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RESUME 

 
Le Conseil a mené une réflexion au sujet du développement récent de nouvelles modalités de 
paiement, à savoir : les paiements en ligne par cartes Bancontact/Mister Cash, par GSM et par 
SMS qui s’offrent aux mineurs d’âge et facilitent toujours plus l’accès par ces derniers aux 
produits et services. 
Le Conseil part du constat que les règles spécifiquement destinées à protéger de manière 
préventive les mineurs contre leur crédulité ou leur manque d’expérience sont peu nombreuses 
voire inexistantes.  Dès lors, il estime qu’il est nécessaire d’envisager l’élaboration de mesures 
souples préventives et suggère quelques pistes de solutions et formule une série de 
recommandations. 
 
Pistes de solutions : 
 

La généralisation en Belgique de la carte d’identité électronique pourrait sans doute 
apporter une solution au problème.  Ainsi, l’accès à certains achats sur internet par des mineurs 
pourrait être limité en contrôlant l’âge des visiteurs par le biais d’une inscription de l’année de 
naissance ou la mention « majeur » ou « mineur » sur la puce de la carte d’identité électronique 
belge. 

 
Les représentants des organisations de consommateurs envisagent également un contrôle 

de l’âge via la puce électronique de la carte de débit. 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes soulignent 

à cet égard qu’il s’agit d’un problème lié à l’identification du client et non au paiement.  Les 
cartes de paiement répondent en outre à des standards internationaux. 

 
En ce qui concerne les paiements via SMS/MMS/LBS, le Conseil a proposé dans son avis n° 

378 du 03/05/2007 plusieurs mesures visant à réduire le nombre de plaintes liées à la prestation 
de services SMS/MMS payants et à mieux protéger l’utilisateur final. 

 
Recommandations :  
 

1.  Le Conseil est d’avis que la fixation de plafonds prévue dans la loi du 17/07/2002 doit 
être généralisée et que des limites de retrait doivent être fixées par les parents/tuteurs lors de 
l’ouverture de tout compte à vue dont le titulaire est un mineur d’âge. 

2.  Le Conseil recommande l’utilisation d’une clause d’avertissement sur tout site internet 
offrant la possibilité d’effectuer un achat.  Cette clause pourrait être formulée comme suit : « Si tu 
as moins de 18 ans, tu dois clairement avoir l’autorisation de l’un de tes parents ou de ton tuteur 
pour passer commande. » 

3.  Le Conseil suggère également d’approfondir la piste de l’intervention d’un tiers de 
confiance fiable, indépendant et impartial. 

4.  Le Conseil estime que la problématique de l’accès par les mineurs d’âge aux sites web sur 
lesquels des jeux de hasard sont exploités pourrait être résolue au travers de mécanismes tels que 
l’utilisation de listes ou l’enregistrement préalable des joueurs permettant la vérification de leur 
identité et de leur âge. 
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5.  Le Conseil recommande vivement le développement de campagnes d’information, de 
sensibilisation et de prévention à l’utilisation sûre et responsable d’internet et plus 
particulièrement de l’e-commerce.  Le droit de renonciation – souvent méconnu par le 
consommateur – pourrait, lui aussi, faire l’objet de campagnes d’information récurrentes. 
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Le Conseil de la Consommation, saisi d’une demande d’avis du Centre de Recherche et 
d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) sur la problématique des mineurs 
d'âge et de leurs nouvelles possibilités de paiement, s’est réuni en séance plénière le 15 janvier 
2008, sous la Présidence de monsieur Robert Geurts, et a approuvé le présent avis. 
 
Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre le présent avis aux Ministres 
ayant respectivement l’Economie et  la Protection de la Consommation dans leurs attributions. 
 
 
 

AVIS 
 
 
Le Conseil de la Consommation, 
 
Vu la demande d’avis du 28 novembre 2006 du Centre de Recherche et d'Information des 
Organisations de Consommateurs (CRIOC) sur la problématique des mineurs d'âge et de leurs 
nouvelles possibilités de paiement;  
 
Vu le développement récent de nouveaux systèmes de paiement qui s'offrent aux mineurs d'âge;  
 
Vu les activités de la Commission "Pratiques du Commerce" lors de ses réunions des 6 février, 5 
mars, 8 mai, 4 juillet et 10 octobre 2007; 
 
Vu la participation aux activités des experts suivants : Mmes Coppin (SPF Economie- DGCM) , 
Demoulin (CRID), Kyndt (CRIOC), Papageorgiou (SPF Justice), Ragheno (Febelfin) et Van den 
Brouck (CRIOC), MM. De Ruyver (Unizo), Marique (Commission des Jeux de Hasard), Mignolet 
(UCM) et Naessens (SPF Justice); 
 
Vu l’élaboration du projet d’avis par Mmes Kyndt et Van den Broeck (CRIOC)  et Mme Ragheno 
(Febelfin); 
 
 

 
 
 

EMET L'AVIS SUIVANT : 
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Par courrier du 28 novembre 2006, le CRIOC (Centre de Recherche et d’Information des 
Organisations de Consommateurs) a demandé qu’une réflexion soit menée au sein du Conseil de 
la Consommation au sujet du développement récent de nouvelles modalités de paiement, à 
savoir : les paiements en ligne par cartes Bancontact/Mister Cash, par GSM et par SMS qui 
s’offrent aux mineurs d’âge. Le CRIOC a proposé que le Conseil se penche sur la recherche de 
mesures permettant de vérifier l’âge et l’identité de tout mineur d’âge souhaitant accéder à ces 
nouveaux modes de paiement ainsi que sur la définition de paramètres limitant l'accès des jeunes 
à certains sites et/ou achats.  
 

1. Introduction  
 
 
Les sites de commerce électronique sont fort prisés par les jeunes qui s’y procurent aisément 
divers produits. Il en est de même pour les sites payants offrant la possibilité de jouer en ligne à 
des jeux qualifiés ou non de jeux de hasard au sens de la loi du 7 mai 1999.  
 
Si l’on peut apprécier l’usage des nouvelles technologies par les mineurs, celui-ci n'est cependant 
pas sans risque pour ces derniers.  Les achats effectués sur internet par les mineurs peuvent 
notamment dépasser largement leur capacité financière, ils peuvent aussi être effectués par simple 
jeu, sans que les mineurs se rendent vraiment compte de la portée des ces achats. 
 
Ces dangers ne sont guère nouveaux. Ils étaient déjà présents dans le commerce traditionnel, ainsi 
que dans les autres formes de commerce à distance (ex : vente par correspondance). C’est 
d’ailleurs pour y faire face, dans une certaine mesure, que le législateur a réglé la capacité des 
mineurs dans le Code civil dès 1804. Cependant, le problème prend désormais une tournure 
particulière, eu égard à la technologie nouvelle employée pour contracter.1

 
En effet, on constate une nette tendance à faciliter l'accès aux produits et services pour les jeunes 
via le développement de moyens de paiement toujours plus faciles à utiliser (carte de débit, SMS, 
GSM...).  
 
Concernant des thématiques liées à celle qui est examinée dans le présent avis, le Conseil renvoie 
le lecteur à son avis n° 317 portant sur la publicité et le marketing bancaire à l’égard des jeunes et 
abordant plus concrètement la question de la « compétence » d’un mineur pour ouvrir seul un 
compte à vue. Le Conseil renvoie également à son avis n° 231 dans lequel la question de 
l'introduction d'un code de conduite pour le commerce électronique a été examinée. 
 
 

2.  Examen 
 

A. Cadre légal 
 
En principe, un mineur ne dispose pas de la capacité juridique nécessaire à la conclusion de 
contrats. Cependant, ce principe connaît de nombreuses exceptions, si bien qu’il est plus exact de 
parler de capacité « restreinte » que d’incapacité « pure et dure ». 

                                                 
1 M. DEMOULIN, chercheuse au Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID), « Les mineurs et le 
commerce électronique : besoin de protection ou d’autonomie ? », J.T., 2007, pp. 105-116. 
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La jurisprudence belge reconnaît en effet au mineur le droit de passer seul des actes de la vie 
courante en l’absence de base légale spécifique, si ce n’est l’usage ou la coutume.  
 
Un mineur peut donc procéder valablement seul à un achat par voie électronique, à condition que 
cet achat entre dans la catégorie des actes de la vie courante. La nature anodine de l’acte en lui-
même, mais également le fait que le commerce électronique entre progressivement dans les 
mœurs influence cette évolution de la jurisprudence. Comme le souligne Madame Demoulin, “la 
recherche des usages par le juge en matière d’actes de la vie courante implique une certaine 
insécurité juridique, dans la mesure où elle intervient a posteriori et se teinte inévitablement 
d’une part de subjectivité”.2  
 
Les dispositions relatives à la protection des consommateurs, notamment en matière de vente à 
distance, trouvent à s'appliquer lorsqu'un mineur d'âge contracte. 
Il en est ainsi de l'obligation d'information qui pèse sur le vendeur (art. 78 et 79 LPCC) et du droit 
de renonciation dont dispose le consommateur dans un nombre important de contrats à distance 
(art. 80 LPCC)3.  
 
Mais, les règles spécifiquement destinées à protéger de manière préventive les mineurs contre 
leur crédulité ou leur manque d’expérience sont peu nombreuses voire inexistantes.  
 
La nullité d’un acte accompli par un mineur ne sera prononcée par un juge que pour les actes 
d’une importance telle que même le représentant légal du mineur n’aurait pu les accomplir seul 
au nom de celui-ci (par exemple pour les parents, l’achat d’un immeuble ou l’acceptation d’une 
donation). 
Un contrat n’est pas susceptible d’être remis en question par le seul fait que son auteur est 
incapable, mais bien parce qu’il est préjudiciable au mineur.  
 
Sans remettre en cause la nécessité et le bien-fondé de cette action en nullité, le Conseil constate 
qu'il s'agit là d'une procédure lourde qui n'intervient qu'à posteriori et ne permet pas d'éviter les 
dérives à priori.    
 
Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'envisager l'élaboration de mesures 
souples préventives permettant de créer des filtres visant à limiter au maximum les dangers et 
dérives.  
 

B. Dans la pratique :  
 
Les débats ont porté sur les différents risques rencontrés par les mineurs dans le cadre de 
l'utilisation des moyens de paiement à distance. 
 
Les paiements par appel téléphonique surtaxé (0900 ou autres) ou par SMS sont fréquemment 
utilisés. Le consommateur paie le coût de la communication à son opérateur téléphonique, qui 
transfère le montant convenu au vendeur. Nous retiendrons à titre d'exemples, les sites de 
divertissement pour jeunes enfants comme « monlapin.net », site via lequel le jeune est invité à 
adopter gratuitement un lapin. Une fois adopté, ce lapin doit être soigné et éduqué mais cela 
nécessite l'envoi régulier de SMS et/ou l'appel de numéros surtaxés. Un autre exemple sont les 
concours menés sous forme de jeux et incitant à l'envoi de SMS pour obtenir le gain très attractif 

                                                 
2 M. DEMOULIN, op.cit. 
3 Exceptions au droit de renonciation : article 80 § 4 LPCC 
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pour un public jeune (ex : iPod). Ces modes de paiement présentent le désavantage évident qu'ils 
ne sont comptabilisés qu'une fois par mois avec la surprise désagréable que cela peut supposer 
pour le mineur et ses parents lors de la réception de la facture mensuelle. 
 
Les cartes prépayées sur lesquelles figure un code unique constituent un autre mode de paiement 
utilisé notamment par les jeunes. Certains sites web permettent d’utiliser ces cartes pour effectuer 
des paiements pour des achats relativement modiques (p. ex. jusqu’à 50 EUR), en introduisant 
simplement le code figurant sur la carte. L'utilisation de ce système de paiement entraîne moins 
de surprises étant donné que les achats de cartes se font au fur et à mesure (il ne s’agit pas d’un 
décompte mensuel) mais ce système reste peu contrôlable par les parents et/ou tuteurs. 
 
Le Conseil relève également que tout mineur peut s'abonner à différents services (logos, 
sonneries, horoscopes, résultats sportifs...) parvenant sur le GSM et ce, via des numéros surtaxés. 
Outre le fait qu'il est parfois difficile voire impossible de parvenir à se désabonner de ce genre de 
services, il apparaît que ce mode de paiement peut également entraîner des surprises désagréables 
pour le mineur et ses parents lors de la réception de la facture mensuelle.    
 
Concernant cette problématique, le Conseil renvoie le lecteur au récent avis portant sur 
l'évaluation des directives du GSM Operator's Forum pour les services SMS/MMS/LBS4.  
 
Et de rappeler que depuis peu, il est également possible de payer certains commerçants par 
GSM, à l'aide d'une connexion établie entre le GSM du consommateur et son compte en banque. 
 
L’utilisation de la carte de débit est un nouveau mode de paiement utilisable sur internet. 
Notons à cet égard que cette carte est octroyée au mineur lors de l’ouverture d’un compte avec 
l’autorisation des parents.  
La plupart du temps, l’utilisation de la carte de débit par un mineur est contractuellement assortie 
de limitations du montant maximal des dépenses journalières et hebdomadaires, celui-ci ne 
pouvant en tout cas excéder le solde du compte à vue du mineur5.  
 
Il est à noter que cette liste des moyens de paiement offerts aux mineurs d’âge est loin d’être 
exhaustive. On citera à titre d’exemple, les comptes virtuels que les jeunes ouvrent sur différents 
sites de jeux en ligne. 
 

C.  Pistes de solutions et recommandations 
 
Le Conseil part du constat établi que les jeunes sont plus influençables que leurs aînés. Ils sont 
moins méfiants et ne sont pas toujours au courant de leurs droits lorsqu’ils concluent un contrat. 
Or, il est incontestable qu'ils constituent un groupe cible de plus en plus sollicité. Dans la mesure 
où le cadre légal actuel semble insuffisant pour assurer une protection efficace à priori, le Conseil 
suggère quelques pistes de solutions et formule ci-dessous une série de recommandations.   
 
Le Conseil souligne en outre qu’il faut recadrer cette problématique au niveau européen et même 
international étant donné qu’elle concerne un marché virtuel plus large que le simple cadre de la 
                                                 
4 Avis du Conseil de la consommation du 3 mai 2007, n° 378 portant sur l'évaluation des directives du 
GSM Operator's Forum pour les services SMS/MMS/LSB; 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2007/378.pdf. 
5 Ces limitations sont prévues aux articles 4, §2, 4° et 6. 6° de la loi du 17 juillet 2002 relative aux 
opérations effectuées au moyen d'instruments électroniques de fonds qui prévoit la fixation de plafonds à la 
demande soit du titulaire soit de l'émetteur de la carte. 
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Belgique. 
 
Pistes de solutions : 
 

La généralisation en Belgique de la carte d’identité électronique pourrait sans doute 
apporter une solution au problème. Ainsi, l’accès à certains achats sur internet par des 
mineurs pourrait être limité en contrôlant l’âge des visiteurs par le biais d’une inscription de 
l’année de naissance ou la mention « majeur » ou « mineur » sur la puce de la carte d’identité 
électronique belge. Cette piste de solution est conditionnée au développement d'applications 
permettant de recourir à ce procédé d’identification en ligne. 
Le Conseil note néanmoins que ces systèmes risqueraient de créer une discrimination dans un 
certain nombre de cas et notamment les clients étrangers non détenteurs de carte d'identité 
électronique ainsi que les mineurs prolongés par exemple.  

 
Par ailleurs, le Conseil n’est pas sans savoir que le projet « www.saferchat.be » lancé par le 
Secrétaire d’Etat de l’informatisation de l’Etat et l'association belge des fournisseurs de 
services Internet (ISPA) et consistant à proposer des espaces de discussion spécialement 
sécurisés, accessibles uniquement au moyen de la carte d’identité électronique (eID), et plus 
précisément grâce à une identification par le code PIN de la carte d’identité électronique 
(eID), ne semble pas avoir rencontré beaucoup de succès. Ces initiatives, qui ont échoué pour 
une série de raisons parmi lesquelles le peu d'intérêt que portent les mineurs d'âge à cette 
problématique, laissent à penser que l’intervention ex ante d’un tiers de confiance, est 
difficilement réalisable dans la pratique.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs envisagent un contrôle de l’âge via 
la puce électronique de la carte de débit.6  
 
Les représentants de la Production, de la Distribution et des Classes moyennes 
soulignent à cet égard qu’il s’agit d’un problème lié à l’identification du client et non au 
paiement. C’est donc la carte d’identité qui est le support idéal pour identifier correctement 
l’âge. En outre, le secteur financier ne peut accepter une telle solution étant donné que les 
cartes répondent à des standards internationaux et ne peuvent avoir de particularités 
techniques nationales. De telles initiatives ne peuvent donc pas être limitées à un marché 
national.  
 
En ce qui concerne les paiements via SMS/MMS/LBS, le Conseil propose plusieurs mesures 
visant à réduire le nombre de plaintes liées à la prestation de services SMS/MMS payants et à 
mieux protéger l'utilisateur final et ce dans l’avis susvisé portant sur l'évaluation des 
directives du GSM Operator's Forum pour les services SMS/MMS/LBS7. 

 
Recommandations : 

 
1. Actuellement, la loi du 17 juillet 2002 prévoit la possibilité de fixer des plafonds permettant 

de limiter de façon journalière ou hebdomadaire le montant des retraits et virements par 
cartes de débit. Le Conseil est d'avis que cette fixation de plafonds doit être généralisée et 
doit s'effectuer lors de l'ouverture de tout compte à vue dont le titulaire est un mineur d'âge. 
Le Conseil insiste sur le fait que ce sont les parents/tuteurs qui fixent les limites des 

                                                 
6 Voyez également l’avis n° 1 de l’Observatoire des droits de l’internet concernant la protection des 
mineurs sur internet, février 2003 (voir http://www.internet-observatory.be). 
7 Avis du Conseil de la consommation du 3 mai 2007, n° 378, op.cit. 
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possibilités de retrait de leur enfant et fixent ainsi eux-mêmes le montant des achats de leur 
enfant pré-contractuellement.  
 
Par ailleurs, il est toujours possible pour les parents de fixer un solde maximum sur compte 
à vue au-delà duquel un virement vers le compte d’épargne du mineur est effectué 
automatiquement. 

 
2. Le Conseil recommande l'utilisation d'une clause d’avertissement sur tout site internet 

offrant la possibilité d'effectuer un achat. Cette clause pourrait être formulée comme suit : 
« Si tu as moins de 18 ans, tu dois clairement avoir l’autorisation de l’un de tes parents ou 
de ton tuteur pour passer commande. » 

 
3. Le Conseil suggère également d'approfondir la piste de l’intervention d’un tiers de 

confiance fiable, indépendant et impartial. Ce tiers permettrait l’accès aux sites sur lesquels 
on peut effectuer des achats, après contrôle de l’âge du demandeur. Le tiers de confiance 
pourrait être une instance de certification ou un fournisseur internet qui serait chargé de 
jouer le rôle d’intermédiaire entre les mineurs et les responsables de sites web8 . La tâche 
de ce tiers de confiance consisterait donc à certifier la qualité de mineur ou de majeur de 
l’internaute, de sorte qu’il puisse ou non accéder à certains sites, selon qu’ils sont réservés 
aux adultes (sites pornographiques ou à contenu violent) ou aux enfants (chat, 
communautés virtuelles, …).  

 
4. Le Conseil estime que la problématique de l'accès par les mineurs d'âge aux sites web sur 

lesquels des jeux de hasard sont exploités pourrait être résolue au travers de mécanismes 
tels que l’utilisation de listes ou l’enregistrement préalable des joueurs permettant la 
vérification de leur identité et de leur âge. 

 
5. Le Conseil recommande vivement le développement de campagnes d'information, de 

sensibilisation et de prévention à l'utilisation sûre et responsable d'internet et plus 
particulièrement de l'e-commerce. Le droit de renonciation - souvent méconnu par le 
consommateur - pourrait, lui aussi, faire l'objet de campagnes d'information récurrentes.  

 
Ainsi, le Conseil soutient vivement la démarche des partenaires du projet "Safer internet" 
(www.saferinternet.be)  financé par la Commission européenne et visant à analyser les 
opportunités et les risques de l'utilisation d'internet par les mineurs d'âge. Cette 
plateforme développera, au courant de l'année 2008, un jeu pédagogique traitant du e-
commerce et des mineurs d'âge. Une enquête portant sur les modes de paiement utilisés 
par les mineurs et les problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre du commerce 
électronique, est actuellement en cours de réalisation.  

 
Il soutient également la campagne de prévention menée par le Service Public Fédéral de 
l’Economie et le Centre Européen des Consommateurs (CEC), qui s’adresse aux jeunes et 
visant à lutter contre les arnaques à la consommation et à informer ce public des dangers 
du commerce électronique 
(http://economie.fgov.be/protection_consumer/complaints/fpm/index.asp).  

 
                                                 
8 Déjà développé pour  4 services: l’archivage électronique, l’horodatage électronique, le recommandé 
électronique et le blocage transitoire des sommes versées dans le cadre des contrats conclus sur internet. 
Loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance, MB., 
17/07/2007, pages 38587 et svtes. 
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MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L’ASSEMBLEE PLENIERE 
DU 

CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 15 JANVIER 2008
 

PRESIDEE PAR MONSIEUR GEURTS
 
 

1.  Membres représentant les organisations de consommateurs: 
 

 Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (Gezinsbond) 
  Madame DOMONT-NAERT (Test-Achats) 
  Madame GAUDIER (Ligue des Familles) 
  Madame JONCKHEERE (CGSLB) 
  Monsieur MECHELS (Test-Achats) 
  Monsieur NINANE (MUT.SOC.) 
  Monsieur VAN DAELE (FGTB) 
 
Suppléants: Monsieur DE BIE  (Test-Achats) 
  Monsieur QUINTARD (FGTB) 
 
2.  Membres représentant les organisations de la production: 

 

Effectifs :  Madame SWEERTS (Febelfin) 
  Monsieur WALSCHOT (Agoria) 
 
Suppléants: Monsieur GHEUR (FEB) 
  Madame SEPUL (Conseil de la Publicité) 
 
3. Membres représentant les organisations de la distribution: 
 
Effectif:  Madame PINT (FEDIS) 
 
Suppléant :  Monsieur BOONE (ABMD) 
 
4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: 

 
Effectifs:  Madame MAUS  (UCM) 
  Monsieur M. VERHAMME (UNIZO) 
 
5. Experts:

 
Madame VAN DEN BROUCK (CRIOC) 
Monsieur VANDERCAMMEN (CRIOC) 
Monsieur S.VERHAMME (FEB) 
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