VI.83, 21° CDE.
La Commission des clauses abusives estime que le droit commun devrait s’appliquer ici.
Recommandation
Afin d’améliorer la lisibilité et la clarté des conditions générales et de veiller à un régime univoque en matière de retards, la Commission des clauses abusives recommande, sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, de supprimer l’article 11.6 des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD et d’intégrer les dispositions concernées dans l’article 13 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD.
En outre, l’article 11.6 des conditions générales est abusif parce que le consommateur doit prouver à la fois le dommage et le lien de causalité avec le retard dans le
chef du déménageur, alors qu’inversement cela ne doit pas être prouvé dans le chef
du déménageur
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La Commission des clauses abusives recommande par conséquent conformément à
l’article VI.87, § 1er, 1° et 3° CDE, de supprimer l’article 11.6 des conditions générales
de déménagement consommateurs CBD.

Section 8. Droit de gage spécial et droit de rétention
12.1 Le client prête au déménageur (1) un droit de rétention conventionnel sur tous les
biens qu’ils confient au déménageur à l’occasion des missions de déménagement et (2)
tous les droits prévus dans la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial.
Le déménageur peut exercer son droit de rétention et droit de gage sur ces biens comme
titre de garantie de toutes les créances que le déménageur a et aura contre le client,
même si ces créances ont une autre cause que la mission de déménagement donnée.
12.2 En tous cas, le client donne la permission explicite au déménageur de libérer son
matériel après un arrêt de deux jours, et de placer les biens transportés dans un dépôt
ou entrepôt. Tout ceci aux frais de, risque et danger du client, y compris les coûts de la
livraison qui en suit. Si la période dans le dépôt ou entrepôt dure plus d’un mois, et le
client fait toujours défaut d’entreprendre les mesures nécessaires dans les huit jours
après l’envoi d’une lettre recommandée par le déménageur, le client donne procuration
explicitement au déménageur de vendre les biens au nom et pour le compte du client.
52 Si le créancier a prouvé que le résultat n’a pas été atteint, le débiteur est en effet responsable du
dommage occasionné sauf s’il peut démontrer une base d’irresponsabilité ou d’imprévisibilité du
dommage (L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 557, nr.
441 ; voir également W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010,
169). En soi, cela revient à dire qu’il incombe au créancier de prouver que ce n’est pas sa faute si le
résultat n’a pas été atteint.
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12.3 Dans le cas du non-respect de conditions de paiement comme prévu sous art. 15
et art. 16, qui permettent au déménageur de s’appuyer sur l’exercice de son droit de gage
et de rétention, le client doit se charger de tous les coûts supplémentaires, comme les
coûts de dépôt, conservation et stationnement.
61.
Les obligations garanties par l’article 12.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD sont des obligations du consommateur vis-à-vis du déménageur.
Par conséquent, les dispositions impératives du gage civil, qui ont d’ailleurs été récemment
modifiées et doivent en principe être abrogées au plus tard le 1er janvier 2017, s’appliquent.
Ensuite, il convient de faire remarquer que cette disposition est formulée de manière compliquée et que l’on ne voit pas tout de suite clairement quelles en seront les conséquences
pratiques. Elle est dès lors difficile à comprendre pour le consommateur moyen.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 3° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de reformuler l’article 12.1 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD.

Section 9. Responsabilité
1. Remarques générales : imprécision, limitations de responsabilité unilatérales et
trop importantes
62.
Avant de discuter le contenu de cette disposition, il convient de faire remarquer de
manière générale que la structure et la lisibilité de la disposition pourraient être améliorées
en regroupant les dispositions qui traitent d’un même aspect. Le sous-titre « sinistres » reprend maintenant des dispositions qui concernent l’introduction d’une action en dommages
et intérêts (acceptation, délai, prescription), la preuve et les exclusions de la responsabilité.
Au sous-titre « sinistres », la lisibilité de la disposition pourrait être améliorée si cette disposition était scindée à l’aide de différents sous-titres pour les différents aspects discutés
(règle générale, disposition particulière pour le retard, exclusions - dans la mesure où elles
sont autorisées -, dispositions en matière de dédommagement, dispositions en matière de
sous-traitance, description univoque du cas de force majeure, actions...).
63.
Une autre remarque générale est que les dispositions de l’article 13 des conditions
générales de déménagement consommateurs CBD sont formulées de manière unilatérale.
La disposition contient des limitations de responsabilité qui s’appliquent uniquement au déménageur et elle est ainsi abusive au sens de l’article VI.83, 30° CDE ; à tout le moins, elle
crée un déséquilibre manifeste au sens de l’article I.8, 22° CDE.
64.
De manière générale, il convient en outre de faire remarquer que l’article 13 des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD est abusif au sens de l’article
VI.83, 13° CDE dans la mesure où il libère le déménageur de sa responsabilité du fait de son
dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force
majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat.
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Le caractère abusif des exclusions ou limitations de responsabilité reprises à l’article 13 est
d’autant plus frappant lorsqu’elles sont confrontées aux obligations qui incombent au déménageur en vertu du droit commun53.

2. Responsabilité du déménageur
13.1 Sauf dans le cas de force majeure, de circonstances en dehors de la volonté des
parties et des cas décrits sous peu dans art. 13.5., le déménageur est responsable pour
la perte et le dommage, subi aux objets qui font partie du déménagement, aussi bien
pour des dommages à cause de retards, seulement causés par la faute du déménageur,
à l’exclusion des retards dus à des tiers et/ou causés par force majeure (comme, mais
sans s’y limiter, embouteillage, panne, etc.).
Sous « retard » est entendu :
– pour un déménagement en Belgique : une livraison durant laquelle un retard se produit
d’au moins 6 heures, par rapport à l’heure de livraison prévue ;
– pour un déménagement vers l’étranger : une livraison durant laquelle un retard se
produit d’au moins 24 heures, par rapport à l’heure de livraison prévue ;
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13.2 Sauf dans le cas de force majeure, de circonstances en dehors de la volonté de la
partie et des cas décrits sous peu dans art. 13.5., le déménageur est responsable pour
ses sous-traitants, pour perte et dommage, subi aux objets qui font partie du déménagement, et pour une livraison en retard, comme décrite dans article 13.1., due à ses
sous-traitants.
65.
Dans la mesure où elle décrit la notion de « retard », il convient de faire remarquer
que cette disposition, contrairement à l’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD qui fixe le montant du dédommagement dû en cas de retard,
fournit des critères pour déterminer quand il peut être question d’un retard.
Il convient de faire remarquer que l’article 13.1 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD concerne spécifiquement la responsabilité du déménageur, alors que
l’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD a une large
portée. Ainsi, l’article 13.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
donne à la notion de retard pour le déménageur une portée plus limitée que pour le consommateur, puisque pour les retards occasionnés par le consommateur, on prend en considération tous les retards (c’est-à-dire même ceux de moins d’une heure).
Cela crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

53 Voir ci-dessus, considérant 6.
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Comme nous l’avons déjà décrit, la mission de déménager les marchandises dans le délai
convenu comporte en outre une obligation de résultat dans le chef du déménageur. Dans ce
cadre, une définition du « retard » dans le chef du déménageur comme étant toute livraison
durant laquelle un retard se produit d’au moins 6 heures par rapport à l’heure de livraison
prévue pour un déménagement en Belgique est trop large et a pour but d’exclure la responsabilité du déménageur en cas de retard, comme étant une des prestations principales (ce
qui est contraire à l’art.VI.83,13° CDE) ou à tout le moins de la limiter de manière inadéquate,
(ce qui est contraire à l’article VI.83, 30° CDE).
La Commission des clauses abusives recommande de travailler avec des heures indicatives,
avec les marges nécessaires et avec une obligation immédiate de notification au consommateur si des circonstances imprévues se présentent durant le déménagement.
Lu conjointement avec l’article 11.6 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, l’article 13.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD
est par conséquent abusif conformément I.8, 22° CDE.
Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, § 1er, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande par conséquent de supprimer l’article 11.6 des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD et d’adapter l’article 13.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, de sorte à appliquer une définition
équilibrée du retard.
Plutôt que d’appliquer la marge trop large telle qu’actuellement définie en cas de retard (ce qui est contraire à l’article VI.83, 13° et 30° CDE), la Commission des clauses
abusives recommande de travailler avec des heures indicatives, avec des marges raisonnables et avec une obligation immédiate de notification si des circonstances imprévues se présentent durant le déménagement.
66.
Il convient également de faire remarquer que l’article 13.1 des conditions générales
de déménagement consommateurs CBD semble placer les embouteillages et les pannes de
manière absolue sous la notion de cas de force majeure, alors que les embouteillages et les
pannes ne peuvent pas être considérés en soi comme des cas de force majeure 54, et sans
qu’il soit exigé à cet effet que le déménageur puisse démontrer que les embouteillages ou
les pannes soient, dans son chef, insurmontables, imprévisibles et étrangers à sa volonté55.
La Commission des clauses abusives répète à ce sujet que constater dans un contrat que des
risques comme les embouteillages et a fortiori une panne sont à considérer comme des cas
54 Voir par analogie Liège, 26 juin 2014, J.L.M.B., 2015/30, p. 1415, avec note P.H. Fauconnier.
55 Afin que le non-respect d’une obligation contractuelle puisse être attribué à une cause étrangère,
un cas de force majeure ou à un hasard, il est en effet requis que ceux-ci soient la conséquence
d’événements ou circonstances étrangères à la volonté du débiteur et soient en outre insurmontables
et imprévisibles (L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 658,
nr. 525 ; voir également W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco,
2010, 172 qui englobe ces exigences avec le terme non-imputables).

95

de force majeure peut avoir pour but de contourner l’interdiction énoncée à l’article VI.83, 13°
et 30°.En outre, il convient également de faire remarquer que l’article 13.6 des conditions
générales de déménagement consommateurs CBD contient à son tour des exclusions qui
sont généralement comprises dans la notion de cas de force majeure, mais ces conditions
générales en donnent une interprétation plus limitative, qui vaut uniquement pour le déménageur (et pas pour le consommateur).
67.
En outre, la Commission des clauses abusives recommande que l’article 13.1 des
conditions générales de déménagement consommateurs CBD, vu les termes « seulement
causés par la faute du déménageur », exclut toute responsabilité du déménageur si le retard
est dû à une faute commune du déménageur, du consommateur ou d’un tiers ou à une faute
concurrente du déménageur, du consommateur ou d’un tiers. Ainsi, le déménageur
s’exonère donc de toute forme de responsabilité partagée (c’est-à-dire responsabilité solidaire ou responsabilité in solidum) en cas de dommage occasionné par le retard.
A cet égard, on peut dès lors conclure que l’article 13.1 des conditions générales de déménagement consommateurs CBD, ainsi compris, est, pour les raisons énumérées, une clause
abusive conformément à l’article VI.83, 13° et 30° CDE.
Recommandation
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Sur la base de l’article VI.87, §1, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande de modifier l’article 13.1 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD de sorte que le déménageur tout d’abord ne s’exonère plus en
excluant certains risques qui ne seront pas automatiquement considérés comme des
cas de force majeure par le juge et ensuite, ne s’exonère plus de toute responsabilité
en cas de retards dus à une faute commune ou à des fautes concurrentes du déménageur et du consommateur (ou d’un tiers).

3. Charge de la preuve de la responsabilité et délai pour introduire une action
13.3 Sinistres
13.3.1 L’acceptation par le client des objets qui font partie du déménagement sans mise
en demeure par écrit ou protestation au plus tard au moment de la livraison, ou, s’il
s’agit d’un dommage ou d’une perte invisible dans deux (2) jours après la livraison, le jour
de la livraison non compris, ou autrement conclu, vaut comme preuve que les objets ont
été livrés dans le même état qu’au moment de la réception par le déménageur.
13.3.2 Sans préjudice des règles applicables en matière de prescription, toutes créances
se prescrivent au détriment du déménageur un (1) an après la constatation du dommage
et/ou lacune, ou lors de sa contestation un (1) an après la date de facture.
13.4 En tous cas, la charge de la preuve de la responsabilité du déménageur se trouve
chez le client.
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Sous peine de déchéance de droit, chaque réclamation envers le déménageur doit faire
l’objet de remarques formulées à temps par le client :
−

s’il s’agit d’un dommage visible : immédiatement sur le document qui lui a été proposé au moment de la livraison. Si le client ne fait pas de remarque à propos d’un
dommage visible dans le délai prescrit, le client est supposé avoir accepté les biens
dans l’état dans lequel ils ont été transmis au déménageur, sauf preuve contraire.

−

s’il s’agit d’un dommage visible : par e-mail ou une lettre recommandée par courrier
au plus tard dans deux (2) jours ouvrables après la livraison, le jour de la livraison
non compris, ou autrement conclu. Si le client ne fait pas de remarque à propos d’un
dommage invisible dans le délai prescrit, le client est supposé avoir accepté les biens
dans l’état dans lequel ils ont été transmis au déménageur, sauf preuve contraire.

68.
L’article 13.3 concerne, d’une part, la constatation du dommage aux objets qui font
partie du déménagement et règle, d’autre part, le délai de prescription pour les actions en
réparation de dommages ou autres manquements contre le déménageur. Il est recommandé
de ne pas traiter ces deux hypothèses dans une même rubrique.
Il est également recommandé de reprendre l’article 13.3.1 et l’article 13.4 dans une seule
disposition : les deux articles concernent la perte et le dommage aux objets à la suite du déménagement.
69.
En ce qui concerne le dommage visible éventuel, il est possible que des objets doivent
encore être déballés par le consommateur. Dans ce cas, un délai de deux jours ouvrables,
jour de livraison non compris, semble raisonnable 56. Exiger que des dégâts aux objets déménagés doivent être constatés sur le document présenté au moment de la livraison revient à
constater unilatéralement que l’obligation de livraison est remplie (art. VI.83, 6° CDE) et implique également un délai déraisonnablement court pour communiquer des défauts éventuels.
Indépendamment des clauses en la matière, lorsque la mission de déménagement est accomplie, il est à la fois dans l’intérêt du déménageur et du consommateur d’inspecter ensemble les objets transportés et de constater et de noter des défauts éventuels.
En ce qui concerne le dommage invisible, la Commission des clauses abusive recommande
tout d’abord d’utiliser le terme « dommage non visible ». Le dommage non visible peut par
exemple être la conséquence d’une armoire mal remontée. En l’occurrence, le devoir de notification ne peut pas être lié au jour de la livraison et un tel régime a par conséquent pour
objet de libérer le déménageur de toute responsabilité pour les dommages non visibles qui
lui sont imputables (ce qui est contraire à l’article VI.83, 13° et 30° CDE). Un règlement normal de dommages invisibles consisterait en un court délai de notification après la découverte
du défaut par le consommateur.
56 Voir dans le même sens CCA 5, Recommandations concernant les conditions générales de vente
dans le secteur du meuble (12 mai 1998), p. 5, n° 6.2.
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70.
A l’article 13.3.2, le délai de prescription d’actions contre l’entreprise de déménagement est fixé par contrat à un an après la constatation du dommage ou des manquements
ou, en cas de contestations de la facture, à un an après la date de la facture.
Cela est conforme au droit commun : l’article 9 des dispositions du Code de commerce qui
concerne le contrat de transport57 énonce que toutes actions dérivant du contrat de transport
des choses sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an
en matière de transports internationaux. En cas de perte totale ou de retard, la prescription
commence à courir à partir du jour où le transport aurait dû avoir lieu et en cas de perte partielle ou d’avarie, à compter du jour de la remise des marchandises.
Recommandation
Cette rubrique concerne, d’une part, le régime du dommage et de la perte à suite de
la mission de déménagement et d’autre part, en général, le délai de prescription au
détriment du déménageur. Pour la clarté, ces hypothèses doivent être traitées séparément. En outre, les articles 13.3.1 et 13.4 qui règlent le dommage et la perte se
chevauchent et il est recommandé d’en faire une seule disposition.
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En ce qui concerne le régime du dommage, un délai minimum doit être octroyé pour
le dommage visible si les objets doivent être déballés. En ce qui concerne le dommage invisible, un délai minimum après la constatation du défaut est nécessaire.

13.5 Le déménageur est en tous cas déchargé de toutes responsabilités possibles en ce
qui concerne le transport et le traitement de meubles, équipements et objets qui ont été
emballés et/ou déballés par d’autres parties intervenantes que le déménageur ou ses
sous-traitants, et de tous dommages et pertes durant le déménagement, dus au client,
un membre de la famille, son mandataire ou un tiers, en ce qui concerne le dommage
aux bâtiments, entrainé par ceux-ci.
71.
Comme cette disposition est formulée, le déménageur est déchargé de toute responsabilité pour le dommage ou la perte lors de l’emballage ou du déballage dus au client, un
membre de sa famille, son mandataire, un tiers ou tout sous-traitant intervenu lors de
l’emballage ou du déballage.
Il est logique en soi que le déménageur ne soit pas responsable de la faute des autres. Pourtant, il y a toujours une intervention du déménageur lui-même, même si ce n’est que par sa
présence lors de l’emballage et du déballage et une telle formulation exclut toute coresponsabilité. En ce sens, cette disposition, telle qu’elle est formulée, est contraire aux articles VI.83, 13° et VI.83, 30° CDE.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de reformuler cette disposition
de sorte que la responsabilité du déménageur soit exclue dans la mesure où le

57 Livre I, Titre VIIbis Code du commerce.
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dommage est exclusivement la conséquence de l’intervention du client, d’un membre
de la famille, de son mandataire ou d’un tiers.

13.6 Le déménageur n’est en particulier pas responsable pour des situations de force
majeure, comme, mais non limitativement : conséquences directes ou indirectes de
guerre, révolution, troubles civils et politiques, révolte, grève, épidémie, quarantaine,
éclair, incendie, inondation, neige, glace, orage, fermeture des barrières de dégel, utilisation des voies transversales, séjour dans la gare, aéroport ou douane, etc…. lorsque
ces circonstances sont insurmontables et rendent le bon déroulement de la mission de
déménagement impossible.
72.
Cette disposition énonce que les situations énumérées sont uniquement considérées
comme des cas de force majeure lorsque ces circonstances sont insurmontables et rendent
le bon déroulement de la mission de déménagement impossible et répondent par conséquent aux critères fixés pour pouvoir parler de cas de force majeure. Pour savoir s’il s’agit
d’un cas de force majeure, le fait que le déménageur a pu avoir un contrôle sur l’exécution de
sa mission est déterminant. La Commission des clauses abusives fait cependant remarquer
que les situations qui figurent dans cette énumération, comme les grèves annoncées, les
inondations, la glace, les orages, la fermeture des barrières de dégel, le séjour dans la gare,
aéroport ou douane ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure en
soi58.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de retirer de l’énumération les
cas tels que grèves (annoncées), les inondations, la glace, les orages, la fermeture
des barrières de dégel, le séjour dans la gare, aéroport ou douane puisqu’il s’agit
d’hypothèses où la force majeure ne s’appliquera normalement pas et où le déménageur ne sera normalement pas libéré de sa responsabilité.

13.7 Le déménageur agit comme un bon professionnel dans le secteur des déménagements et prend les mesures qui, en fonction des circonstances, défendent le mieux les
intérêts de son client. Tous les frais raisonnables, émanant des circonstances mentionnées ci-dessus que le déménageur a dû effectuer, sont à la charge du client.
73.
Ici aussi, la portée de cette disposition n’est pas claire, vu sa place dans les conditions : s’agit-il d’une disposition générale où le déménageur décrit ses obligations ou s’agit-il
de la manière dont le déménageur agit dans les cas de force majeure cités à l’article 13.6 ?
Comme il est fait référence aux « circonstances susmentionnées », la Commission des
clauses abusives considère que l’on renvoie aux circonstances énumérées à l’article 13.6. S’il
s’agit cependant d’un cas de force majeure, le déménageur ne peut en principe pas exécuter
ses obligations. Visiblement, il s’agit plutôt ici de circonstances imprévues, et une obligation
de limiter le dommage du déménageur est prévue dans ces cas.

58 Voir également CCA 36, Avis sur les règlements des gestionnaires de réseau de distribution (26 novembre 2014). p. 38.
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Si, en revanche, il s’agit d’une disposition générale qui décrit les prestations du déménageur,
cela a pour conséquence que le déménageur considère toutes ses prestations comme des
obligations de moyen et cela revient indirectement à une exonération pour les obligations
principales auxquelles le déménageur s’engage 59.
La Chambre Belge des Déménageurs explique que cette disposition concerne les circonstances qui peuvent survenir pendant l’exécution de la mission de déménagement elle-même.
La Commission des clauses abusives répète que, dans cette hypothèse, cette disposition doit
être formulée avec plus de précision.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de préciser qu’il s’agit ici d’une
obligation de limitation du dommage lorsque des circonstances imprévues se présentent.

13.8 La responsabilité du déménageur est dans le cas de perte ou dommage aux objets
déménagés par sa faute, limitée à un montant de €125 par mètre cube des objets perdus
ou endommagés après déduction d’une franchise à payer par le client de €250 par mission de déménagement.
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74.
Dans cette disposition, le déménageur limite sa responsabilité dans tous les cas à un
montant de 125 euros par mètre cube, avec une franchise de 250 euros à payer par le client.
Ci-dessus, il a été indiqué qu’en vertu du droit commun, le déménageur a une obligation de
résultat de restituer sans les endommager les marchandises qui font l’objet de sa mission, à
moins qu'il ne puisse prouver qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force
majeure (articles 1782 et 1784 C.civ.). La Commission répète60 à ce sujet que les clauses
d’exonération ne doivent jamais avoir pour objet de libérer l'entreprise de sa responsabilité
du fait de son dol et de sa faute lourde, ni d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les
droits légaux du consommateur pour la non-exécution d’une obligation qui constitue une des
principales prestations du contrat (art. VI.83, 13° combiné avec l’article VI.83, 30° CDE).
Ensuite, selon la Commission, une limitation du dommage à 125 euros par mètre cube, avec
une franchise de 250 euros, signifie une limitation inappropriée des droits du consommateur
en cas de non-exécution totale ou partielle ou en cas d'exécution défectueuse par le déménageur d'une quelconque de ses obligations contractuelles. Le dommage aux objets déménagés, par exemple les dommages occasionnés à une peinture ou à certains meubles, peut
en effet être beaucoup plus élevé. La limitation de responsabilité est donc ici contraire à
l’article VI.83, 30° CDE.

59 Voir ci-dessus, considérant 6.
60 Voir avis détaillé CCA 37, Avis sur les contrats d'aide-ménagère des entreprises de titres-services
(15 juillet 2015), p. 26-33, consultable sur :
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Avis-37-CommissionClauses-Abusives.pdf.
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Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de ne pas énoncer de limitation
de responsabilité en cas de dol ou de faute lourde du déménageur, ni pour la nonexécution des principales prestations.
Vu la valeur des objets déménagés, la Commission recommande ensuite d’introduire
un système de risque plus équilibré en cas de dommage ou de perte des objets. La
limitation actuellement en vigueur à maximum 125 euros par mètre cube avec une
franchise de 250 euros par mission de déménagement limite les droits légaux du
consommateur de manière inappropriée.

13.9 La responsabilité du déménageur ne peut pas en cas de retard s’élever à plus de 20 %
du prix de déménagement. Lors d’un retard de livraison, l’indemnisation est seulement due,
si le client prouve qu’à cause de ceci un dommage a été créé et qu’une plainte a été introduite par lettre recommandée au déménageur, dans les deux (2) jours ouvrables après la
livraison des objets déménagés à la destination, le jour de livraison non compris. Si le client
ne mentionne pas de dommage pour cause de retard dans le délai défini, il est supposé que
le déménagement a été effectué sans retard, sauf preuve du contraire.
75.
Alors que l’article 13.8 concerne la limitation du dommage pour le déménageur en
cas de dommage ou de perte des objets, l’article 13.9 traite de l’indemnisation maximale en
cas de retard.
La Commission des clauses abusives rappelle tout d’abord que l’obligation de livrer les marchandises au moment convenu et à l’endroit convenu est en principe considérée comme une
obligation de résultat 61.
La Commission des clauses abusives constate en deuxième lieu que sa remarque formulée
dans le premier avis sur les conditions générales de déménagement selon laquelle une telle
indemnisation maximale avec charge de la preuve pour le consommateur constitue une limitation abusive de la responsabilité du déménageur (contraire à l’article 32.11 et 32.27 LPCC,
actuellement l’article VI.83, 13° et VI.83, 30° CDE)62, a été complètement ignorée.
Ensuite, une échéance est prévue pour rendre le déménageur responsable du retard. La
Commission des clauses abusives comprend que le dommage dû à un retard doit être signalé à court terme à la partie adverse. D’autre part, le retard dû au consommateur n’est soumis à aucun délai d’échéance. Traiter différemment le retard selon qu’il est dû à l’une ou
l’autre partie crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au
détriment du consommateur (article I.8.22° CDE).

61 Cf. supra, considérant 6.
62 CCA 8, Avis sur les conditions générales de déménagement, (11 septembre 2001), p. 4 en dessous,
consultable sur :
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Avis-8-CommissionClauses-Abusives.pdf

101

Recommandation
Une limitation du dommage au dommage prouvé en cas de retard à un maximum de
20 % du prix du déménagement a pour objet de limiter de façon inappropriée les
droits du consommateur, même si une même limitation du dommage à maximum
20 % du prix du déménagement en cas de retard dû au déménageur causant un
dommage au client est d’application (certes sans obligation de preuve pour le déménageur) (article 11.6).
Si l’on exige que le consommateur introduise une réclamation dans les deux jours
ouvrables afin de revendiquer une indemnisation éventuelle, une telle condition doit
également s’appliquer dans le chef du déménageur qui subirait un dommage dû à un
retard par l’intervention du client.

13.11 En aucun cas, le client ne peut compter sur des pertes, dommages ou retards éventuels pour suspendre complètement ou partiellement les paiements qu’il doit au déménageur, sauf si la créance de client est indéniablement déterminée et exigible.
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76.
La Commission des clauses abusives constate que l’on a à peine donné suite à sa
remarque formulée dans son premier avis sur les conditions générales de déménagement et
que l’on stipule toujours que le consommateur est tenu de payer inconditionnellement,
même s’il communique de manière motivée qu’il a subi un dommage en raison de la perte,
du dommage aux objets et du retard. Ce n’est que si la créance de client est indéniablement
déterminée et exigible qu’il peut suspendre son obligation de paiement.
Cependant, le consommateur qui indique de manière motivée que le déménageur s’est acquitté de ses obligations de manière fautive ou défectueuse doit pouvoir réagir en suspendant son obligation de paiement.
Les clauses qui retirent cette possibilité sont contraires aux articles VI.83, 9° et VI.83, 30°
CDE.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de supprimer cette disposition.

Section 10. Assurance « tous les risques »
14.1 Le client peut demander au déménageur d’assurer tous les objets qui font partie du déménagement contre « tous les risques », notamment : vol, dommage, perte, incendie, etc…,
selon les conditions générales des assurances, dans le cadre d’une police flottante que le
déménageur a approuvée. Sous la valeur d’assurance des objets qui font partie du déménagement est compris : « dans la valeur totale » - si nécessaire en appliquant la règle de la
proportionnalité -, qui doit correspondre à la valeur de remplacement de la totalité des biens
à déménager, dans l’état actuel dans lequel ils se trouvent.
14.2 Le client est libre d’éventuellement choisir son propre assureur ; dans ce cas il se lie à
conclure une police d’assurance avec l’assureur, sans franchise, dans laquelle la couverture

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

des risques et la valeur assurée correspondent avec ce qui est mentionné ci-dessus ; le
client se lie en plus d’obtenir une « décharge de responsabilité » en raison du déménageur,
en faveur du déménageur. Si le client n’est pas en mesure de livrer une preuve de ceci, le
déménageur peut refuser d’effectuer le déménagement et le client est en tous les cas obligé
de protéger le déménageur contre son assureur.
14.3 Si aucune demande explicite par écrit d’assurance n’a été donnée au déménageur par le
client, le déménageur a le droit de supposer que le client a lui-même assuré les biens, conforme aux obligations d’art. 14.2.
14.4 Si l’assureur du déménageur ne souhaite/ne peut pas donner de couverture pour les
biens du client, ou ne souhaite/ne peut pas donner de couverture pour tous les biens, alors le
déménageur communique ceci immédiatement au client.
Le déménageur n’est en ces cas-là jamais responsable pour un tel refus.
77.
La Commission des clauses abusives fait remarquer que la portée de cet article n’est
pas claire et formule les remarques suivantes.
Tout d’abord, le consommateur ne peut pas être obligé de prendre une assurance « tous les
risques ». Il peut choisir en toute liberté, soit en acceptant une assurance que le déménageur
lui propose, soit en choisissant lui-même un assureur pour une assurance « tous les
risques ».
Ensuite, la relation entre cet article et les articles qui règlent la responsabilité du déménageur n’est pas claire. Une assurance « toutes les risques » ne peut jamais avoir comme conséquence de couvrir des risques pour le compte du consommateur pour lesquels le déménageur est en principe responsable (par exemple en cas de manquement qui lui est imputable), compte tenu également des limitations de responsabilité contractuelles licites. Si
c’était le cas, il s’agirait en effet d’un détournement illicite du risque sur le consommateur et
un tel régime contractuel serait contraire à l’article VI.83, 30° CDE. A ce sujet, on peut se poser des questions sur l’obligation pour le consommateur dans le cas où il a choisi lui-même
un assureur, d’obtenir une « décharge de responsabilité » auprès de cet assureur. Ceci signifierait qu’en cas de perte ou de dommage imputable au déménageur aucun recours ne
pourrait être intenté à son encontre en vertu de ce contrat d’assurance.
La Commission des clauses abusives rappelle en troisième lieu que chaque entreprise a une
obligation d’information concernant l’assurance responsabilité professionnelle qu’elle a conclu. Toute entreprise doit en effet mettre à disposition, d’une des manières visées à l'article
III.75 CDE, les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique en vertu de l’article
III.74, 14° CDE.
La Chambre Belge des Déménageurs confirme à cet égard que chaque déménageur a conclu
une assurance responsabilité professionnelle et que le dommage, la perte ou le vol imputable au déménageur est en principe couvert par cette assurance responsabilité professionnelle.
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Recommandation
L’article 14 doit être reformulé dans ce sens qu’il soit clair que la conclusion d’une
assurance tous les risques est un choix pour le consommateur, mais auquel il ne
peut pas être obligé.
Une assurance « tous les risques » ne peut jamais avoir comme conséquence de
couvrir des risques pour lesquels le déménageur est en principe responsable. Pour
la clarté, il est dès lors nécessaire de faire expressément le lien, de faire référence
aux dispositions contractuelles sur la responsabilité du déménageur, et d’expliciter
que ceci ne fait pas dérogation au devoir d’indemnisation du déménageur s’il est responsable pour la perte ou le dommage.
La Commission des clauses abusives attire finalement l’attention sur l’obligation du
déménageur de mettre à disposition du consommateur les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique de l’assurance responsabilité professionnelle
(art. III.74, 14° CDE).

Section 11. Conditions de paiement
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15.1 Les factures du déménageur sont supposées être acceptées par le client sauf en cas
d’une protestation par écrit dans les huit (8) jours après la date de la facture.
Toutes les factures doivent être payées dans les quatorze (14) jours après la date de la facture sauf si explicitement arrangé différemment et sans aucune réduction ou aucun frais à la
charge du déménageur.
15.2 Dans le cas du non-paiement avant la date limite mentionnée, il y a – de plein droit et
sans préavis – un intérêt de retard conventionnel dû de 10 % à compter à partir de la date de
la facture et également une indemnisation forfaitaire et irréductible provenant des frais
d’administration de 10 % du montant de la facture – avec un minimum de €50.
15.3 Lors de non-paiement d’une (1) facture à la date limite, tous les autres montants encore
dus seront immédiatement exigibles.
16.1 Les fonds qui sont dus au déménageur, à quel titre que ce soit, sont payables dans quatorze (14) jours après la date de la facture, sauf si explicitement arrangé différemment. Le
client doit payer le prix total du déménagement au moins trois (3) jours avant le départ des
biens de la Belgique.
16.2 Le déménageur se préserve le droit de suspendre la livraison des biens pour lesquels le
prix n’a pas encore été payé, jusqu’au moment où le client a respecté son obligation de
paiement. Les frais supplémentaires (frais de stationnement, de dépôt et de préservation)
sont aux frais du client et doivent être payés avec le prix de déménagement dû avant que la
livraison des biens de déménagement ne soit poursuivie.
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16.3 Dans le cas du non-paiement avant la date limite mentionnée, il y a – de plein droit et
sans préavis – un intérêt de retard conventionnel dû de 10 % à compter à partir de la date de
la facture et également une indemnisation forfaitaire et irréductible provenant des frais
d’administration de 10 % du montant de la facture – avec un minimum de €50.
78.
Les articles 15 et 16 concernent la facturation et le paiement. Certaines subdivisions
de ces articles se répètent, par exemple l’article 15.1, alinéa 2, et 16.1 et l’article 15.2 et 16.3.
La Commission des clauses abusives recommande par conséquent de fusionner ces deux
articles.
79.
En ce qui concerne les clauses pénales, il faut tout d’abord vérifier si le principe de
réciprocité et d’égalité est respecté.
Comme nous l’avons déjà précisé ci-dessus, le consommateur a droit à une indemnisation
de maximum 20 % du prix du déménagement en cas de retard s’il prouve qu’il a subi un
dommage et qu’il y a une relation causale entre le dommage et le retard. En cas de perte ou
de vol, imputable au déménageur, il y a également une indemnisation, trop limitée il est vrai.
Vu les considérations ci-dessus (dommage prouvé en cas de retard et indemnisation trop
limitée en cas de dommage ou perte imputable), l’exigence de l’article VI.83, 17° CDE n’est
pas respectée.
En ce qui concerne l’ampleur de la clause pénale pour paiement tardif, la Commission des
clauses abusives renvoie tout d’abord à ses considérations et recommandations dans l’avis
sur les contrats d'aide-ménagère des entreprises de titres-services 63 et dans l’avis sur les
clauses pénales et le recouvrement amiable 64 (14 juillet 2016).
Comme il est indiqué dans ces avis et comme il ressort également de la jurisprudence récente de la Cour européenne de Justice65, il faut, pour une évaluation de toutes les clauses
pénales, examiner dans leur ensemble si elles concernent des formes différentes de dommage. Il s’agit ici d’une clause pénale forfaitaire à concurrence de 10 % avec un minimum de
50 euros et un intérêt de retard à concurrence de 10 % à compter de la date de paiement de
la facture.
La clause pénale forfaitaire concerne alors les frais de recouvrement encourus par le déménageur. L’intérêt de retard a pour but de dédommager le créancier pour l’absence de liquidités, et plus généralement pour le préjudice financier qu’il subit en ne recevant pas à temps la
somme due. A cet égard, il convient de tenir compte de l’environnement des taux et il est re-

63 CCA 37, Avis sur les contrats d'aide-ménagère des entreprises de titres-services (15 juillet 2015), p.
38-44, et Recommandation n° 10.
64 CCA 39, Avis sur les clauses pénales et le recouvrement amiable (14 juillet 2016): application en
pratique et considérations générales concernant les clauses pénales, p. 10-20.
65 CJUE, 23 avril 2016, affaire C-377/14, Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016, Ernst
Georg Radlinger et Helena Radlingerová contre FINWAY a.s., ECLI:EU:C:2016:283, quatrième dispositif.
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commandé de prendre comme point de départ le taux d’intérêt légal ou le taux d’intérêt de
référence de la Banque centrale européenne, majoré de certains points de pourcentage66.
Il relève de la compétence d’appréciation du juge d’évaluer si la combinaison de telles
clauses pénales n’est pas clairement disproportionnée par rapport au préjudice pouvant être
subi par l’entreprise, vu ce qui précède.
80.
La Commission des clauses abusives constate également que le déménageur se préserve expressément le droit de suspendre ses obligations, jusqu’au moment où le client a
respecté son obligation de paiement, alors que le consommateur est tenu à une obligation
inconditionnelle de paiement.
On peut en outre conclure de l’article 16.1 que s’il s’agit d’un déménagement à l’étranger, le
client doit en outre payer le prix total du déménagement au moins 3 jours avant le départ des
biens de la Belgique. En comparaison avec l’ancien article 12, la possibilité n’existe plus actuellement de constituer une garantie bancaire pour assurer les risques en la matière.
La Commission des clauses abusives répète à ce sujet que les clauses qui ont pour objet
d’exiger du consommateur un paiement inconditionnel, même en cas de contestation fondée
du montant ou comme défense contre un respect défectueux par l’entreprise de déménagement de ses obligations, sont contraires aux articles VI.83, 6° et 9° CDE 67.
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La Commission des clauses abusives estime également que les clauses qui obligent le consommateur à payer le montant total d’une prestation de service, dont une partie de
l’exécution des obligations doit encore se faire, créent dans certains cas un déséquilibre manifeste parce que le consommateur perd de cette manière un moyen de défense important.
On peut être d’accord avec le fait que certaines missions doivent en grande partie également
être préfinancées par l’entreprise. Il est dès lors normal que ce soit déjà facturé dans
l’obligation de paiement, mais, selon la Commission des clauses abusives, un paiement total
est abusif compte tenu notamment du fait que certains risques peuvent également être assurés d’une autre manière par l’entreprise, in casu le déménageur.
Indépendamment du fait que cela constitue une infraction aux articles VI.83, 6° et 9° CDE, on
ne peut que constater que la possibilité de se prévaloir de l’exceptio non adimpleti contractus
est expressément réglée au profit du déménageur et n’est pas autorisée au profit du consommateur et qu’il y a donc un déséquilibre manifeste dans les droits et les obligations (contraire à l’article I.8.22° CDE).

66 Voir CCA 37, Avis sur les contrats d'aide-ménagère des entreprises de titres-services (15 juillet
2015), p. 44, et recommandation n° 10.5.
67 voir CCA 19, sur les conditions générales des exploitants de services de téléphonie fixe (29 mars
2006), p. 20-21.
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Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande tout d’abord de supprimer tout
double emploi dans les articles 15 et 16 et de fusionner ces deux articles en ce qui
concerne les hypothèses qu’ils règlent.
En ce qui concerne ensuite les clauses pénales, une indemnisation est certes également prévue en cas de non-respect des obligations principales du déménageur, mais
on constate que ces indemnisations ne sont pas équitables.
En ce qui concerne l’ampleur des indemnisations, on peut se poser des questions
concernant l’intérêt de retard stipulé, vu le taux d’intérêt légal actuel et le taux
d’intérêt de référence à la Banque centrale européenne.
Enfin, la Commission constate que l’ENAC s’applique en cas de retards dans
l’obligation de paiement, mais inversement ne s’applique pas si le déménageur
manque à ses obligations. La Commission constate également que le consommateur
est tenu au paiement intégral avant que la mission de déménagement ne soit exécutée à l’étranger et que, par conséquent, le consommateur n’aura plus la possibilité
de suspendre le paiement. La Commission conclut qu’un tel système déséquilibré est
contraire aux articles VI.83, 6° et 9° CDE et est contraire à la norme générale (article
I.8.22° CDE) pour manque de réciprocité dans les droits et obligations stipulés.

Section 12. Compétence
18.1 Sur tous les accords entre le déménageur et le client, seulement le droit belge est
d’application.
18.2 Tous les litiges, comprenant également ceux qui sont perçus comme tels seulement par
une partie, qui découlent de ou sont en rapport avec un accord sur lequel ces CBD Conditions
de Déménagement Consommateurs sont d’application ou son exécution, et qui ne peuvent
pas être résolus à l’amiable, seront réglés par les tribunaux compétents de l’arrondissement
où le siège de l’entreprise de déménagement est établi sans préjudice du déménageur
d’engager le litige devant le juge comme déterminé dans article 624, 1˚, 2˚ et 4˚ Code judiciaire.
81.
Cette disposition des conditions générales est abusive au sens de l’article VI.83, 23°
CDE, dans la mesure où l’application de l’article 624, 1°, 2° et 4° du C. jud. est exclue pour le
consommateur. On donne en effet au déménageur le droit de choisir les tribunaux compétents de l’arrondissement où le siège de l’entreprise de déménagement est établi ou
d’engager le litige devant le juge prévu à article 624, 1°, 2° et 4° du C. jud. Le droit de se prévaloir de l’article 624, 1°, 2° et 4° du C. jud. ne vaut pas pour le consommateur.
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Ensuite, il convient de tenir compte du règlement n° 1215/2012 qui règle de manière impérative la compétence judiciaire 68. Les articles 17 à 19 de ce règlement concernent la compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs.
Ce règlement s’applique à tous les litiges à caractère transfrontalier au sein de l’UE. Afin que
les dispositions spécifiques concernant les contrats conclus par les consommateurs soient
applicables, l’entreprise doit « exercer des activités commerciales ou professionnelles dans
l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou, par tout moyen,
diriger ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre », et
le contrat doit entrer dans le cadre de ces activités 69 (article 17, 1.c) du règlement.
L’article 18 du règlement règle de manière impérative le juge compétent :
L’article 18.1 du règlement stipule que l’action intentée par un consommateur contre l’autre
partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant
la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
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L’article 18.2 du règlement règle l’hypothèse de l’action intentée contre le consommateur et
stipule que l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut
être portée que devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié
le consommateur.
La Commission des clauses abusives constate que l’article 18 des conditions générales de
déménagement consommateurs CBD déroge à ces règles impératives de compétence fixées
dans le règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire.
De telles clauses de compétences sont dès lors contraires à l’article VI.83, 23° CDE.
82.
La Commission des clauses abusives fait en outre encore remarquer que la Cour européenne de Justice a déjà depuis longtemps insisté sur le fait que garantir l’accès effectif au
juge est un point essentiel pour la protection du consommateur et renvoie à un avis précédent sur les clauses de compétence. La Cour a toujours préconisé, sur la base de la norme
générale, une évaluation in concreto, compte tenu des circonstances de l’affaire.
Il s’agit ici de savoir si c’est difficile pour le consommateur de venir devant le juge territorialement compétent. C’est une question de lieu (très) éloigné et de manière connexe : les possibilités de transport, de temps (libre) et d’enjeu de la procédure (montant).

68 Règlement du européen et du Conseil n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO. L.
20 décembre 2012, afl. 351, 1.
69 Article 17.1.c) du règlement.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Recommandation
Sur la base de l’article VI.87, 1° CDE, la Commission des clauses abusives recommande dès lors de supprimer l’article 18 des conditions générales de déménagement
consommateurs CBD dans les conditions générales et également la disposition similaire dans le bon de commande.

Section 13. Dispositions en matière de droits de propriété intellectuelle
83.
Les conditions générales de déménagement consommateurs CBD contiennent deux
dispositions relatives au droit d’auteur et au dépôt des conditions par un i-dépôt. Ces dispositions concernent l’utilisation des conditions générales par les déménageurs dans leur relation avec la Chambre Belge des Déménageurs et ne concernent pas la relation déménageur
- consommateur.
Cette disposition est confuse puisqu’on ne sait pas clairement quelles sont les implications
juridiques de cette disposition pour le consommateur (et si celui-ci peut être tenu de payer
l’indemnisation pour utilisation abusive). En outre, l’interdiction de faire une copie sans autorisation de l’émetteur pourrait impliquer qu’une copie du contrat ne peut pas être utilisée
dans le cadre d’un litige (violation de l’article VI.83, 21° et 30° CDE).
La Chambre Belge des Déménageurs reconnaît qu’une telle disposition n’est pas à sa place
dans ce contrat-type et elle ne la reprendra plus dans le contrat-type.
Recommandation
La Commission des clauses abusives recommande de supprimer cette disposition et
de la reprendre dans un document qui gère la relation entre la Chambre Belge des
Déménageurs et le déménageur (par exemple, via un pop up lorsque le déménageur
veut télécharger les conditions générales du site internet de Chambre Belge des
Déménageurs).

******************************************
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Avis sur l’avant-projet d’arrêté royal portant
création de la Commission consultative spéciale
« Clauses abusives » au sein du
Conseil central de l’Economie

Bruxelles, le 4 juillet 2017
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Par lettre du 8 juin 2017, le ministre de l’Economie et des Consommateurs, M. Kris Peeters,
a saisi la Commission des clauses abusives d’une demande d’avis sur l’avant-projet d’arrêté
royal portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses abusives » au sein
du Conseil central de l’Economie.
Le ministre a demandé à la Commission des clauses abusives de fournir un avis sur cet
avant-projet d’arrêté royal dans le délai très court d’un mois.
Le représentant du ministre a expliqué à la présidente les lignes principales de cet avantprojet d’arrêté royal. Selon ce représentant, elles sont les suivantes :
•

maintien de la composition de la Commission des clauses abusives actuelle ;

•

maintien de la compétence de la Commission des clauses abusives de fournir ses
propres avis ;

•

maintien d’un secrétariat scientifique, assuré par le SPF Economie ;

•

harmonisation, pour des raisons logistiques, du système d’indemnités, viceprésidents, délais, avec les règles actuelles en vigueur au sein du Conseil central de
l’Economie. La dérogation du terme du mandat de président (art. 8) sert, par
exemple, à faire correspondre le cycle des nominations à celui du Conseil central de
l’Economie.

Il ressort déjà d’une première lecture de l’avant-projet d’AR que le ministre veut se limiter au
strict nécessaire, à savoir la dénomination (art. 1 et art. 9), la composition de la Commission
des clauses abusives (art. 2, § 1er), la durée des mandats (art. 2, § 2 et art. 8), les indemnités
et les frais de déplacement des membres (art. 5 et 6), le transfert des moyens de fonctionnement au subside du Conseil central de l’Economie (art. 7).
Cela n’enlève cependant rien à la constatation que l’avant-projet d’AR ne suit pas les lignes
principales, telles qu’indiquées, sur certains points essentiels : la composition de la Commission des clauses abusives actuelle est modifiée dans l’avant-projet d’AR en ce qui concerne le président et le vice-président, et l’on peut également douter de la compétence de la
Commission des clauses abusives de donner ses propres avis.
Comme il ressortira de la suite de la discussion, ce caractère succinct de l’avant-projet d’AR
s’explique d’une part, par la circonstance que de nombreuses dispositions de l’arrêté royal
du 26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives sont déjà réglées dans le livre XIII du Code de droit économique, et d’autre part, par le souhait du ministre de préciser au besoin dans le cadre des règles internes du Conseil central de
l’Economie ce qui ne doit pas nécessairement être réglé via AR.
Vu ces explications, dans un premier chapitre du présent avis, la Commission des clauses
abusives veut mettre en avant les points essentiels qui sont importants pour elle et, dans un
deuxième chapitre, proposer les adaptations correspondantes de l’avant-projet d’AR.
L’article XIII.17 constitue la base légale pour l’intégration des commissions consultatives
existantes ayant pour compétence d’émettre des avis à portée générale, comme dans ce cas
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la Commission des clauses abusives. Le législateur a donné au Roi une compétence importante afin de mettre en œuvre une telle intégration compte tenu de tous les intérêts. L’article
XIII.17, alinéa 2 CDE énonce en effet : « A cette fin, le Roi peut abroger, modifier, compléter
ou remplacer les dispositions légales existantes. »
Comme il ressort clairement de cet avis et de l’avis n° 35, la Commission des clauses abusives est favorable à une intégration, mais en tenant compte de l’objectif et de la particularité
de la Commission des clauses abusives. Cela n’apparaît toutefois pas suffisamment dans
l’avant-projet d’AR soumis à la Commission des clauses abusives.
Vu cette large compétence du Roi, les points essentiels de la Commission des clauses abusives pourraient en principe être respectés sans problème. Ce n’est qu’en ce qui concerne le
secrétariat scientifique que l’avant-projet d’AR tient compte des souhaits de la Commission
des clauses abusives.
Sont cependant tout aussi essentiels pour la Commission des clauses abusives :
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•

le maintien de la dénomination « Commission des clauses abusives » ;

•

le statut et le mandat du président et du vice-président (le président doit être magistrat, le vice-président doit faire preuve d’indépendance et d’expertise, par préférence
un magistrat) et la durée de leur mandat doit coïncider) ;

•

Le caractère autonome de la Commission des clauses abusives en ce qui concerne le
traitement des demandes d’avis et la possibilité d’être saisie directement, ainsi que la
visibilité des avis émis (en plus de la possibilité qu’a le ministre de faire exécuter des
avis, ils ont surtout de la valeur s’ils sont connus du public) ;

•

l’appréciation (financière) de la contribution des experts.

Le chapitre 1er abordera plus en détail ces points essentiels.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Chapitre 1er. Points essentiels pour la Commission des
clauses abusives
La Commission des clauses abusives renvoie avant tout à son avis n° 35 du 22 mai 2014, où
elle a abordé en détail les caractéristiques spécifiques qui diffèrent de l’objectif général du
Conseil central de l’Economie.
Comme l’idée de rationaliser les différents organes d’avis en général est une donnée positive
et comme la création d’une structure centrale pour les organes d’avis est de nature à favoriser le caractère objectif des organes d’avis, la Commission des clauses abusives était favorable à l’intégration au sein du Conseil central de l’Economie.
La Commission des clauses abusives avait cependant insisté pour que cette intégration au
sein du Conseil central de l’Economie ne porte pas préjudice à sa particularité et à sa visibilité.
Comme le projet d’AR portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses
abusives » au sein du Conseil central de l’Economie tient très peu compte de l’avis de la
Commission des clauses abusives, la Commission craint que sa particularité et son caractère spécifique ne soient pas respectés.
Si cette particularité ne peut pas être garantie, il est préférable de ne pas être repris au sein
du Conseil central de l’Economie. L’objectif de la Commission des clauses abusives diffère
en effet des raisons ayant motivé la création et du but du Conseil central de l’Economie.
La Commission des clauses abusives répète par conséquent en quoi consiste cette particularité et pourquoi certains points demandent un régime spécifique qui déroge au cadre du livre
XIII.
But
La Commission des clauses abusives est une commission juridico-technique : elle ne fournit
pas d’avis politiques, mais tente de parvenir de manière indépendante à un consensus sur le
caractère abusif ou non des clauses contractuelles utilisées dans les contrats entre entreprises et consommateurs et fait, le cas échéant, des recommandations.
Sur la base de ces avis et recommandations, le ministre compétent de l’Economie et des
Consommateurs peut alors décider soit (1) de demander à l’autorité de contrôle compétente
- la Direction générale de l’Inspection économique - de prendre les mesures exécutoires nécessaires, soit (2) d’engager une action en cessation, soit (3) d’intervenir de manière réglementaire, en élaborant un arrêté royal en application de l’article VI.85 CDE.
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Réalisation de cet objectif
1. composition: les trois « socles »
Afin de pouvoir fournir des avis juridiquement bien étayés et établis de manière objective, la
Commission des clauses abusive estime que la composition actuelle est indispensable :
(a) la présidence et la vice-présidence, fonctions liées, doivent garantir que les discussions soient menées au-delà des intérêts statutaires des représentants des organisations de consommateurs, des représentants des organisations de la production, de la
distribution, de l’agriculture, des classes moyennes et des professions libérales,
(b) les représentants des acteurs dans les échanges économiques (consommateurs et
entreprises) donnent leur avis en tant que partie prenante,
(c) les experts, ferrés dans le domaine du droit des obligations, du droit économique et du
droit de la consommation se chargent d’apporter le contenu nécessaire à l’analyse juridique visant à savoir si certaines clauses (ou combinaisons de clauses) sont abusives
dans un secteur particulier ou compte tenu d’un contexte particulier.
2. « secrétariat scientifique »
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Au vu des discussions de fond sur la base de la contribution des experts et des opinions
des organisations de consommateurs d’une part et des représentants des entreprises
d’autre part, un secrétariat qui prépare les avis et joue un rôle de coordination s’est avéré indispensable.
3. Propre input/output – possibilité directe de saisine

Input1
L’article VI.86, § 2, CDE, règle spécifiquement qui peut demander un avis à la de Commission
des clauses abusives et comporte à ce sujet une possibilité de saisine qui diffère de ce qui est
stipulé à l’article XIII.6. CDE pour la saisine au Conseil central de l’Economie.

Output2
Contrairement à l’article XIII.6. CDE, qui stipule à qui les avis du Conseil central de
l’Economie sont adressés, il ressort de l’article VI.86 CDE que les avis de la Commission des
clauses abusives sont adressés au ministre compétent, soit le ministre de l’Economie et des
Consommateurs, soit pour les professions libérales le ministre de la Justice.
En plus du fait que les avis sont adressés au ministre qui, dans le cadre de sa fonction exécutive, peut faire le nécessaire pour mettre en œuvre ces avis en pratique, en ce qui concerne
1 Avis n° 35, p. 10, n° 3. (a).
2 Avis n° 35, p. 10, n° 3. (b).
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l’output, il faut également souligner l’importance de la publication des avis. Ces avis peuvent
en effet être un instrument important pour tout justiciable pour avoir une idée de ce qui peut
être abusif ou non, dans certains contrats entre entreprises et consommateurs.

Livre XIII.20 - Saisine indirecte : Transmission d’avis via le secrétaire du Conseil central de
l’Economie
L’article XIII.20 CDE stipule que toute demande d'avis d'une autorité publique pour lequel le
Conseil central de l'Economie ou une commission consultative spéciale constituée en son
sein est compétent est introduite auprès du secrétariat du Conseil central de l'Economie. Le
président du Conseil central de l'Economie transmet la demande d'avis à la ou aux commissions consultatives spéciales concernées, sur proposition du secrétaire.
Ce régime est dicté par le fait qu’une demande de saisine concerne de nombreux aspects
traités par les différentes commissions consultatives qui siègent au Conseil central de
l’Economie, et où le secrétaire du Conseil central et le président peuvent jouer un rôle de
coordination.
Comme cela a également été expliqué dans l’avis n° 35 de la Commission des clauses abusives, la situation où un avis de la Commission des clauses abusives devrait être traité avec
un autre organe consultatif et où un dispatching devrait donc avoir lieu ne se présentera pas
rapidement. Une telle saisine indirecte porte également préjudice au caractère des demandes d’avis, en principe individuel et autonome.
Conclusion en rapport avec 3
Vu cette autre possibilité de saisine (input), le fait que les avis de la Commission des clauses
abusives sont adressés au ministre de l’Economie et des Consommateurs et, le cas échéant,
au ministre de la Justice (professions libérales) mais aussi le fait que faire connaître les avis
et recommandations au public est une donnée importante, et que les avis de la Commission
des clauses abusives sont en règle générale indépendants des autres avis des commissions
consultatives spéciales au sein du Conseil central de l’Economie, la Commission des clauses
abusives souhaite qu’il soit précisé qu’il n’est pas porté préjudice à la saisine directe et au
principe que les avis de la Commission des clauses abusives sont autonomes (voir proposition ci-après, dans le chapitre 2, point C).
4. Comparaison avec la Commission des clauses abusives en France
De même dans l’étude préparatoire 3 qui a débouché sur la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPCC), le prédécesseur du livre VI CDE, l’accent a été mis sur l’importance de la composition de la Commission des clauses abusives et en particulier le rôle des magistrats 4.

3 Ministère des Affaires économiques, Administration politique commerciale, ed. Thierry Bourgoignie,
Proposition de loi générale en matière de protection du consommateur, 1995, p. 175-178.
4 Voir note précédente, p. 175 ci-dessous.
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La Commission des clauses abusives renvoie de nouveau à la Commission française des
clauses abusives qui a conservé sa composition et son statut en tant qu’organe consultatif
public et autonome, après la reprise de la Commission des clauses abusives dans l’Institut
National de la Consommation, avec encore d’autres organes consultatifs 5. Là également, la
présidence et la vice-présidence est exercée par des magistrats.
Résumé des points essentiels
Pour la Commission des clauses abusives, il est nécessaire que les éléments suivants soient
expressément réglés dans l’avant-projet d’AR « Intégration » afin de garantir que la CCA
puisse continuer à remplir sa mission légale et son but :
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•

Dénomination : La dénomination actuelle « Commission des clauses abusives » doit
être conservée ;

•

Composition : Le président et le vice-président, dont le mandat doit être lié doivent
être des candidats qui font preuve d’indépendance et d’expertise : le président doit
être magistrat, le vice-président doit faire preuve d’indépendance et d’expertise, par
préférence un magistrat ;

•

Demandes d’avis et avis fournis : de manière individuelle et autonome, et facilement
consultables pour le public.

Il doit à ce sujet être précisé que l’on ne porte pas préjudice aux dispositions légales en matière de saisine de l’article VI.86, § 2 CDE (voir proposition dans le chapitre 2, C).
Les avis fournis sont en premier lieu adressés au ministre compétent. Selon la Commission
des clauses abusives, l’intérêt des avis est qu’ils doivent être publiés pour le grand public, à
savoir les consommateurs et les entreprises, ces avis pouvant dès lors avoir un caractère
préventif important dans la lutte contre les clauses abusives.
Vu ces points essentiels pour la Commission des clauses abusives, la Commission propose
les modifications suivantes à l’avant-projet d’arrêté royal portant création de la Commission
consultative spéciale « Clauses abusives » au sein du Conseil central de l’Economie. Cellesci sont traitées au chapitre 2 ci-après.

5 Voir à ce sujet le rapport annuel de 2010 de la Commission française des clauses abusives :
http://www.clauses-abusives.fr/rapport_activite/2010/
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Chapitre 2. Modifications proposées à l’avant-projet
d’AR « Intégration »
A. Les dispositions de l’avant-projet d’AR « Intégration »
Proposition de modification du titre comme suit : « Arrêté royal portant intégration de
la Commission des clauses abusives au sein du Conseil central de l’économie ».
En guise de justification, il est renvoyé aux discussions sur les articles 1 et 9 de l’avantprojet.
Art. 1 et 9 Avant-projet : Dénomination « Commission des clauses abusives »
L’article 1er de l’avant-projet d’AR « Intégration » stipule que la Commission des clauses
abusives fait désormais partie du Conseil central de l’Economie et qu’elle aura, au sein de
cette coupole, le statut de « commission consultative spéciale ».
Cela signifie que les dispositions du livre XIII qui concernent les « commissions consultatives
spéciales » (en particulier les articles XIII.6 à XIII.16 CDE) s’appliqueront désormais à la
Commission des clauses abusives, sauf si l’on en dérogeait spécifiquement.
Il ressort d’ailleurs de l’article XIII.17 CDE, qui, avec les articles XIII.8 et XIII.9 CDE, constitue
la principale base légale pour la compétence du Roi d’intégrer les commissions consultatives
existantes au sein du Conseil central de l’Economie, qu’une grande marge de compétence
est octroyée au Roi pour remplir les conditions en matière de dénomination, composition et
autres modalités concernant ces commissions consultatives.
Le fait que la Commission des clauses abusives ait le statut de commission consultative spéciale au sein du Conseil central de l’Economie ne signifie pas automatiquement que sa dénomination doit être changée. A ce point de vue, on peut par exemple également renvoyer à
la dénomination « Commission de la concurrence », un organe consultatif intégré au sein du
Conseil central de l’Economie.
La Commission demande donc que sa dénomination actuelle « Commission des clauses
abusives »/« Commissie voor Onrechtmatige Bedingen », soit conservée et propose donc
d’adapter l’article 1er en ce sens :
Article 1er. « Au sein du Conseil central de l’économie est créée une commission consultative spéciale dénommée la « Commission des clauses abusives ».

Comme on ne parle plus de « La Commission » plus loin dans l’arrêté, la précision in fine de
l’article 1er proposé n’est pas nécessaire.
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Comme on le verra ci-après, il est également proposé de supprimer l’article 9, qui contredit
l’article 1er actuel.
Art. 2 Avant-projet : composition CCA et durée des mandats
Art. 2, § 1er : composition
Dans ce paragraphe, la composition de la Commission des clauses abusives est fixée6. Seuls
les représentants des organisations de consommateurs et les organisations qui représentent la production, la distribution, l’agriculture, les classes moyennes, les professions libérales (1° à 3°) et les experts (4°) y sont mentionnés. Le président et le vice-président
n’interviennent pas dans la composition de la Commission des clauses abusives, contrairement à ce qui était prévu à ce sujet dans l’article 2, § 1, de l’arrêté royal du 26 novembre
1993.
Comme il a été indiqué ci-avant, il est essentiel pour un bon fonctionnement de la Commission des clauses abusives que le président soit magistrat et que le vice-président soit compétent en matière de droit de la consommation et de droit des contrats (expertise) et qu’il
offre les garanties nécessaires en matière d’indépendance.
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La Commission des clauses abusives propose par conséquent l’ajout suivant, conformément
à l’AR actuel du 26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives 7 :
Proposition d’ajout d’un nouvel alinéa dans l’énumération de l’article 2, § 1er :

« 5° un président et un vice-président ;
Le président est magistrat.
Le vice-président, par préférence un magistrat, est élu entre les candidats qui offrent les garanties
nécessaires d’indépendance et d’expertise. »

Art. 2, § 2 : durée des mandats
Dans ce paragraphe, la durée du mandat des membres, du président et des vice-présidents
est fixée. Il est stipulé que le président est nommé pour une durée de six ans et les autres
membres de la Commission des clauses abusives pour quatre ans.

6 La base légale pour la compétence du Roi de fixer la composition de la Commission des clauses abusives se trouve tant dans l’article XIII.6 que dans l’article VI.86, § 3, CDE, qui n’est pas abrogé. En application du principe de la « lex specialis », pour ce qui est de la composition spécifique de la Commission
des clauses abusives, on peut encore toujours avoir recours à l’article VI.86, § 3, CDE, en ce qui concerne le nombre et la composition spécifique.
7 Art. 2, § 1er, premier tiret et art. 2, § 2, de l’AR du 26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives.
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La Commission des clauses abusives comprend que cette modification proposée, comme
cela a également été expliqué par le représentant du cabinet, est dictée par le souci de faire
coïncider le mandat du président d’une commission consultative spéciale avec le mandat du
président du Conseil central de l’Economie.
Comme la Commission des clauses abusives donnera en règle générale des avis indépendants des autres organes consultatifs qui siègent au sein du Conseil central de l’Economie,
une telle adaptation de la durée du mandat du président, qui doit en outre remplir une fonction indépendante en tant que magistrat, ne semble pas souhaitable.
La Commission des clauses abusives fait en outre remarquer que le rôle et le statut du viceprésident sont indissolublement liés à celui du président. Le vice-président doit, si le président ne peut pas diriger les débats ou est empêché d’exécuter ses missions normales, pouvoir remplacer le président dans sa fonction. Par conséquent, il est également indispensable
que le vice-président offre des garanties d’indépendance et d’expertise, et soit par préférence magistrat.
Séparer la fonction et la durée du mandat de président et de vice-président signifie par conséquent, comme déjà expliqué ci-dessus, ne pas respecter le but ou l’objet de la Commission
des clauses abusives.
En ce qui concerne cette disposition, il semble en outre également indiqué de stipuler expressément dans l’AR que le mandat des membres est renouvelable et que les experts n’ont
pas droit de vote, même si c’est déjà stipulé expressément dans le livre XIII du Code de droit
économique 8.
La Commission des clauses abusives propose dès lors la modification suivante à l’article 2, §
2, de l’avant-projet, conformément à l’article 2, § 4, de l’AR actuel du 26 novembre 1993:
Proposition de modification de l’article 2, § 2 :

« Le président, le vice-président, les membres effectifs, les membres experts permanents et leurs
suppléants sont nommés par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions, pour une durée de
quatre ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres experts permanents n'ont pas le droit de vote. »

Art. 3. Avant-projet AR : non-publicité des séances
Comme nous l’avons déjà dit dans le chapitre 1er, l’AR actuel du 26 novembre 1993 portant
création de la Commission des clauses abusives contient des dispositions qui figurent entre8 Voir les articles XIII.12 CDE. Le fait que les experts, qui font partie intégrante de la Commission des
clauses abusives, n’ont pas droit de vote, n’est stipulé nulle part de manière explicite dans le livre XIII
et doit donc être précisé dans le nouvel AR.
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temps également dans le livre XIII du Code de droit économique. L’avant-projet d’AR évite le
plus possible les doubles emplois, afin que l’avant-projet soit sommaire.
La Commission des clauses abusives comprend cette façon de procéder, mais est toutefois
d'avis que quand une disposition de l'AR actuel portant création est formulée différemment,
il est préférable de maintenir la formulation dans l'AR actuel.
En ce qui concerne l’article 3, on peut renvoyer à ce point de vue à l’article 3 de l’AR du 26
novembre 1993, qui stipule non seulement que les séances ne sont pas publiques mais également que la Commission des clauses abusives peut inviter des experts à assister à ses réunions (alinéa 1er). L’alinéa 2 stipule que le ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions peut assister ou se faire représenter à toutes les réunions.
L’alinéa 1er se trouve déjà dans l’article XIII.15 CDE. En ce qui concerne l’alinéa 2, la Commission des clauses abusives est d’accord qu’une telle disposition n’est pas nécessaire.
La Commission des clauses abusives peut donc être d’accord avec l’article 3 proposé.
Article 4. Secrétariat – « Protocole d’entente » SPF Economie et Conseil central de
l’Economie
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La Commission des clauses abusives constate avec satisfaction que l’avant-projet d’AR prévoit expressément dans cette disposition le maintien d’un propre secrétaire, qui sera chargé
des tâches relatives au contenu et du « secrétariat scientifique ». Comme il a été précisé
dans l’avis n° 35, un secrétariat qui s’occupe du contenu, tenu par quelqu’un qui maîtrise la
matière, où les avis sont préparés sur la base des discussions en réunion et des notes préparatoires, est indispensable.
Articles 5 et 6. Avant-projet d’AR : rémunération du président, vice-président et des experts
En comparaison avec la rémunération actuelle des membres de la Commission, on remarque surtout que le vice-président reçoit la rémunération d’un membre ordinaire (voir
article 5, 12,39 euros brut) et que la rémunération du président diminue légèrement (de
123,95 euros brut à 120,5 euros brut).
Les experts ont demandé à recevoir une rémunération proportionnelle à la valeur ajoutée
apportée par leur contribution9, ce qui a été refusé.
Le représentant du ministre a expliqué 10 que cette adaptation est dictée par des raisons « logistiques », afin d’en arriver à l’harmonisation nécessaire de la rémunération des membres
du Conseil central de l’Economie en général.

9 Voir CCA 35, p. 11, point (b), alinéa 2.
10 Voir l’introduction.
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(a) Président et vice-président
La Commission des clauses abusives répète qu’il est essentiel pour elle que les fonctions de
président et vice-président coïncident : le vice-président doit disposer des mêmes qualités
(indépendance et expertise) que le président pour le remplacer valablement au cas où le
président ne peut pas exercer sa mission. L’alignement de sa rémunération sur celle d’un
membre ordinaire n’est pas un facteur de motivation pour les candidats qui veulent faire les
efforts nécessaires pour préparer les réunions, mener les activités de la Commission des
clauses abusives ou éventuellement représenter la Commission des clauses abusives.
La Commission des clauses abusives demande donc au moins de maintenir les rémunérations actuelles pour le président et le vice-président.
(b) Experts
En ce qui concerne les experts, la Commission des clauses abusives répète que l’apport des
experts dans le droit économique et le droit des contrats est essentiel pour avoir des avis de
qualité. L’octroi d’un jeton de présence de 12,39 euros, à côté des coûts de déplacement, témoigne de peu de respect pour le travail et l’apport désintéressé de professeurs.
La Commission des clauses abusives veut encore faire remarquer que les universités tiennent actuellement seulement compte de résultats d’études et de publications des académiciens. Pour l’évaluation de la mission d’un académicien, il n’est accordé que peu d’intérêt à
des activités d’intérêt général, comme le fait de donner des conseils à des organes consultatifs publics comme la Commission des clauses abusives, ce qui demande pourtant beaucoup
de travail et de notes préparatoires.
La Commission des clauses abusives propose dès lors, ne fût-ce que comme preuve de respect, d’augmenter la rémunération des experts à 50 euros.
Proposition d’adaptation de l’article 5 Projet d’AR :

« Art. 5. Aux président, vice-président, membres, membres suppléants et experts de la commission
est octroyé, par séance d'une durée de deux heures et demie au moins, un jeton de présence dont le
montant est fixé comme suit :
1) 127,95 euros au président
2) 74,37 euros aux vice-présidents, et
3) 12,39 euros aux membres et aux membres suppléants,
4) 50 euros aux experts. »

La Commission des clauses abusives n’a pas de remarques sur l’article 6.
Art. 7. Transfert moyens de fonctionnement au Conseil central de l’Economie
La Commission des clauses abusives n’a pas de remarques sur cet article.
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Art. 8. Prolongation mandat président
Comme il apparaît dans l’explication donnée par le représentant du ministre11, cette prolongation se justifie pour faire correspondre le mandat du président aux nominations au sein du
Conseil central de l’Economie.
Comme il a déjà été communiqué lors de la discussion de l’article 2, § 2, le maintien du statut
actuel du président et du vice-président, qui doivent être des magistrats, est essentiel, et les
fonctions de président et de vice-président doivent être liées l’une à l’autre et ne peuvent pas
être détachées.
Proposition de la Commission des clauses abusives :

Suppression de l’article 8 de l’avant-projet d’AR

Article 9. Changement de la dénomination « Commission des clauses abusives » en
« Commission spéciale consultative clauses abusives »
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Comme il a déjà été expliqué dans l’article 1er, l’article XIII.6. CDE, qui prévoit la création de
commissions spéciales consultatives, porte seulement sur le statut et les règles applicables
à de telles commissions (où le Roi a obtenu une délégation étendue pour adapter ou moduler
ce statut et ces règles si cela s’avèrerait utile ou nécessaire), mais ceci ne signifie pas que la
dénomination des commissions spéciales consultatives doit également être adaptée dans ce
sens.
En effet, la « Commission de la concurrence », une commission spéciale consultative qui
existe déjà au sein du Conseil central de l’Economie, n’a, par exemple, pas de dénomination
adaptée dans ce sens.
Proposition de la Commission des clauses abusives :

Suppression de l’article 9 avant-projet d’AR

Art. 10. Suppression de l’AR du 26 novembre 1993
La Commission des clauses abusives n’a pas de remarques sur cet article.
Droit transitoire : proposition d’insertion d’une nouvelle disposition
Dans l’avant-projet d’AR, rien n’est prévu quant au droit transitoire et l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions. En tout cas, chaque commission consultative spéciale va devoir arrêter son propre règlement d’ordre intérieur, qui va devoir être soumis au Conseil central de
l’Economie, conformément à l’article XIII.10 CDE.

11 Voir l’Introduction, p. 2.
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Pour ces raisons, il est proposé de faire entrer en vigueur l’AR après l’approbation du nouveau règlement d’ordre intérieur.
Proposition d’insertion d’une nouvelle disposition :
Art. …. : « Le présent arrêté royal entre en vigueur après l’approbation du règlement d’ordre intérieur
conformément à l’article XIII.10 du Code de droit économique. »

B. Les dispositions de l’AR du 26 novembre 1993 portant
création de la Commission des clauses abusives qui ne
sont pas reprises dans l’avant-projet d’AR « Intégration »
Comme il a été expliqué dans l’introduction, beaucoup des dispositions actuelles de l’AR du
26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives n’ont plus été
reprises dans l’avant-projet d’AR « Intégration », vu qu’elles sont déjà réglées de manière
générale dans le livre XIII, ce qui ferait un double emploi. Lesdites dispositions sont énumérées ci-après, avec des remarques si nécessaire.
Art. 2, § 3 AR du 26 novembre 1993 : voir l’article XIII.7, avant-dernier alinéa CDE
Art. 2, § 5 AR du 26 novembre 1993 : voir l’article XIII.7, dernier alinéa CDE
Art. 3 AR du 26 novembre 1993 : voir l’article XIII.15. CDE
Art. 5 AR du 26 novembre 1993 : cet article énonce que le président et le secrétaire de la
Commission des clauses abusives siègent comme observateurs au bureau du Conseil de la
Consommation. Comme le Conseil de la Consommation va également être intégré dans le
Conseil central de l’Economie, cette disposition n’a plus d’utilité.
Article XIII.21 CDE dispose maintenant que les présidents des commissions consultatives
spéciales se concertent avec le secrétaire du Conseil central de l’Economie sur des questions d’intérêt commun.
Art. 6 AR du 26 novembre 1993 : (établissement d’un règlement d’ordre intérieur)
Est réglé maintenant dans l’article XIII.10 CDE.
Art. 7. AR du 26 novembre 1993 : (rapport annuel des activités)
Est réglé maintenant également dans l’article XIII.10 CDE.
Comme la Commission des clauses abusives l’a fait savoir déjà, l’effet « préventif » des avis
de la Commission des clauses abusives est important. Si les consommateurs et les entreprises savent clairement quelles clauses ou conditions contractuelles peuvent poser des
problèmes dans un secteur déterminé, d’une part le consommateur est prévenu, et d’autre
part l’usage de certaines clauses est découragé et les entreprises savent à quoi s’en tenir.
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La Commission des clauses abusives plaide dès lors pour que ses avis apparaissent séparément, à un endroit visible, sur le site web du Conseil central de l’Economie.
Une même visibilité vaudrait également pour ce qui concerne le rapport annuel de la Commission des clauses abusives.
Ce point est à discuter surtout avec les représentants du Conseil central de l’Economie.

C. Proposition d’une disposition complémentaire sur la saisine de la Commission des clauses abusives
Afin de garantir le droit de saisine spécifique fixé dans l’article VI.86, § 2, CDE, la Commission
des clauses abusives propose un article nouveau comme suit :
« Art. … :
Chaque demande d’avis adressée à la Commission des clauses abusives conformément à l’article
VI.86, § 2, du Code de droit économique, est transmise immédiatement par le secrétaire du Conseil
central de l’Economie au président de la Commission des clauses abusives. »
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Conclusion générale
Il est indispensable, pour le bon fonctionnement de la Commission des clauses abusives,
qu’il soit tenu compte expressément des éléments suivants dans l’avant-projet d’AR « Intégration » :
•

La dénomination « Commission des clauses abusives » doit être maintenue pour des
raisons de visibilité.

•

Le président doit être magistrat et le vice-président doit offrir les garanties nécessaires d’indépendance et d’expertise (par préférence un magistrat), chacun de ces
mandats étant lié l’un à l’autre et égal aux mandats des membres. Ce n’est que de
cette manière que l’indépendance et l’expertise peuvent être garanties lors de
l’appréciation des conditions contractuelles.
En effet, comme les avis de la Commission des clauses abusives ne sont généralement pas liés à d’autres avis, une harmonisation du mandat du président à celui des
autres présidents dans le Conseil central de l’Economie, ou dans les commissions
consultatives spéciales, n’est pas nécessaire.

•

Afin de garantir le caractère autonome dans le traitement des avis, les demandes
d’avis doivent être transmises sans délai via le secrétaire du Conseil central de
l’Economie au président de la Commission des Clauses abusives.
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•

Un accès facile des avis, via un lien distinct sur le site web du Conseil central de
l’Economie, est nécessaire. Les avis et les recommandations de la Commission des
clauses abusives peuvent avoir un effet « préventif » important, mais le public doit
donc pouvoir les trouver facilement.

•

Une meilleure reconnaissance (pécuniaire) des experts serait recommandée.

Les trois premiers points (et le dernier) sont à régler explicitement dans l’arrêté royal portant intégration de la Commission des clauses abusives dans le Conseil central de
l’Economie.
Si ce n’est pas le cas, alors la Commission des clauses abusives estime que ceci va à
l’encontre de l’objet de la Commission des clauses abusives, à savoir une commission juridico-technique qui a pour but de donner des avis objectifs sur des (combinaisons de) clauses
ou conditions dans des contrats conclus entre consommateurs et entreprises. Il ne s’agirait
plus d’une intégration avec le maintien du caractère spécifique de la Commission des
clauses abusives, et une intégration dans le Conseil central de l’Economie ne serait plus indiquée.
L’article XIII.17 du Code de droit économique, qui est la base légale de cette intégration,
donne d’ailleurs au Roi à ce sujet une large compétence pour réaliser cette intégration en
tenant compte de tous les intérêts.

**************************************
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4. Annexes
Annexe 1
Règlement d’ordre intérieur de la Commission des clauses
abusives
I. Convocation – Délibération
Tenue des séances de la commission
Article 1 – La Commission des clauses abusives, ci-après la Commission, se réunit à l'initiative du président ou du vice-président qui le remplace.
La Commission doit être convoquée si le Ministre ayant les affaires économiques dans ses
attributions ou deux membres effectifs de la Commission en formulent la demande.
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Art. 2. – Le secrétariat envoie les convocations au plus tard dix jours avant la séance sauf
urgence dont l'appréciation est laissée au président.
Les convocations sont adressées aux membres effectifs de la Commission. Elles sont également adressées aux membres suppléants en copie à titre d'information.
La convocation mentionne les divers points de l'ordre du jour. Les délibérations ne pourront
porter que sur ces points, sauf le cas d'urgence.
Figurent d'office à l'ordre du jour les demandes d'avis qui n'ont pas été jugées irrecevables
par le Bureau ou par son délégué.
Art. 3. – La Commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre membres
dont deux de chaque catégorie ayant voix délibérative, non compris le président et le viceprésident, sont présents.
Si tel n'est pas le cas, le président peut fixer une nouvelle séance sans tenir compte du délai
fixé à l'article 2.
Lors de cette nouvelle séance, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre
des membres présents.
Art. 4. – Chaque membre effectif de la Commission peut se faire remplacer par un membre
suppléant de la catégorie qu'il représente. Ce membre suppléant a droit de vote, si le
membre effectif qu'il remplace a le droit de vote.
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Un membre suppléant ne peut, en aucun cas, remplacer à la même réunion plusieurs
membres effectifs.
Tout membre effectif peut se faire assister d'un membre suppléant qui n'aura dans ce cas
pas droit de vote.
Art. 5. – Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les
pouvoirs nécessaires à cet effet.
Les séances sont présidées en cas d'empêchement du président par le vice-président.
Art. 6. – Le vote se fait à mainlevée ou au moyen de bulletins nominatifs.
Le président et le vice-président ont le droit de vote. La voix du président est prépondérante
en cas de parité des voix.
Les membres experts permanents n'ont pas le droit de vote.
Les délibérations s'effectuent à la majorité simple des voix.
Art. 7. – La Commission peut, sur proposition du président, reporter la discussion de certains points de l'ordre du jour.

II. Le Bureau
Art. 8. – La Commission constitue en son sein un Bureau dont le président de la Commission
assume la présidence.
Le Bureau, outre le président, se compose du vice-président et de six membres.
Ces membres sont chacun choisis par deux au sein d'une des trois catégories de membres
effectifs visées à l'article 2 § 1 de l'Arrêté Royal du 26 novembre 1993 portant création de la
Commission des clauses abusives, par les membres de la catégorie concernée.
Le mandat de membre du Bureau prend fin en même temps que celui de membre de la
Commission.
Tout membre du Bureau peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un autre
membre effectif ou suppléant de sa catégorie, en avertissant le président.
En cas d'empêchement du président de la Commission, le vice-président convoque les réunions du Bureau de la Commission.
Art. 9. – Le Bureau prépare les dossiers à soumettre à la Commission. Il établit l'ordre du
jour des séances de la Commission et les dates de réunion de la Commission. Le Bureau
peut valablement se réunir si le président ou le vice-président, ainsi que trois de ses
membres au moins, sont présents.

129

Le Bureau statue sur la recevabilité d'une demande d'avis à la majorité des deux tiers. Si
cette majorité n'est pas atteinte, la demande d'avis est mise d'office à l'ordre du jour de la
Commission, qui en décide conformément à l'article 6.
Le Bureau peut déléguer cette compétence en tout ou en partie au président ou au viceprésident de la Commission.
Le Bureau veille à l'exécution des décisions prises. Il fixe les dates ultimes auxquelles rapports et avis doivent être soumis à la Commission. Il exerce les autres pouvoirs qui lui seraient éventuellement confiés par la Commission.
Le Bureau, sous réserve d'approbation ultérieure par la Commission, peut créer des
groupes de travail.

III. Groupes de travail
Art. 10. – La Commission peut créer des groupes de travail chargés d'étudier des questions
déterminées.
Ces groupes de travail sont présidés par le président, le vice-président ou à défaut par une
personne désignée par le Bureau. Ils désignent en leur sein un ou plusieurs rapporteurs.
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Les travaux des groupes de travail sont présentés à la Commission à l'échéance fixée par les
rapporteurs et par le Bureau.

IV. Dispositions générales
Art. 11. – Les positions unanimes ou éventuellement divergentes de la Commission sont
formulées dans les avis et propositions émis par la Commission.
S'il n'y a pas unanimité, il est procédé au vote sur les différentes positions. Chaque position
donne lieu à un vote distinct. Les noms des membres qui souscrivent à une position figurent
dans l'avis.
L'avis ou la proposition exprime les points de vue divergents.
Il contient également le point de vue des experts permanents.
Art. 12. – Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses
travaux sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sauf accord de lever la confidentialité
à l'unanimité des voix de la Commission.
Art. 13. – Le président de la Commission transmet les avis et propositions de la Commission
au Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, au Ministre ayant les
Classes Moyennes dans ses attributions, au Conseil de la Consommation et au(x) demandeur(s) d'avis.
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Il transmet le rapport annuel d'activité au Ministre ayant les affaires économiques dans ses
attributions ainsi qu'au Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions.
Art. 14. – La Commission peut décider la publication de ses avis, rapports et propositions.
Lorsque l'avis concerne des clauses d'une entreprise particulière, la décision de publication
doit être prise à l'unanimité.
Art. 15. – Le président de la Commission représente la Commission à l'égard des autorités
et des tiers et signe la correspondance qui engage la Commission. Le secrétariat signe la
correspondance courante.
Art. 16. – Les rapports de la Commission ainsi que les ordres du jour et les procès-verbaux
des réunions sont rédigés en français et en néerlandais.
Art. 17. – Le présent règlement d'ordre intérieur sera en vigueur après approbation par le
Bureau du Conseil de la Consommation, le jour de son approbation par le Ministre ayant les
affaires économiques dans ses attributions.
********************
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Annexe 2
Statuts
Arrêté royal du 26 novembre 1993 12 portant création de la Commission des Clauses
Abusives modifié par l’arrêté royal du 12 mai 2009
(Texte coordonné)
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection
du consommateur, notamment l'article 35 ;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de Notre Ministre du
Budget, donné le 12 octobre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
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Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. – Au sein du Conseil de la Consommation est créée une Commission des clauses
abusives, dénommée ci-après la Commission.
Article 2. § 1er. – La Commission est composée comme suit :
-

un président et un vice-président ;

-

[six] 13 membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations de consommateurs siégeant au Conseil de la Consommation ;

-

cinq membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations siégeant au
Conseil de la Consommation représentatives de la production, de la distribution, de
l'agriculture et des classes moyennes ;

-

[un membre nommé parmi les candidats présentés par les organisations représentatives
des professions libérales siégeant au Conseil Supérieur des Indépendants et des
P.M.E. ;] 14

12 Moniteur Belge du 8 janvier 1994.
13 Ainsi modifié par l’article 1, 1° de l’arrêté royal du 12 mai 2009 modifiant l’arrêté royal du 26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives.
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-

quatre membres experts permanents nommés sur base de leurs compétences spécifiques [dont l'un dispose d'une compétence particulière dans le domaine des contrats
entre les titulaires de professions libérales et leurs clients] 15 parmi les candidats présentés par le Conseil de la Consommation, avec l'accord des organisations de consommateurs et des organisations représentatives de la production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes ;

§ 2. Le président et le vice-président doivent être des magistrats.
§ 3. Pour les membres énumérés au § 1er, à l'exception du président et du vice-président, la
Commission compte autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les
membres suppléants sont désignés selon les règles fixées au § 1er.
§ 4. Le président, le vice-président, les membres effectifs, les membres experts permanents
et leurs suppléants sont nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions, pour une durée de quatre ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres experts permanents n'ont pas le droit de vote.
§ 5. Au cas où le président, le vice-président ou un membre cesse définitivement ses fonctions avant l'expiration de son mandat le nouveau titulaire achève le terme de celui qu'il
remplace.
Article 3. – La Commission peut inviter des experts à assister à ses réunions.
Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions peuvent assister ou se faire représenter à toutes les
réunions.
Les séances ne sont pas publiques.
Article 4. – Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions désigne parmi
les fonctionnaires de l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques,
le secrétaire ainsi que les fonctionnaires appelés à faire partie du secrétariat de la Commission.
Article 5. – Le président et le secrétaire de la Commission siègent comme observateurs au
bureau du Conseil de la Consommation.

14 Ainsi inséré par l’article 1, 2° de l’arrêté royal du 12 mai 2009 modifiant l’arrêté royal du 26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives.
15 Ainsi inséré par l’article 1, 3° de l’arrêté royal du 12 mai 2009 modifiant l’arrêté royal du 26 novembre 1993 portant création de la Commission des clauses abusives.
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Article 6. – La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau du Conseil de la Consommation et du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Article 7. – La Commission établit un rapport annuel sur ses activités et le remet au Ministre
qui a les Affaires économiques dans ses attributions et au Ministre qui a les Classes
moyennes dans ses attributions.
Ce rapport est repris dans le rapport annuel du Conseil de la Consommation.
Article 8. – Les dépenses résultant des missions de la Commission, ainsi que les frais de
fonctionnement sont imputés au budget du Ministère des Affaires économiques.
Article 9. – Aux président, vice-président, membres, membres suppléants et membres experts permanents de la Commission est octroyé, par séance d'une durée de deux heures et
demie au moins, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
1) 123,95 euros au président,
2) 74,37 euros au vice-président,
3) 12,39 euros aux membres, membres suppléants et membres experts permanents.
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Article 10. § 1er. – Aux président, vice-président, membres et membres suppléants et
membres experts permanents de la Commission, résidant en dehors de l'agglomération
bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont exposés pour se rendre du lieu
de leur résidence à celui de la réunion.
§ 2. Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la Commission sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour
se rendre au lieu où se tient la réunion.
Les personnes étrangères à l'administration sont assimilées aux agents titulaires d'un grade
classé aux rangs 15 à 17, pour le remboursement des frais de parcours.
Article 11. – Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
PAR LE ROI :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
Melchior WATHELET.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
ANDRE BOURGEOIS.
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Annexe 3
Liste des avis émis par la Commission des clauses abusives
C.C.A. 1 : Avis sur les conditions générales de vente de la firme Arpeggio (article 36 de la loi
du 14 juillet 1991) (19 septembre 1996)
C.C.A. 2 : Avis relatif à la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant
les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs (19 septembre
1996)
C.C.A. 3 : Avis sur les conditions générales de vente de la S.P.R.L. SMDW (article 36 de la loi
du 14 juillet 1991) (5 février 1997)
C.C.A. 4 : Recommandations relatives aux clauses pénales (21 octobre 1997)
C.C.A. 5 : Recommandations concernant les conditions générales de vente dans le secteur
du meuble (12 mai 1998)
C.C.A. 6 : Avis sur l’avant-projet d’arrêté royal concernant le bon de commande pour les véhicules automobiles neufs (8 décembre 1998)
C.C.A. 7 : Avis sur certaines dispositions dans les conditions générales de la S.N.C.B. pour le
transport des voyageurs (6 juin 2000)
C.C.A. 8 : Avis sur les conditions générales de déménagements (11 septembre 2001)
C.C.A. 9 : Avis sur les conditions générales pour les abonnements de téléphonie mobile (11
juin 2002)
C.C.A. 10 : Avis sur la proposition de loi no 1452 visant à compléter l'article 32.21. de la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (15 avril 2003)
C.C.A. 11 : Avis sur la proposition de loi no 51/0122 modifiant le code civil, en ce qui concerne
les intérêts et les clauses pénales en cas de défaut d’exécution des obligations contractuelles (21 octobre 2003)
C.C.A. 12 : Avis sur une clause portant modification unilatérale d’une prime de police
d’assurance protection juridique (21 octobre 2003)
C.C.A. 13 : Recommandations relatives aux conditions générales des agents immobiliers
dans les contrats d'intermédiaire de vente (3 juin 2004)
C.C.A. 14 : Avis sur le projet d'arrêté royal imposant un contrat-type aux entreprises de
courtage matrimonial (25 juin 2004)
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C.C.A. 15 : Avis sur le projet d'arrêté royal concernant les conditions contractuelles des établissements de crédit (2 juillet 2004)
C.C.A. 16 : Avis sur quelques clauses des conditions générales de fourniture d'électricité
dans le cadre de la double facturation pratiquée par Electrabel (17 décembre 2004)
C.C.A. 17 : Avis sur les conditions générales des contrats de location de véhicules automobiles (1er juin 2005)
C.C.A. 18 : Avis sur un avant-projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal bon de commande
véhicules automobiles neufs (28 septembre 2005)
C.C.A. 19 : Avis sur les conditions générales des exploitants de services de téléphonie fixe
(29 mars 2006)
C.C.A. 20 : Avis sur un contrat-type service d'avocat (5 mai 2006)
C.C.A. 21 : Avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux conditions des agents immobiliers
dans les contrats d’intermédiaires (22 novembre 2006)
C.C.A. 22 : Avis sur un projet de loi relatif aux accords de consommation (28 février 2007)
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C.C.A. 23 : Avis sur les conditions générales dans les contrats entre vidéothèque et consommateurs (19 décembre 2007)
C.C.A. 24 : Avis sur les conditions générales des contrats dans le secteur de la télédistribution (25 juin 2008)
C.C.A. 25 : Avis sur la réglementation des clauses abusives dans l’avant-projet de loi relative
à certaines pratiques du marché (19 novembre 2008)
C.C.A. 26 : Avis sur les clauses contractuelles dans les contrats entre un architecte et son
client (16 décembre 2009)
C.C.A. 27 : Avis sur un avant-projet d’arrêté royal relatif aux contrats de remise en forme et
de bien-être (14 avril 2010)
C.C.A. 28 : Avis sur le régime des clauses abusives dans la proposition de directive relative
aux droits des consommateurs (9 juin 2010)
C.C.A. 29 : Avis sur l’intérêt d’une réglementation uniforme des clauses en matière de délais
de paiement, de frais de recouvrement et d’indemnités pour retard de paiement (17 février
2011)
C.C.A. 30 : Avis sur les conditions générales dans les contrats entre fournisseurs d’énergie
et consommateurs (30 mars 2011)
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C.C.A. 31 : Avis sur la proposition de loi n° 53/0831 portant réglementation de la compétence
territoriale dans les litiges concernant les contrats avec des consommateurs (22 juin 2011)
C.C.A. 32 : Avis relatif aux clauses visant, dans des contrats d’achat d’un terrain à bâtir, la
construction par une entreprise déterminée (15 février 2012)
C.C.A. 33 : Avis sur les clauses relatives à la garantie commerciale en cas de vente de biens
de consommation (27 février 2013)
C.C.A. 34 : Avis sur des clauses relatives a la charge de la preuve dans des assurances omnium (20 novembre 2013)
C.C.A. 35 : Avis sur l’intégration de la Commission des clauses abusives au Conseil central
de l’Economie (22 mai 2014)
C.C.A. 36 : Avis sur les règlements des gestionnaires de réseaux de distribution (26 novembre 2014)
C.C.A. 37 : Avis sur les contrats d’aide-ménagère des entreprises de titres-services (15 juillet 2015)
C.C.A. 38 : Avis sur les conditions générales des sites de réseaux sociaux (16 décembre
2015)
C.C.A. 39 : Avis sur les clauses pénales et le recouvrement amiable (14 juillet 2016)
C.C.A. 40 : Avis sur un nouveau contrat-type conditions de déménagement consommateurs
de la Chambre Belge des Déménageurs (22 février 2017)
C.C.A. 41 : Avis sur l'avant-projet d'arrêté royal portant création de la Commission consultative spéciale « Clauses abusives » au sein du Conseil central de l'Economie (4 juillet 2017).
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Annexe 4
Composition de la Commission des clauses abusives
(actualisée au 1er janvier 2018)
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Président

Mevrouw Béatrice Ponet
Hof van Beroep
Waalsekaai
2000 Antwerpen

Vice-président

M. Ralf Schmidt 16
Justice de Paix
Klötzerbahn 27
4700 Eupen

Représentants des organisations de consommateurs
Effectifs

Suppléants

Dhr. Geert Coene
Test-Aankoop
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Mme France Kowalsky
Test-Achats
Rue de Hollande 13
1060 Bruxelles

M. Sébastien Storme
FGTB
Rue Haute 42
1000 Bruxelles

Mme Astrid Thienpont
FGTB
Rue Haute 42
1031 Bruxelles

Mw. Ann Declercq
Gezinbond
Troonstraat 125
1050 Brussel

M. Thomas Moureau
AB-Reoc
North Gate – Bd du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Mme Patricia De Marchi
CGSLB/ACLVB
Boulevard Poincaré 72-74
1070Bruxelles

Mme Diana Van Oudenhoven
CGSLB/ACLVB
Boulevard Poincaré 72-74
1070 Bruxelles

16 Actif jusqu’au 1er juillet, puis pensionné.
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Mme Danièle Bovy
Test-Achats
Rue de Hollande 13
1060 Bruxelles

Dhr. Simon November
Test-Aankoop
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Mevr. Esra Cetinkaya
BV-OECO
North Gate – Koning AlbertII laan 16
1000 Brussel

Mme Caroline Sauveur
AB-Reoc
North Gate – Bd du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Représentants des organisations de la production, de la distribution,
des classes moyennes et de l’agriculture
Effectifs

Suppléants

Mevr. Nathalie Pint
COMEOS
Edmond Van Nieuwenhuyzelaan 8
1160 Brussel

M. Gérard de Laminne de Bex
COMEOS
Av. Edmond Van Nieuwenhuyze, 8
1160 Bruxelles

Mme Béatrice Vanden Abeele
Agoria
Diamant Building
Bd A. Reyers 80
1030 Bruxelles

Mevr. Barbara Veranneman
Essenscia
Diamant Building
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Mevr. Anneleen Dammekens
VBO
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

M. Philippe Lambrecht
FEB
Rue Ravenstein 4
1000 Bruxelles

Dhr. Tom Boedts
Febelfin
Aarlenstraat 82
1040 Brussel

Mevr. Elke Van Overwaele
Confederatie Bouw
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel

Mevr. Lieven Cloots
UNIZO
Willebroekkaai 37
1000 Brussel

M. Jonathan Lesceux
UCM
Chaussée de Marche 637
5100 Namur
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Représentant des professions libérales
Effectif

Suppléant

Dhr Gert Peeters
UNIZO
Willebroekkaai 37
1000 Brussel

Mme Brigitte Delbrouck
UCM
Chaussée de Marche 637
5100 Namur

Experts permanents
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Effectifs

Suppléants

Prof. Britt Weyts
Universiteit Antwerpen – Faculteit Rechten
Algemeen
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

Dhr. Daily Wuyts
Universiteit Antwerpen – Faculteit Rechten
Algemeen
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

Prof. Christine Biquet
Université de Liège – Faculté de Droit
Boulevard du Rectorat 7
4000 Liège

Mme Cécile Delforge
Université de Liège - Faculté de Droit
Boulevard du Rectorat 7 bât. B 31
4000 Liège (Sart-Tilman)

Dhr Koen Byttebier
VUB – Faculty of Law
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Prof. Régine Feltkamp
VUB – Faculty of Law
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Dhr. Reinhard Steennot
Universiteit Gent – Vakgroep Economisch Recht
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Dhr. Michiel De Muynck
Universiteit Gent – Faculty of Law
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Secrétariat
Dhr Paul Cambie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel. : 02 277 84 63

Mme Isabelle Mahieu
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
City Atrium
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
Tél. : 02 277 75 88.
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Annexe 5
Composition du Bureau
Président
Mw. B. Ponet (rechter)
Vice-président
M. Ralf Schmidt (Juge de Paix du canton d’Eupen)17
Membres
Mw. An Declercq (Gezinsbond)
Mme Christine Biquet (professeur Université de Liège)
Dhr. Tom Boedts (Febelfin)
Mevr. Esra Cetinkaya (BV-OECO / AB-Reoc)
Mevr. Anneleen Dammekens (FEB-VBO)
Dhr Geert Coene (Test-Aankoop / Test-Achats)

**********************************

17 Actif jusqu’au 1er juillet, puis pensionné.
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