
CC 395                                                             

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE LA CONSOMMATION 

 

 

 

 

 

 

AVIS 

 

 

 

 

 

sur l'évaluation de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de 
vente de biens de consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 15 janvier 2008 



RESUME  
 
 

L'article 9 de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente 
de biens de consommation (entrée en vigueur le 1/1/2005) prévoit, qu'au plus tard trois ans après son 
entrée en vigueur, les Ministres compétents présentent, à la Chambre des représentants, un rapport sur 
l'application de la loi qui examinera plus particulièrement l'effet de la loi sur la protection des droits 
des consommateurs. Dans ce contexte, le Bureau du Conseil de la Consommation a donc chargé la 
Commission "Pratiques du commerce" de remettre un avis sur l'évaluation de la loi. 
 
Entre mars 2006 et septembre 2007, trois enquêtes visant à contrôler l'application de la loi du 1/9/2004 
ont été menées par la Direction générale Contrôle et Médiation au sein du SPF Economie. Test-Achats 
a également mené une enquête qui a été publiée en juillet 2007 et qui portait sur le respect par une 
quarantaine de points de vente, de la législation en matière de garantie légale. 
Par ailleurs, au printemps 2006, une enquête de connaissance portant sur la législation relative aux 
garanties a été publiée pendant 67 jours sur le site internet du SPF Economie. Le dépouillement des 
résultats de cette enquête a permis de conclure à une certaine méconnaissance de la population 
concernant ses droits spécifiques en la matière. Test-Achats a tiré les mêmes conclusions de son 
enquête de connaissance qui a été publiée en mai 2007. 
 
Cinq principes et/ou dispositions de cette loi ont été contrôlés, à savoir :   
 
1. La présence et la mise à disposition du consommateur d'un document écrit relatif aux conditions de 
garantie; 
2. Le délai de garantie prévu; 
3. La suspension de ce délai pendant la réparation; 
4. L'accès sans frais à la garantie; 
5. Le délai de 2 mois minimum pour signaler le défaut de conformité. 
 
A la lumière des chiffres fournis par ces différentes enquêtes, les représentants des organisations de 
consommateurs constatent de façon quasi-généralisée, que le respect par les vendeurs de ces 
dispositions légales,  n'a pas évolué positivement entre 2006 et 2007. 
Ces représentants formulent quelques recommandations en vue d'améliorer la loi, à savoir :  
 

• développer l'information contractuelle et post-contractuelle qui doit être fournie par le vendeur 
et dont le consommateur doit pouvoir disposer pour pouvoir réagir utilement en cas de constat 
de défaut(s); 

• porter à un an la période de 6 mois pendant laquelle le défaut de conformité est présumé 
exister au moment de la délivrance du bien neuf; 

• permettre au consommateur de faire valoir directement son droit à la garantie auprès du 
fabricant; 

• imposer aux vendeurs de mettre à disposition des consommateurs qui le souhaitent, des 
appareils de remplacement durant la période de réparation pour tous les cas où le délai 
nécessaire à la réparation de l’appareil garanti est déraisonnable; 

• prévoir qu’après 2 réparations consécutives pour un défaut récurrent, le produit doit 
obligatoirement être remplacé par le vendeur; 

• développer un système efficace de règlements alternatifs de litiges (RAL), éventuellement on-
line, pour traiter les nombreux litiges causés par le non-respect du régime de la garantie légale. 

 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes rejettent les 
adaptations de loi demandées.  
Ils s’opposent à l’introduction de mentions obligatoires dans le contrat.   
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Ils s’opposent également à la prolongation du délai dans lequel il y a présomption réfutable que le 
défaut qui se présente dans ce délai peut être considéré avoir existé au moment de la livraison, ce qui 
risque de faire encore augmenter davantage le nombre de recours non fondés à la garantie légale.  
Les représentants de la production et de la distribution estiment en outre que la nécessité 
d’introduire une responsabilité directe des producteurs dans la législation belge n’est pas suffisamment 
démontrée jusqu’à présent et demandent dès lors que le vendeur final reste le point de contact du 
consommateur pour toutes les plaintes relatives à la garantie de biens qu’il vend.  
 
En revanche, selon les représentants des classes moyennes, il faut également examiner la possibilité 
d’introduire une action directe du consommateur contre le fabricant.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes s’opposent à 
l’obligation légale de mettre un appareil de remplacement à disposition lorsque le délai raisonnable 
pour une réparation est dépassé, ainsi qu’à l’introduction du droit au remplacement après deux 
réparations infructueuses.   
Enfin, ces représentants ne sont pas favorables à la création d’un organe de règlement extrajudiciaire 
des litiges relatifs à l’application de la loi 1er septembre 2004.  
 
 
Le Conseil plaide pour qu'une meilleure information soit fournie aux consommateurs et aux vendeurs 
par la voie de larges campagnes d'information fondées sur des brochures explicatives diffusées le plus 
largement possible. 
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Usant de son droit d’initiative, le Conseil de la Consommation a décidé d’émettre un avis sur 
l'évaluation de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente 
de biens de consommation. Il 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, la Justice et la Protection de la Consommation dans leurs attributions.  
 
 

AVIS 
 
 
Le   Conseil de la Consommation, 
 
Vu la décision du Bureau du Conseil de la Consommation du 14 juin 2007, confirmée le 13 septembre 
2007 et chargeant la Commission "Pratiques du commerce" de remettre un avis sur l'évaluation de la 
loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de 
consommation; 
 
Vu la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects 
de la vente et des garanties des biens de consommation; 
 
Vu l'avis du Conseil de la consommation n° 262 du 28 janvier 2002 portant sur le projet de loi 
complétant les dispositions du Code Civil relatif à la vente en vue de protéger les consommateurs;   
 
Vu la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens 
de consommation;  
 
Vu la Communication du 24/04/2007 de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur la 
mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur 
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une analyse de 
l'introduction éventuelle de la responsabilité directe du producteur;      
 
Vu les activités de la Commission "Pratiques du Commerce" lors de ses réunions des 4 et  22 octobre et 3 
décembre 2007, sous la présidence de Mr Mechels (Test-Achats); 
 
Vu la participation aux activités des experts suivants : Mme Lambrechts (SPF Economie – DG Régulation 
et Organisation du Marché), Messieurs Coene (Test-Achats) et Borile (SPF Economie – DG Contrôle et 
Médiation),  
 
Vu l’élaboration du projet d’avis par Mmes Pint (Fedis) et van den Broeck (CRIOC); 
 
 

 
 

EMET L'AVIS SUIVANT : 
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I. Introduction 
 
 
L'article 9 de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente 
de biens de consommation prévoit, qu'au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, les Ministres 
ayant respectivement la Protection de la Consommation, la Justice et l'Economie dans leurs 
attributions présentent, à la Chambre des représentants, un rapport sur l'application de la loi qui 
examinera plus particulièrement l'effet de la loi sur la protection des droits des consommateurs. 
 
La présente loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et aura donc trois ans d'application ce 1er 
janvier 2008. 
Dès lors et dans le respect de la disposition légale susvisée, le Bureau du Conseil de la Consommation 
a chargé la Commission "Pratiques du commerce" de remettre un avis sur l'évaluation de la loi. 
 
 
II. Contexte 
 
La loi belge du 1er septembre 2004 résulte de la transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation. Cette directive prévoit des règles de protection minimale dans le domaine de la vente 
et des garanties des biens de consommation, règles auxquelles les Etats membres ne peuvent déroger.  
 
Par ailleurs, les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont 
le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité 
contractuelle ou extracontractuelle. C'est le cas en Belgique étant donné que cette loi du 1/9/2004 
s'ajoute aux dispositions du Code civil traitant de la garantie des vices cachés de la chose vendue 
(articles 1641 à 1649 C. civ.), dispositions qui dans la pratique ne sont invoquées par les 
consommateurs que pour des biens d'une certaine valeur (ex : véhicules). 
 
Cette directive offre également la possibilité aux Etats membres d'adopter ou de maintenir en vigueur 
des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé 
du consommateur1.    
 
Le 24 avril 2007, la Commission européenne a remis un rapport sur la mise en œuvre de la directive 
1999/44/CE. Ce rapport est composé de deux parties : la première partie porte sur l'examen de la 
transposition des articles de la directive dans les différentes législations nationales et la deuxième 
partie examine l'éventualité de l'introduction de la responsabilité directe du producteur, comme prévu 
à l'article 12 de la directive2.  
 
Par ailleurs, trois enquêtes visant à contrôler l'application de la loi du 1/9/2004 ont été menées par la 
Direction générale Contrôle et Médiation au sein du SPF Economie. Une première enquête portant sur 
la fraude au kilométrage et traitant, entre autres, du volet "garantie" a été menée de mars à juillet 2006. 
Ensuite, en septembre 2006, une enquête générale portant sur la garantie légale a permis de contrôler 
377 vendeurs dans les secteurs de l'informatique, de l'audiovisuel, de l'électroménager et des meubles. 
Les résultats de ces deux enquêtes sont repris dans le rapport annuel de cette DG3. Enfin, en septembre 
2007, une enquête similaire à celle qui a eu lieu en septembre 2006, a été menée auprès des mêmes 
secteurs. Les résultats de cette dernière enquête ont été communiqués au conseil le 3 décembre 2007.  

                                                 
1 Article 8 de la directive 199/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de 
la vente et des garanties des biens de consommation.  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0210:FIN:FR:HTML
3Rapport annuel d'activités 2006, Service Public Fédéral de l'Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, 
pages 46 et suivantes et 63 et suivantes,  
http://economie.fgov.be/ministry/annual_report/annual_report_2006/annual_report_E7_2006_fr.pdf
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L'enquête sur la fraude au kilométrage a permis de déceler 92 infractions à la loi sur les garanties chez 
248 des 470 vendeurs de voitures d'occasion contrôlés. L'enquête générale de 2006 sur la garantie 
légale a permis, quant à elle, de déceler 125 infractions parmi les 377 vendeurs contrôlés et celle de 
2007 a relevé 124 infractions auprès des 417 vendeurs contrôlés.  
  
Enfin, au printemps 2006, une enquête de connaissance portant sur la législation relative aux garanties 
a été publiée pendant 67 jours sur le site internet du SPF Economie. Le dépouillement des résultats de 
cette enquête a permis de conclure à une certaine méconnaissance de la population concernant ses 
droits spécifiques en la matière (à savoir : champ d'application de la loi, charge de la preuve, durée de 
la garantie, modalités de remboursement ... ). 
 
De son côté, Test-Achats a procédé à une enquête de connaissance qui a été publiée en mai 2007 et qui 
permet aussi de conclure à une large ignorance des consommateurs sur certains points essentiels du 
régime de la garantie légale tels que : la durée de la garantie légale, les modalités de remboursement, 
la garantie portant sur les biens d'occasion, les frais réclamés par le vendeur 4...   
Test-Achats a également mené une enquête qui a été publiée en juillet 2007 et qui portait sur le respect 
par une quarantaine de points de vente, de la législation en matière de garantie légale5. 
 
III. Dispositions contrôlées et problèmes constatés  
 
Lors de son enquête menée en septembre 2006 et 2007, la Direction Générale Contrôle et médiation a 
contrôlé plus particulièrement le respect de 5 éléments, à savoir :  
 
 
1. La présence et la mise à disposition du consommateur d'un document écrit relatif aux conditions de 
garantie :
 
Il s’agissait en réalité du contrôle du respect de l’article 1649septies du Code civil concernant les 
garanties « commerciales », à savoir les engagements spécifiques que le producteur ou le vendeur ont 
éventuellement conclu à propos d'un bien.  
 
Conformément à cet article, le document relatif à la garantie « commerciale » doit indiquer 
explicitement que la protection légale n'est pas affectée. Elle doit mentionner dans un langage clair et 
compréhensible le contenu et les données essentielles qui sont nécessaires pour pouvoir faire usage de 
la garantie, comme la durée, le champ d'application géographique, de même que le nom et l'adresse du 
garant. Elle doit être rédigée dans la langue de la région où les produits sont mis sur le marché. Enfin, 
à la demande du consommateur, la garantie doit être mise à sa disposition par écrit ou sur un autre 
support durable (par exemple, un e-mail).  
 
L'absence d'un document relatif à la garantie « commerciale » a été constatée par la Direction 
Générale Contrôle et médiation en 2006 pour 79 vendeurs (soit 21 % des vendeurs contrôlés) et a 
donné lieu à 6 PV d'avertissement pour information incorrecte donnée aux consommateurs ; tous ont  
été suivis d'effet lors du deuxième contrôle. L'enquête menée en 2007 a conclu à l'absence d'un tel 
document chez 87 vendeurs  (soit 20,9 % des vendeurs contrôlés) et a donné lieu à 8 PV 
d'avertissement et 1 Pro Justitia pour information incorrecte donnée aux consommateurs.  
  
L'enquête publiée par Test-Achats en juillet 2007 et menée auprès d'une quarantaine de points de vente 
conclut à un manque de communication d'une information claire de la part du vendeur au 
consommateur. En effet, selon les auteurs de cette enquête seuls 17% des vendeurs contrôlés 
informeraient suffisamment le client de ses droits6. Cette insuffisance d'information entraînerait, selon 
                                                 
4 Test-Achats, "Budgets et Droits",  n° 192, mai/juin 2007. 
5  Test-Achats, "Budget et Droits", n° 193, juillet/août 2007, pages 8 à 14. 
6 Test-Achats, "Budget et Droits", n° 193, juillet/août 2007, pages 8 à 14. 
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ces mêmes auteurs, également une confusion dans le chef des consommateurs entre la garantie dite 
légale et la garantie commerciale. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs sont inquiets de constater que le respect de 
cette disposition n'a pas évolué positivement entre 2006 et 2007, que du contraire. En effet, ils notent 
d'une part une augmentation du nombre de PV d'avertissement (de 6 en 2006 à 8 en 2007) et d'autre 
part, l'établissement d'un Pro Justitia, ce qui n'était pas le cas en 2006.     
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes souhaitent faire 
remarquer que, malgré une légère augmentation du nombre de PV, le nombre d’infractions constatées 
a malgré tout légèrement diminué (de 21 % à 20, 9%).  
 
2.  Le délai de garantie prévu : 
  
- L'article 1649 quater § 1er alinéa 1er du Code civil dispose que "le vendeur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît 
dans un délai de deux ans à compter de celle-ci".  
 
Le contrôle de cette disposition légale par la DG Contrôle et Médiation a donné lieu en 2006 à 50 PV 
d'avertissement et à 2 Pro Justitia, soit un pourcentage d'infraction chiffré à 13,3 %  (sur 377 vendeurs 
contrôlés). En 2007, la DG Contrôle a établi 53 PV d'avertissement et 3 Pro Justitia, soit un 
pourcentage d'infraction chiffré à 12,7 % (sur 417 vendeurs contrôlés). 
 
L'enquête publiée par Test-Achats en juillet 2007 conclut, quant à elle, à un respect dans la pratique du 
délai de garantie légale par 60 % des vendeurs (sur environ 40 vendeurs contrôlés)7.  
 
Une fois encore, les représentants des organisations de consommateurs constatent que le respect de 
cette disposition n'a pas évolué positivement entre 2006 et 2007. 
 
Contrairement à ce que les organisations de consommateurs affirment, les représentants de la 
production, de la distribution et de classes moyennes voient également ici une légère amélioration 
par rapport à 2006. Le nombre d’infractions est passé de 13,3 % à 12,7 %. 
 
- Par ailleurs, le § 4 de l'article 1649 C.civ. dispose que : "sauf preuve contraire, le défaut de 
conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister 
au moment de la délivrance (...)" 
Les représentants des organisations de consommateurs estiment que dans la pratique, cette 
disposition réduit significativement la durée de la garantie légale car une fois le délai de 6 mois passé, 
l'acheteur est dans l'incapacité de rapporter la preuve que le défaut de conformité existait au moment 
de la livraison et qu'il y a donc lieu d'activer la garantie légale ; sauf à recourir à des expertises longues 
et dont le coût serait souvent disproportionné par rapport à la valeur du bien. 
Déjà en 2002, les représentants des organisations de consommateurs marquaient leur opposition à 
la limitation dans le temps (à savoir 2 ans) de l'obligation de garantie du vendeur dans la mesure où 
celle-ci leur semblait illogique et inéquitable8. La limitation dans la pratique à un délai réel de 6 mois 
leur semble d'autant plus illogique et inéquitable.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes contestent que la 
disposition relative à la présomption légale de l’existence du défaut au moment de la livraison 
limiterait en pratique la durée de la garantie même. Au contraire, il s’agit justement d’une règle 

                                                                                                                                                         
 
7 Test-Achats, "Budget et Droits", n° 193, juillet/août 2007, pages 8 à 14. 
8 Conseil de la consommation, avis n° 262 sur le projet de loi complétant les dispositions du Code civil relatif à 
la vente en vue de protéger les consommateurs, 28 janvier 2002, page 8, 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2002/262.pdf
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protégeant fortement le consommateur, puisque la charge de la preuve pour chaque défaut se 
manifestant durant les six premiers mois après la livraison incombe au vendeur, contrairement aux 
règles ordinaires relative au droit de la preuve (actor incumbit probatio).  
 
 
Dans le régime actuel, durant les six premiers mois, aucune charge de la preuve n’incombe au 
consommateur qui peut se prévaloir de la présomption légale. Si le défaut se manifeste après cette 
période de six mois, le consommateur ne peut plus se prévaloir de cette présomption. En revanche, il 
peut toujours invoquer la garantie légale, à la seule condition qu’il démontre que le défaut existait au 
moment de la livraison. La présomption légale était d’ailleurs une innovation importante par rapport à 
l’ancien régime de la garantie. Pourtant, les représentants des organisations de consommateurs ont 
considéré ce dernier globalement plus favorable9 et ils en ont même demandé le maintien. Les 
représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes remarquent que, même 
si le nouveau régime (régime actuel), en raison de la limitation dans le temps, implique dans certains 
cas un retour en arrière par rapport au régime des vices cachés (qui ne déterminait pas d’avance une 
telle limitation), il ne faut pas oublier que ce régime exigeait également de fournir la preuve de 
l’existence d’un défaut au moment de la livraison.  
 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes observent toutefois 
que de nombreuses plaintes sur des défauts constatés après cette période de 6 mois ne concernent pas 
des défauts de conformité. Il s’agit parfois d’une usure normale, de défauts dus à une mauvaise 
utilisation, etc. 
 
Ces représentants rappellent qu’un des éléments devant être pris en considération lors de l’évaluation 
du défaut est le suivant : le bien présente-t-il la “qualité et les prestations habituelles d’un bien du 
même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien 
(...) ?  
 
Cela implique que tous les produits ne présentent pas la même qualité et les mêmes attentes et ne 
peuvent pas, par conséquent, donner lieu à la même garantie, comme le font remarquer à juste titre les 
représentants des organisations de consommateurs dans l’avis n° 262. 
Il ressort toutefois de l’enquête réalisée par le SPF Economie que le consommateur pense souvent 
qu’il dispose pendant deux ans d’une garantie “inconditionnelle”. 
 
3.  La suspension de ce délai pendant la réparation : 
 
L'article 1649 quater § 1er alinéa 2 du Code civil dispose que : "le délai de deux ans prévu à l'alinéa 
1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien (...)". 
 
Le contrôle de cette disposition légale par la DG Contrôle et Médiation en 2006, a donné lieu à 19 PV 
d'avertissement et à 2 Pro Justitia, soit un pourcentage d'infraction chiffré à 5 %. 
En 2007, la DG Contrôle a constaté 11 infractions qui ont toutes été régularisées lors du second 
contrôle.  
 
Outre le fait que la suspension du délai n'est pas respectée par 2,6 % des vendeurs contrôlés, les 
représentants des organisations de consommateurs soulignent que les consommateurs sont parfois 
privés de leur appareil durant de longues périodes sans que les vendeurs ne prennent la peine de les 
informer spontanément du suivi de la réparation. Par ailleurs, nombre de vendeurs omettent de 
remettre au consommateur les documents nécessaires à prouver utilement la durée de la réparation au 
cas où une nouvelle réparation s'avérerait nécessaire dans un avenir proche et qu'une discussion aurait 
lieu sur le point de savoir si l’on est ou non, encore dans le délai de garantie.     
                                                 
9 Conseil de la Consommation, avis n° 262 sur le projet de loi complétant les dispositions du Code Civil relatif à 
la vente en vue de protéger les consommateurs, 28 janvier 2002, p. 8 
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Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes font remarquer que 
le délai nécessaire – et raisonnable – pour la réparation ou le remplacement d’un bien dépend de 
différents éléments (nature du produit, nature du défaut, disponibilité des pièces).  
 
L’affirmation des représentants des organisations de consommateurs que les délais de réparation et de 
remplacement seraient parfois très longs et que les vendeurs omettraient de remettre au consommateur 
les documents nécessaires relatifs à la durée de réparation n’est étayée en aucune manière. Il ressort de 
la dernière enquête du SPF Economie que 2,6 % des vendeurs contrôlés auraient omis de mentionner 
dans leurs conditions de vente ou de réparation que le délai de garantie est prolongé du délai 
nécessaire pour le remplacement ou la réparation. Il n’existe aucune donnée d’enquête sur le 
dépassement éventuel du délai raisonnable en cas de réparations ou de remplacements.  
 
4.  L'accès sans frais à la garantie : 
 
L'article 1649quinquies § 2 du Code civil dispose que : "le consommateur a le droit, dans un premier 
temps, d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à 
moins que cela ne soit impossible ou disproportionné".   
 
Le contrôle de cette disposition légale par la DG Contrôle et Médiation en 2006, a permis de constater 
18 infractions (soit un pourcentage d'infraction chiffré à 4,8 %) qui avaient toutes été régularisées lors 
du second contrôle. En 2007, le contrôle de cette disposition a donné lieu à 26 PV d'avertissement (soit 
un pourcentage d'infraction chiffré à 6,2 %) et 1 Pro Justitia.    
A nouveau, les représentants des organisations de consommateurs sont forcés de conclure à une 
évolution négative du respect, par les vendeurs, de cette obligation légale, ils constatent par ailleurs 
qu'il n'est pas rare de voir les consommateurs se faire réclamer par le vendeur, des frais de transport 
lors du renvoi d'un bien pour réparation chez le fabricant ou le producteur. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes expliquent ces 
infractions par une connaissance éventuellement insuffisante des nouvelles règles même chez les 
vendeurs.  

 
5. Le délai de 2 mois minimum pour signaler le défaut de conformité : 
 
L'article 1649 quater § 2 du Code civil dispose que : "le vendeur et le consommateur peuvent convenir 
d'un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de 
conformité, sans que ce délai soit inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a 
constaté le défaut". 
 
Le contrôle de cette disposition légale par la DG Contrôle et Médiation en 2006, a donné lieu à 32 PV 
d'avertissement et à 1 Pro Justitia, soit un pourcentage d'infraction chiffré à 8,5 %. 
En 2007, 26 PV d'avertissement ont été établis (soit 6,2 % d'infraction). Tous ces PV d'avertissement 
ont été suivis d'effet lors du second contrôle. 
 
IV. Réflexions et propositions visant à une amélioration de la législation 
 
A. Pour une meilleure information 
 
Le Conseil s'accorde à dire qu'il est nécessaire de fournir une meilleure information aux 
consommateurs et aux vendeurs en menant de larges campagnes d'information fondées sur des 
brochures explicatives diffusées le plus largement possible. Ce genre de campagnes permettront de 
fournir une information précontractuelle avant toute conclusion de contrat d'achat par le 
consommateur.  
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Les représentants des organisations de consommateurs suggèrent également de développer 
l'information contractuelle et post-contractuelle qui doit être fournie par le vendeur et dont le 
consommateur doit pouvoir disposer pour pouvoir réagir utilement en cas de constat de défaut(s). 
Ainsi, pour les ventes de biens de consommation qui s'assortissent d'un document reprenant les 
conditions générales de vente, deux rubriques distinctes devraient être insérées dans ce document et 
auraient pour but d'énoncer clairement les principes de la garantie légale et de la garantie commerciale. 
Pour les ventes non assorties de conditions générales, ces rubriques pourraient être affichées sur un 
panneau placé de manière visible et apparente dans le lieu de vente. 
Par ailleurs, il pourrait être envisagé que les brochures informatives et explicatives visées ci-dessus 
soient disponibles dans tous les lieux de vente.   
 
La mise à disposition de brochures informatives et explicatives dans les lieux de vente, l'insertion dans 
les conditions générales de deux encadrés distincts et l'affichage de ces encadrés dans les lieux de 
vente, permettraient de mieux informer le consommateur sur l'existence de la garantie légale et les 
droits minimum qui la constituent et limiterait sans doute la confusion entre ces deux garanties (légale 
et commerciale), confusion présente actuellement dans l'esprit d'un grand nombre de consommateurs. 
 
Les représentants de  la production, de la distribution et des classes moyennes ont de sérieux 
doutes quant à l’utilité d’une telle mesure. Ce n’est pas en adaptant les conditions générales  - que l’on 
sait peu lues par le consommateur moyen – que les consommateurs seront mieux informés. Ajouter un 
volet spécial aux conditions générales entraînerait une formalité supplémentaire pour les vendeurs.  
 
 
B. Pour une meilleure protection du consommateur     
 
Les représentants des organisations de consommateurs plaident pour un allongement de la période 
de 6 mois pendant laquelle le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du 
bien neuf. Cette période pourrait être fixée à 1 an sans que cela ne pose problème au vendeur qui, en 
général, peut opposer à son importateur une période de garantie d’1 an. Cet allongement permettrait de 
régler adéquatement la situation des consommateurs qui, 6 mois et 1 jour après la délivrance du bien, 
ne peuvent rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité lors de la délivrance du bien ... 
sauf à engager des frais d'expertises totalement disproportionnés par rapport à la valeur du bien. Ils 
ajoutent à cet égard qu'au Portugal, la présomption que le défaut existait au moment de l’achat vaut 
pour une période de 2 ans.  
Il est intéressant de noter à cet égard que, dans le cadre de la consultation européenne sur la révision 
de l'acquis communautaire qui s'est tenue au printemps 2007, le SPF Economie a précisé qu'"il faut 
aller plus loin dans la protection du consommateur qui, après six mois se trouve tout aussi démuni 
face à la difficulté d'apporter la preuve de l'antériorité du défaut de conformité, et étendre la durée de 
la présomption à la durée totale de la garantie légale"10.   
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes s’opposent à la prolongation 
du délai dans lequel il y a présomption réfutable que le défaut qui se présente dans ce délai peut être 
considéré avoir existé au moment de la livraison, ce qui risque de faire encore augmenter davantage le 
nombre de recours non fondés à la garantie légale pour des biens de consommation, parce qu’il n’y a 
aucune charge de la preuve et qu’une attitude attentiste pourra être adoptée. La limitation du délai 
protège de manière équilibrée la position du vendeur et du consommateur. 
  
 
Le risque de défaut de conformité présent au moment de la livraison diminue après le délai de 6 mois. 
Ces représentants déplorent fortement que le SPF Economie n’ait pas du tout tenu compte de cette 
réalité  dans sa réponse dans le cadre de la révision de l’acquis communautaire.  
 
                                                 
10 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/responses/ms_belgium.pdf, réponse à la question J 4, 
page 23 
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Eu égard au constat qui ressort de l'enquête de Test-Achats et selon lequel seuls 67,5 % des vendeurs 
se chargent de soumettre eux-mêmes au fabricant le problème rencontré par le consommateur11, les 
représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes sollicitent le droit 
pour le consommateur de faire valoir directement son droit à la garantie auprès du fabricant. 
Le consommateur confronté à un vendeur peu scrupuleux pourrait ainsi avoir une issue de secours en 
s'adressant directement au fabricant. Cela augmenterait aussi les chances du consommateur d’avoir 
réparation du préjudice subi. 
 
Selon les représentants des classes moyennes, de nombreux vendeurs finaux sont confrontés 
à des difficultés dans l’application du droit de recours légalement prévu vis-à-vis du fabricant. 
Selon ces représentants, la position des vendeurs finaux doit être préservée en rendant le droit 
de recours juridiquement plus contraignant. Selon ces représentants, il faut également 
examiner la possibilité d’introduire une action directe du consommateur contre le fabricant. 
 
Les représentants de la production et de la distribution estiment que la nécessité d’introduire une 
responsabilité directe des producteurs dans la législation belge n’est pas suffisamment démontrée 
jusqu’à présent.  
 
Selon les représentants de la distribution, le problème de la législation sur la garantie est dû au fait 
que la responsabilité juridique d’un défaut incombe au vendeur final, alors que celui-ci ne peut 
généralement rien y faire ou pas grand chose. Si le fabricant refusait sa collaboration, le vendeur 
pourrait alors être abandonné à son sort. En pratique, cette situation ne se présente jamais ou rarement. 
Pour ces raisons, les représentants de la production et de la distribution estiment dès lors qu’il est 
opportun que le vendeur final reste le point de contact du consommateur pour toutes les plaintes 
relatives à la garantie de biens de consommation qu’il vend.  
 
Une autre amélioration qui pourrait être apportée à la loi serait, selon les représentants des 
organisations de consommateurs, d’imposer aux vendeurs de mettre à disposition des 
consommateurs qui le souhaitent, des appareils de remplacement durant la période de réparation pour 
tous les cas où le délai nécessaire à la réparation de l’appareil garanti est déraisonnable.  
A ce sujet, il serait opportun que le texte légal précise ce qui peut être qualifié de délai dit 
raisonnable12. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment qu’en la 
matière il convient de laisser jouer la loi du marché : il appartient au vendeur et à lui seul de prévoir en 
plus un appareil de remplacement pendant la durée de réparation de l’appareil. La seule exception à ce 
principe intervient lorsque l’offre d’un appareil de remplacement s’avère nécessaire pour permettre 
une réparation sans inconvénient majeur pour le consommateur (par exemple : chaise roulante, 
certains biens de nécessité). Dans les autres cas, l’offre d’un appareil de remplacement doit pouvoir 
faire l’objet d’une décision individuelle du vendeur dans le cadre de sa politique commerciale.  
Une obligation légale entrainerait en outre également de nombreux problèmes pratiques et 
d’organisation insurmontables (quid des produits destinés à l’hygiène personnelle comme les rasoirs ? 
qu’est-ce qu’un appareil de remplacement ? un produit qui répond au même besoin ou un produit 
identique ? problèmes de stockage si des appareils de remplacement doivent être prévus pour tous les 
appareils vendus,...)  
 
 
Par ailleurs et toujours dans le cadre de la problématique des réparations, les représentants des 
organisations de consommateurs estiment qu’il serait nécessaire de prévoir qu’après 2 réparations 
consécutives pour un défaut récurrent, le produit doit obligatoirement être remplacé par le vendeur. 
C’est le système prévu et appliqué en Allemagne. Cette position a également été soutenue par le SPF 

                                                 
11 Test-Achats, "Budget et Droits", n° 193, juillet/août 2007, pages 8 à 14. 
12 A noter qu’en Estonie, la période raisonnable de réparation est estimée à 2 semaines. 
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Economie dans le cadre de la consultation européenne sur la révision de l'acquis communautaire13. 
Ceci permettrait d’éviter au consommateur de devoir subir les contraintes et démarches liées à de 
multiples réparations.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes rejettent cette 
demande qui ne fera qu’augmenter inutilement les frais pour les vendeurs ainsi qu’accroître les 
déchets (quid des biens durables ? Devra-t-on également les remplacer automatiquement en cas de 
réparation qui n’a pas été menée à bien?). 
 
Enfin, les représentants des organisations de consommateurs plaident pour qu’un système efficace 
de règlements alternatifs de litiges (RAL) se développe, éventuellement on-line, pour traiter les 
nombreux litiges causés par le non-respect du régime de la garantie légale.  Ceci permettrait de 
résoudre adéquatement la situation des consommateurs qui ayant acquis un produit défectueux et 
n’étant pas reconnus dans leurs droits par le vendeur, se résolvent à renoncer à toute poursuite ou à 
s’engager dans une procédure judiciaire longue et dont les coûts seraient disproportionnés par rapport 
à la valeur du produit.    

 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes ne sont pas 
favorables à la création d’un organe de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs à l’application de 
la loi du 01/09/2004. Où va-t-on si l’on instaure un organe de règlement extrajudiciaire pour chaque 
nouvelle loi ? Les expériences de modes alternatifs des litiges en Belgique (Commission de Litiges 
Voyages, Service de Médiation Banques, Commission de Conciliation Construction, …) ont réussi en 
raison notamment de leur caractère sectoriel. En l’espèce, un tel système de règlement alternatif des 
litiges, par définition multisectoriel, serait totalement inopérant. On ne voit pas comment il pourrait 
être mis en place en pratique.  
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
13 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/responses/ms_belgium.pdf; réponse à la question J 2, 
page 22. 
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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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