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RESUME 
 
 
Le Conseil s'est penché sur un avant-projet de loi relatif à certaines pratiques du marché et 
réformant la loi du 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection 
du consommateur. Il s’agit d’un texte de travail élaboré par Monsieur De Bauw dans le cadre 
d’une étude confiée par l’administration. Le Conseil formule un certain nombre de commentaires 
visant à améliorer la lisibilité et/ou la cohérence de cet avant-projet de loi.  
 
Selon les représentants des organisations de consommateurs, la volonté de réformer et de 
moderniser la LPC répond clairement à une nécessité et doit avoir pour objectif et finalité 
d’améliorer sa lisibilité, sa cohérence et sa structure. 
Selon les représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes, ce 
processus doit cadrer dans l’optique du maintien et du respect de la double finalité de base de la 
LPC, à savoir :  
1. Réglementer, organiser et assurer la loyauté des comportements des acteurs des échanges 

économiques sur le marché ; 
2. Garantir la protection des intérêts du consommateur. 
 
Cette double finalité ne leur semble pas ou peu prise en compte dans certains chapitres proposés 
par l'auteur. Il en va ainsi, de manière non-exhaustive, de la réglementation proposée en matière 
d'étiquetage, d'indication de réduction de tarif, de ventes en soldes, de ventes pyramidales et 
d'achats forcés et de l’absence de réglementation proposée pour l’offre conjointe. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs déplorent la suppression de l'article 30 
de la LPC actuelle qui formule une obligation générale d’information du vendeur à l’égard du 
consommateur et l’insertion à travers tout le texte, de la notion de « consommateur moyen » qui 
constitue à leurs yeux, un recul significatif. D'autre part, ils accueillent favorablement le maintien 
du principe d'interdiction faite à l'entreprise d'exiger un acompte ou paiement de la part du 
consommateur avant l'expiration du délai de renonciation et sont satisfaits de constater qu'un 
droit de renonciation est prévu pour tous les consommateurs qui effectuent des achats en 
dehors des locaux de l'entreprise. 
 
Les représentants de la production et de la distribution regrettent vivement que le projet de 
révision de la loi sur les pratiques du commerce ne prenne pas comme point de référence la 
directive sur les pratiques commerciales déloyales et qu’elle ne soumette pas les dispositions de la 
loi que l’on entend encore maintenir, modifier ou introduire, aux nouveaux critères qui 
caractérisent une pratique déloyale à l’égard du consommateur. Ces représentants rappellent les 
importantes critiques relative à la loi du 5 juin 2007 censée transposer la directive 2005/29/CE sur 
les pratiques commerciales déloyales, critiques partagées par le Conseil d’Etat et la grande 
majorité de la doctrine. Selon ces représentants, la directive impose notamment de modifier voire 
de supprimer les dispositions de la LPC qui concernent les annonces de réduction de prix, les 
services après-vente par téléphone, l’interdiction de faire signer une lettre de change, les achats 
forcés, les offres conjointes, etc.   
Selon les représentants des classes moyennes, l’insertion des professions libérales dans le 
champ d’application général de cette législation supprime en grande partie la particularité du 
statut de la profession libérale. 
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Les représentants de la distribution (à l’exception de l’Association Belge du Marketing 
Direct), des classes moyennes et les représentants des organisations de consommateurs (à 
l’exception de Test-Achats et de Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien VSZ) déplorent que 
la période d'attente précédant les soldes ait été supprimée dans le projet et plaident pour son 
maintien. 
 
Pour ce qui concerne la réglementation en matière d'offre conjointe, selon les représentants des 
organisations de consommateurs et des classes moyennes, c'est faire un pas de trop que de 
passer d'une interdiction de principe à une libéralisation pure et simple. Ils sont d'avis qu'une 
réglementation doit en tous cas absolument persister pour les offres conjointes pour un prix 
avantageux, de biens et/ou services identiques ou constituant un ensemble. 
 
Les représentants de la distribution et des classes moyennes plaident pour le maintien de 
l’interdiction de vente à perte, y compris dans les stades intermédiaires. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes regrettent que, 
contrairement à ce que recommande Herman De Bauw dans son rapport, l’interdiction de 
paiements anticipés dans le cadre de la vente à distance ait été maintenue dans l’avant-projet de 
loi. Cette mesure, qui existe en Belgique et nulle part ailleurs, donne lieu à des abus.  
 
Les représentants de la production et de la distribution réprouvent la possibilité d’une action 
en cessation contre le commettant pour les manquements commis par son agent, ce qui est 
totalement contraire à l’équité et à tous les principes élémentaires de notre droit.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes considèrent 
comme étant tout à fait disproportionnée la sanction civile introduite par la loi du 5 juin 2007, qui 
bouleverse le système des sanctions du Code civil et entraîne des risques d’abus de la part de 
consommateurs mal intentionnés.  
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Le Conseil de la Consommation, saisi le 18 mars 2008 d’une demande d’avis du Ministre du 
Climat et de l’Energie chargé de la Consommation, sur un avant-projet de loi relative à certaines 
pratiques du marché et réformant la loi du 14.7.1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l'information et la protection du consommateur, s’est réuni en séance plénière le 6 novembre 
2008, sous la présidence de Monsieur Robert Geurts, et a approuvé l’avis suivant. 
  
Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre cet avis au Ministre du Climat 
et de l’Energie chargé de la Consommation, à la Ministre des PME, des Indépendants, de 
l'Agriculture et de la Politique scientifique et au Ministre pour l’Entreprise et la Simplification.   

 
 
 

AVIS 
 
 
 
Le Conseil de la Consommation,  
 
Vu la demande d'avis du 18 mars 2008 du Ministre du Climat et de l’Energie chargé de la 
Consommation sur un avant-projet de loi relative à certaines pratiques du marché et réformant la 
loi du 14.7.1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du 
consommateur;  
 
Vu l’avant-projet de loi relative à certaines pratiques du marché et réformant la loi du 14.07.1991 
sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; 
 
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du 
consommateur;  
 
Vu les travaux de la Commission “Pratiques du Commerce”, lors des réunions des 14.04.2008, 
28.04.2008, 16.05.2008, 22.05.2008, 29.05.2008, 10.06.2008, 23.06.2008, 04.09.2008, 
15.09.2008, 25.09.2008, 7.10.2008 et 20.10.2008;  
 
Vu la participation aux travaux des experts suivants : Mesdames van den Broeck (CRIOC), 
Evrard (Test-Achats), Declercq (Gezinsbond), Goemans (KBC), Andrieux et Lemaigre (SPF 
Economie) et Monsieur Deschouwer (SPF Economie) ; 
 
Vu le projet d’avis rédigé par Madame van den Broeck (CRIOC) et Messieurs Verhamme 
(Unizo) et Gheur (FEB);  
 
 
 
 

 
 

EMET L’AVIS SUIVANT: 
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 1. Introduction  
 

La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 
consommateur règle de manière générale les relations entre vendeurs et consommateurs 
(http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/law_on_protection_
001.pdf). Elle a connu de nombreuses modifications ces quinze dernières années. 
Il s’avère que certaines dispositions restées inchangées ne sont plus adaptées aux nouvelles 
pratiques du commerce et aux changements de comportements des consommateurs, de sorte 
qu’une modernisation de la législation s’impose.  

La loi du 5 juin 2007 transposant la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales 
déloyales a modifié considérablement la loi du 14 juillet 1991 
(http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/unfair_trade_practic
es_001.pdf). Cette transposition constitue une première étape importante dans la modernisation 
de cette loi.  

 
L’étape suivante sera réalisée par une réforme plus globale de la loi. A cet effet, Monsieur 
Herman De Bauw, avocat, a été chargé par le SPF Economie d'une étude consacrée à l'évaluation 
de la loi 
(http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf/Verslag_Herziening
_WHPC_fr.pdf). Cette étude comprend une enquête effectuée auprès de tous les acteurs 
économiques concernés et portant sur les différents chapitres de la LPC.  
A l’issue de son étude, Monsieur De Bauw a élaboré le présent avant-projet de loi visant à 
réformer la loi sur les pratiques du commerce 
(http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf/voorontwerp_wet_a
vant_projet_loi_DeBauw_fr_nl.pdf).  

Lors de l'atelier de la consommation du 4 décembre 2007 consacré à la réforme de la loi sur les 
pratiques du commerce et en réaction aux recommandations formulées dans le rapport susvisé de 
Me De Bauw du 30/06/2007, le Service Public Fédéral de l'Economie a déjà fait part des grandes 
options qui pouvaient être retenues1.   

 2. Observations générales  
 
 
Pour éviter toute confusion et dans un souci de transparence, le Conseil tient à préciser qu’il 
s’agit d’un texte de travail élaboré par Monsieur De Bauw à l’issue du contrat le liant à 
l’administration et non, à ce stade, d’un avant-projet de loi au sens strict du terme soutenu par le 
pouvoir politique et/ou l’administration. 
Le Conseil se prononce par rapport à l'avant-projet de loi et l'exposé des motifs qui lui ont été 
transmis en annexe à la lettre de saisine du 18 mars 2008, émanant du Ministre du Climat et de 
l’Energie - Monsieur P. Magnette.   
 

                                                 
1 SPF Economie : « Vers une réforme de la loi sur les pratiques du commerce – Les grandes options », 
Atelier de la Consommation du 7 décembre 2007. 
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Selon les représentants des organisations de consommateurs, la volonté de réformer et de 
moderniser la LPC répond clairement à une nécessité et doit avoir pour objectif et finalité 
d’améliorer sa lisibilité, sa cohérence et sa structure. 
Selon les représentants des organisations de consommateurs et les représentants des classes 
moyennes, ce processus doit cadrer dans l’optique du maintien et du respect de la double finalité 
de base de la LPC, à savoir :  
 

1. Réglementer, organiser et assurer la loyauté des comportements des acteurs des échanges 
économiques sur le marché ; 

2. Garantir la protection des intérêts du consommateur. 
 
Cette double finalité ne leur semble pas ou peu prise en compte dans certains chapitres proposés 
par l'auteur. Il en va ainsi, de manière non-exhaustive, de la réglementation proposée en matière 
d'étiquetage, d'indication de réduction de tarif, de ventes en soldes, de ventes pyramidales et 
d'achats forcés et de l’absence de réglementation proposée pour l’offre conjointe. 
 
Selon les représentants des classes moyennes, le présent texte de travail ne traduit en outre pas 
de manière équilibrée les points de vue des diverses organisations dans le cadre de l’enquête de 
2006. Selon ces représentants, la spécificité des PME n’est pas suffisamment prise en compte. Ils 
s’opposent dès lors à la suppression ou à l’abandon unilatéral d’une série de pratiques 
commerciales fondamentales comme la période d’attente, les règles relatives à l’offre conjointe et 
à la vente à perte. Selon ces représentants, ce texte de travail doit être revu fondamentalement sur 
chacun de ces points.  
 
Les représentants de la production et de la distribution rappellent les importantes critiques 
relative à la loi du 5 juin 2007 censée transposer la directive 2005/29/CE sur les pratiques 
commerciales déloyales. Selon le Conseil d’Etat2 et la grande majorité de la doctrine3, la loi du 5 
juin 2007 réalise une transposition imparfaite de la directive. Tout d’abord, la directive n’a pas 
été transposée pour tout le volet concernant les professions libérales : en effet, la L.P.C. actuelle 

                                                 
2 Avis du Conseil d’Etat n°41.825/1, donné le 19 décembre 2006.  
3 L. DE BROUWER, ‘Actualité – La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales’, R.D.C., 2005/7, septembre 2005, pp.790-796 ; ‘Les pratiques commerciales 
réglementées à l’épreuve des pratiques déloyales’, Cahier du Juriste, n°5-6/2007, pp.49-58 ; et ‘De 
oneerlijke handelpraktijken en de gereglementeerde handelspraktijken’, in De wet handelspraktijken anno 
2008, Kluwer, 208, pp. 143-166 ; L. DE BROUWER et G. SORREAUX, ‘La nouvelle loi sur les pratiques 
du commerce et la protection du consommateur : une occasion manquée’, R.D.C. 2008/5, mai 2008, pp. 
371-401 ; E. KAIRIS, ‘L’interdiction d’offre conjointe sous le feu de l’accusation’, L’Echo, 2 août 2008 ; 
et ‘Koppelverkoop wordt nooit laissez-faire’, De Tijd, 29 juillet 2008 ; G. STRAETMANS, ‘Recente 
tendensen in handelspraktijken’, CBR Jaarboek, 2005-2006, Maklu, Antwerpen Apeldoorn, 2006, pp.266-
268 ; et ‘Een kritische doorlichting van het toepassingsgebied van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken 
en de Belgische omzettingswetgeving’, in De wet handelspraktijken anno 2008, Kluwer, 208, pp.1-50 ; J. 
STUYCK ‘De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken – Gevolgen voor de Wet op de 
handelspraktijken », T.B.H., 2005/9, novembre 2005, pp.901-915 ; J. STUYCK, E. TERRYN et T. VAN 
DYCK, ‘Confidence through fairness? – The new directive on unfair business-to-consumer commercial 
pratices in the internal market’, Common Market Law Review, 43, 2006, pp.107-152 ; E. TERRYN, ‘De 
omzetting van de Richtlijn Oneerlijke Handelpraktijken in België: reculer pour mieux sauter?’, 
Nederlandse Tijschrift voor Consumentenrecht 2008/1, pp. 27-36 ; et ‘Misleidende en vergelijkende 
pratijken na de omzetting van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken’, in De wet handelspraktijken anno 
2008, Kluwer, 208, pp. 51-86 ; C. GHEUR, ‘In support of a law on commercial pratices that is modern and 
in step with Europe’, in De wet handelspraktijken anno 2008, Kluwer, 208, pp.305321 ; L. COX et C. 
GHEUR, ‘La directive sur les pratiques commerciales déloyales – Analyse critique de sa transposition en 
droit belge et en droit français’, Revue européenne de droit de la consommation, 2/2007-2008, à paraître.  
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ne vise pas les professions libérales, alors que la directive entend réglementer l’ensemble des 
pratiques commerciales déloyales, sans faire de différence entre les catégories de professionnels. 
En ce qui concerne les professions libérales, l’Etat belge est donc en défaut de transposition de la 
directive 2005/29/CE.  
 
Mais le problème majeur posé par la transposition en Belgique de la directive 205/29/CE est celui 
du maintien des pratiques réglementées dans l’actuel chapitre VI de la LPC, que l’on désigne sous 
le vocable de promotions commerciales, à savoir les dispositions de la L.P.C. qui interdisent ou 
réglementent les ventes à perte, les annonces de réduction et de comparaison de prix, les ventes 
en liquidation, les ventes en soldes, les offres conjointes de produits ou de services, les bons de 
valeur et les achats forcés. Le législateur belge a pris l’option de maintenir l’intégralité de la 
réglementation sur les promotions de vente, en prenant comme position de principe que le champ 
d’application de la directive 2005/29/CE ne s’étendait pas à ladite réglementation.  
 
Selon les représentants de la production et la distribution , le législateur belge ne pouvait pas 
refuser a priori de vérifier la compatibilité des dispositions relatives aux pratiques réglementées 
avec la directive. Ceci ne signifie pas qu’il faut nécessairement faire table rase de toutes les 
pratiques réglementées dans la L.P.C. actuelle mais qu’il s’agit d’examiner lesquelles peuvent 
rester d’application. Pour rappel, la directive 2005/29/CE impose un cadre légal maximal. Les 
Etats membres ont donc l’obligation de supprimer de leur législation toute mesure allant au-delà 
de l’interdiction, posée par la directive, des pratiques commerciales déloyales. Seules les 
juridictions peuvent constater si une pratique (qui ne figure pas dans la « liste noire ») est 
déloyale. Les législateurs nationaux ne peuvent eux-mêmes interdire, à titre de règle générale, 
aucune pratique commerciale qui serait de nature à altérer de manière substantielle le 
comportement économique du consommateur moyen. La transposition de la directive impose par 
conséquent de procéder à un passage en revue de l’ensemble de la législation relative aux 
pratiques commerciales afin de déterminer lesquelles peuvent continuer de s’appliquer et dans 
quelles conditions. Or, un tel « screening » n’a pas été conduit, ni au moment de la transposition 
de la directive 2005/29/CE par la loi du 5 juin 2007, ni par l’auteur de l’avant-projet de loi qui fait 
l’objet du présent avis.  
 
Les représentants de la production et de la distribution regrettent vivement que la révision de 
la loi sur les pratiques du commerce ne prenne pas comme point de référence la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales et qu’elle ne soumettre pas les dispositions de la loi que l’on 
entend encore maintenir, modifier ou introduire, aux nouveaux critères qui caractérisent une 
pratique déloyales à l’égard du consommateur. Après la transposition très partielle de la directive 
sur les pratiques déloyales en droit belge, il serait incompréhensible que la Belgique rate une 
seconde fois, dans le cadre de la réforme en projet, l’occasion de remplacer l’actuelle L.P.C. par 
une nouvelle loi moderne et en phase avec l’Europe.  
 
Selon les représentants des classes moyennes et des organisations de consommateurs, la 
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil  du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur est 
correctement transposée par la loi du 5 juin 20074. Selon les représentants des classes 
moyennes, les actions publicitaires, telles qu’elles sont actuellement régies dans la loi sur les 
pratiques du commerce, ne relèvent pas du champ d’application de la directive à transposer. Ils se 

                                                 
4 C.C., n° 368, 7 septembre 2006, Avis sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les pratiques 
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
« Pratiques commerciales déloyales) », p.8 
http://www.economie.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf 
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basent à cet effet notamment sur la définition de la notion de pratiques commerciales telle que 
prévue dans la directive, les discussions relatives à la réalisation de la directive et les considérants 
mêmes de la directive et le retrait de la proposition de règlement relatif aux promotions des ventes 
(“Sales Promotions”) qui, à l’époque, était complémentaire avec la directive. Pour un avis plus 
détaillé, ces représentants renvoient à l’avis CC 368, page 8.  Ces représentants font également 
remarquer que le rapport d’évaluation de Me Herman De Bauw arrive également aux mêmes 
conclusions. 
 

 3. Observations sur le texte de l’avant-projet 
 
Titre de l’avant-projet 
 
L’auteur suggère une modification du titre de la loi, à savoir : « Loi relative à certaines pratiques 
du marché ». Le Conseil constate que cette suggestion de modification de titre n’est pas 
argumentée dans l’exposé des motifs joint au présent avant-projet de loi. Qui plus est, aucune 
définition de la notion de « pratiques du marché » n’est donnée sous l’article 3 du présent avant-
projet consacré aux définitions. 
Vu que la loi s’appliquerait désormais aussi aux titulaires de professions libérales, le Conseil 
perçoit la raison du remplacement de la notion de « commerce »  par celle de « marché ».  
Néanmoins, il  s’interroge sur le caractère pour le moins vague et peu clair des mots « certaines 
pratiques » et estime qu’une confusion risque de naître quant à savoir quelles sont ces pratiques 
réglementées ou non par la loi.  
Les représentants des classes moyennes et des organisations de consommateurs préfèrent 
toutefois conserver la notion de pratiques du commerce, puisque c’est également la terminologie 
utilisée dans la loi même. 
 
Enfin, le Conseil déplore la suppression des mots "l'information et la protection des 
consommateurs".  
 
A cet égard, les représentants des organisations de consommateurs déplorent la suppression 
de l'article 30 de la LPC actuelle qui formule une obligation générale d’information du vendeur à 
l’égard du consommateur. Selon ces représentants, cet article doit être maintenu dans la mesure 
où il constitue un pilier des lois relatives à la consommation et aux droits des consommateurs. 
 
Chapitre I : Principes généraux et définitions 
 
Titre 
 
Pour améliorer la lisibilité de ce chapitre, le Conseil propose d’intituler ce chapitre : « Définitions 
et Champ d’application » et d’inverser l’ordre des articles en abordant d’abord les définitions 
(article 3) puis le champ d’application (article 2).  
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Article 3 
 
Etant donné que cet article définit 35 concepts différents qui se rapportent à des chapitres et 
sections différents de cet avant-projet (voy. indication des quantités, publicité comparative, 
contrats à distance…), les représentants des organisations de consommateurs et des classes 
moyennes estiment qu’il serait souhaitable de structurer cet article 3.   
 
 
Article 3. 1°  
 
L’introduction de la “notion d’entreprise” au lieu de la “notion de vendeur” rend le projet de 
législation applicable à tous les titulaires d’une profession libérale. Selon les représentants des 
classes moyennes, l’insertion des professions libérales dans le champ d’application général de 
cette législation supprime en grande partie la particularité du statut de la profession libérale et 
remet par conséquent en question l’ensemble du concept de la profession libérale.  
Ces représentants plaident par conséquent prioritairement pour la mise en œuvre de la directive 
2005/59 CE en droit belge via une loi sectorielle distincte pour les titulaires d’une profession 
libérale. Ensuite et secondairement, ces représentants insistent pour que, si la profession libérale 
devait malgré tout être intégrée dans le projet de loi, toutes les clauses portant sur la profession 
libérale soient traitées dans un seul chapitre distinct. Troisièmement, si les professions libérales 
devaient malgré tout être soumises à l’ensemble de la loi, ces représentants insistent pour que les 
modifications suivantes soient apportées au texte actuel du projet: 
 

• Chapitre I: principes généraux et définitions  
 

Un article supplémentaire doit être inséré entre l’article 1er et 2 du projet: “sans 
préjudice des règlementations sectorielles plus sévères, les titulaires d’une profession 
libérale relèvent du champ d’application de la présente loi, pour autant que ces 
dispositions soient applicables à leur activités. “  

 
• Article 112: insérer un deuxième alinéa libellé comme suit: « par dérogation au 

premier alinéa, il relève de la compétence du président du tribunal de première 
instance de constater l’existence et d’ordonner la cessation d’un acte, même 
pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi si 
l’infraction est commise par un titulaire d’une profession libérale. »  

 
• Article 125. après cet article, ajouter un nouvel article  libellé comme suit: 

 
“L’article précédent n’est pas d’application lorsque l’acte est posé par un titulaire 
d’une profession libérale qui est soumise à une déontologie et qui est sous le contrôle 
d’un organe disciplinaire constitué par la loi.” 

 
 
Le Conseil s’interroge par rapport à la définition qui est donnée de « l’entreprise ». L’auteur du 
projet s’est inspiré de la loi sur la protection de la concurrence économique pour définir une 
entreprise comme : « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but 
économique »,  mais il a procédé à un ajout par rapport à la loi sur la protection de la concurrence 
économique, à savoir:  « y compris leurs associations ». Le Conseil se demande en quoi cet ajout 
est utile.  Selon le Conseil, cet ajout n’apporte aucune valeur ajoutée dans la protection du 
consommateur et il doit être supprimé. La définition diverge également de la définition reprise 
dans la loi sur la protection de la concurrence économique, l’uniformisation visée de ces lois 
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n’étant pas réalisée. Le Conseil estime que si cet ajout devait néanmoins être maintenu, il faudrait 
à tout le moins qu'une définition précise de la notion « d’associations » soit fournie. 
 
Article 3.2° 
 
Les représentants des organisations de consommateurs s'inquiètent de la proposition faite par 
l'auteur de cet avant-projet et envisagée par l’administration lors de l’atelier de la consommation 
du 7.12.2007, d'exclure les personnes morales de la définition de consommateur5. Ils sont 
conscients du fait que rares sont les décisions judiciaires qui ont qualifié une personne morale de 
consommateur et ont octroyé par conséquent une protection de consommateur à la personne 
morale concernée. Néanmoins, ils sont d’avis que cette possibilité laissée au magistrat était 
pertinente et gardait tout son sens dans le cas de personnes morales agissant en dehors de leur 
entreprise ou de leur activité professionnelle. Ils renvoient à cet égard à leur position développée 
dans l’avis portant sur le projet de loi de transposition de la directive Pratiques commerciales 
déloyales6 et selon laquelle il serait préférable de maintenir le critère de destination pour 
déterminer si quelqu'un (personne physique ou morale) est considéré ou non comme 
consommateur. Celui qui est protégé étant celui qui agit en dehors de son activité commerciale ou 
professionnelle.  
 
Au contraire, les représentants de la production et de la distribution et des classes moyennes 
saluent la définition de consommateur qui est donnée dans l’avant-projet de loi, selon laquelle le 
statut de consommateur est limité aux personnes physiques. Tout d’abord, une unicité de concept 
au sein de la L.P.C. apportera une plus grande clarté : dans la L.P.C. actuelle, cohabitent en effet 
deux définitions différentes de consommateur. Ensuite, cette solution permettra de se conformer 
aux règles européennes qui tendent à exclure la personne morale de la définition de 
consommateur (comme dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales notamment).  
Du reste, la présence de la personne morale dans la définition de consommateur de l’article 1er de 
la LPC actuelle est quasiment dénuée d’application pratique, comme le souligne également le 
rapport de H. De Bauw : un seul cas est connu, qui n’est pas exempt de critiques7.   
 
Article 3. 3°, 4° et 5° 
 
Le Conseil suggère par souci de simplification que les points 3° et 4° soient permutés et qu’ainsi 
le point 3° fournisse une définition de la notion de « produits », le point 4°, une définition de la 
notion de « biens » et enfin le point 5, une définition de la notion de « services ». 
Cet ordre semble plus logique étant donné que les produits sont eux-mêmes définis comme des 
biens et services.  
 
 
 
 

                                                 
5 SPF Economie : « Vers une réforme de la loi sur les pratiques du commerce – Les grandes options », 
Atelier de la Consommation du 7 décembre 2007. 
6 Conseil de la consommation, Avis n° 368 sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
« Pratiques commerciales déloyales »), 7 septembre 2006, page 13 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf. 
  
7 Anvers 30 novembre 20014, Annuaire Pratiques du commerce et concurrence 2004, 699. 
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Article 3. 7°, 8°, 9°  
 
Etant donné que le produit est défini sous l’article 3.4° comme un bien ou un service, le Conseil 
préconise une vérification de l’utilisation cohérente des mots biens et produits. Cette remarque est 
valable pour l’ensemble du texte de cet avant-projet. 
Article 3. 28° 
 
Le Conseil s’interroge sur la raison de la disparition du mot « réglementaires » qui apparaissait 
dans l’article 93. 7° de la LPC tel que modifié par la loi du 5 juin 2007 transposant la directive 
Pratiques commerciales déloyales. Il préconise le maintien tel quel de la définition du code de 
conduite telle que donnée à l’article 93. 7° de la LPC. 
 
Article 3. 29° 
 
Le Conseil constate que le mot « normal » évoqué dans la version néerlandaise de la définition de 
la diligence professionnelle, a disparu dans la version française. 
 
Article 3. 32° 
 
Le Conseil constate que les mots « décisions commerciales » précédant la définition, ont disparu 
dans la version française. 
 
Article 3. 33° 
 
Le Conseil précise que, dans la version française de cette définition, un accord collectif de 
consommation est à définir comme un accord et non comme un contrat. Par ailleurs, dans la 
version néerlandaise, on parlera bien de « collectieve consumentenakkoord » en lieu et place de 
« collectieve consumenten overeenkomst ». 
 
Chapitre II : Information du marché 
 
Section 1ère. De l’indication des prix  
 
Article 4 § 2 
 
Par souci de cohérence au sein de cet article 4, le Conseil suggère que le mot « tarif » soit 
remplacé dans la version française par le mot « prix ». 
 
Les représentants des organisations de consommateurs plaident pour qu'une obligation légale 
soit imposée en matière d’indication de prix pour les services non homogènes (peintures, travaux 
de réparation, véhicule, etc). Pour ces transactions, un devis obligatoire doit être établi. 
 
Etant donné qu’une indication de tarif est impossible pour les services non homogènes, les 
représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment qu’une 
indication de prix obligatoire ne peut pas être inscrite dans la loi pour de tels services. 
 
Article 5 
 
Le Conseil suggère de remplacer les mots « de te betalen totale prijs » par « de totaal te betalen 
prijs ». 
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Article 8. 3° 
 
Le Conseil renvoie au commentaire formulé sous l’article 4. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs estiment qu’il serait nettement 
préférable que les cas et les modalités de délivrance d’un devis au consommateur pour certaines 
catégories de services et pour les services autres que les services homogènes, soient directement 
prévus dans la loi et ne soient plus seulement une possibilité laissée au Roi.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes soutiennent 
l’article 8, 3° de l’avant-projet. Ils estiment que la seule manière d’informer le consommateur 
préalablement sur le prix est la délivrance d’un devis, lorsque le client le demande et que 
l’entreprise est disposée à fournir le service. Il s’agit ici d’une formalité relative à la fourniture 
d’informations et non d’imposer des pièces contraignantes pour un vendeur. 
 
Section 2. De la dénomination, de la composition et de l’étiquetage des biens et services 
 
Article 9 
 
Les représentants des organisations de consommateurs déplorent de manière générale et à 
travers tout le texte de l'avant-projet de loi, l’insertion de la notion de « consommateur moyen » 
qui constitue un recul significatif. En effet, ils sont d’avis que la protection doit bénéficier à tous 
les consommateurs, en ce compris les consommateurs moins informés et plus vulnérables8. Cette 
notion n'avait pas été retenue dans la loi du 5/6/2007 et à juste titre selon ces représentants étant 
donné que cela ne constitue pas une obligation imposée par l'Europe. Ils renvoient à cet égard aux 
explications claires et convaincantes, fournies par le Législateur belge dans l’exposé des motifs 
de la loi du 5 juin 2007 transposant la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales 
déloyales (p. 24 et suivantes). 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes signalent que 
la référence au consommateur « moyen » n’a ici pour but que d’éviter que chaque consommateur 
individuel puisse exiger d’être informé dans une langue compréhensible pour lui, donc aussi par 
exemple un visiteur étranger qui ne maîtrise pas la langue de la région. C’est également la raison 
pour laquelle il est ajouté qu’il convient de tenir compte de la région linguistique où les biens ou 
les services sont offerts au consommateur. Concernant la notion de « consommateur moyen », ces 
représentants renvoient à leur position formulée dans la sous-section 2 (Des pratiques 
commerciales déloyales) du Chapitre IV de l’avant-projet de loi.  
 
Par ailleurs, les représentants des organisations de consommateurs estiment que les 
changements proposés et relatifs à la langue dont les entreprises doivent faire usage pour les 
modes d’emploi et les bulletins de garantie - à savoir une langue compréhensible pour le 
consommateur moyen compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont 
offerts au consommateur - sont inquiétants et dangereux. En effet, ils tiennent à rappeler qu’une 
mauvaise compréhension de modes d’emploi ou de bulletins de garantie peut entraîner des 

                                                 
8 Conseil de la consommation, Avis n° 368 sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
« Pratiques commerciales déloyales »), 7 septembre 2006, page 16, 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf. 
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conséquences très négatives en termes de protection de la sécurité et de la santé du 
consommateur.     
De plus, ces modifications compliqueront très certainement les missions de contrôle de la DG 
Contrôle et Médiation au sein du SPF Economie. Ces représentants plaident donc pour que, dans 
les modes d’emploi et les bulletins de garantie, il soit fait usage au minimum de la langue de la 
région linguistique où les biens et services sont offerts au consommateur. 
 
A ce propos, les représentants de la production et de la distribution rappellent que l’exigence 
présente à l’article 13 de la L.P.C. actuelle selon laquelle les mentions doivent être libellées au 
moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les biens ou services sont mis sur 
le marché a été modifiée de façon à se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes. Il ne semble pas indiqué à ces représentants de faire une distinction, 
comme le souhaitent les représentants des organisations de consommateurs, entre l’étiquetage, 
d’une part, et les modes d’emploi et les bulletins de garantie, d’autre part, et ce pour des raisons 
de simplification et de rationalité de la loi. 
 
Les représentants des classes moyennes s’opposent à la modification de responsabilité relative 
aux obligations linguistiques. La disposition actuelle parle de la langue “où les biens sont mis sur 
le marché”, alors que la nouvelle disposition parle de la langue “où les biens sont offerts au 
consommateur”. Ainsi, cette obligation se déplace unilatéralement vers le vendeur final. Ces 
représentants ne voient aucune raison pour déplacer cette responsabilité. La jurisprudence de la 
Cour européenne de Justice citée dans l’exposé des motifs porte uniquement sur les exigences 
linguistiques et non sur la responsabilité. Selon eux, cette obligation doit incomber en premier 
lieu à l’importateur (ou au producteur). Ils renvoient à ce sujet également aux dispositions 
relatives à l’indication des quantités (article 19). 
    
Article 10 § 2 
 
Le Conseil préconise l’ajout du mot « raisonnable » après le mot « délai » et ce, chaque fois 
qu’un avis est requis de la part d’un organe consultatif. Il  craint en effet que la fixation de délais 
déraisonnables ou irréalistes pour rendre un avis, empêche les organes consultatifs d’exercer 
pleinement et efficacement leurs missions, voire les dévalorise.   
 
Article 11 
 
Le Conseil s’interroge sur la raison pour laquelle l’auteur parle ici de services alors que dans la 
loi actuelle, l’on parle de services homogènes. Etant donné que l’exposé des motifs est muet sur 
ce point, il nécessite donc un éclaircissement.  
 
Selon les représentants des classes moyennes, vu la spécificité des services non homogènes, la 
portée de l’article 11 doit être limitée aux services homogènes. La nouvelle disposition comporte 
le risque de surréglementation vis-à-vis de certains services non homogènes.  
 
Article 12 
 
Les articles 12 à 17 traitent des règles matérielles relatives à l’appellation d’origine. Les 
représentants des classes moyennes estiment qu’il serait opportun d’introduire une sous-section 
distincte mentionnant clairement la matière traitée, afin de retrouver plus facilement ces 
dispositions et d’améliorer ainsi la lisibilité du texte.  
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Article 15, 1° 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes se demandent 
s’il est juridiquement nécessaire de maintenir cette disposition. Cette interdiction relève selon eux 
de l’interdiction générale de pratiques commerciales trompeuses. 
 
Section 3. De l’indication des quantités 
 
Section 4. De la publicité comparative 
 
Le Conseil n’a pas de remarque à formuler concernant ces deux sections. 
 
Section 5. Des promotions en matière de prix 
 
Sous-section 1ère. De la référence à son propre prix appliqué précédemment 
 
Article 25 alinéa 1er  
 
Les représentants de la production et de la distribution rappellent leurs réserves concernant la 
transposition de la directive 2005/29/CE (cf. les observations générales). Il ne fait guère de doute 
que la réglementation actuelle sur les annonces de réduction de prix ressort du champ 
d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 2005/29/CE. Partant, elle 
devrait faire l’objet d’un examen de façon à déterminer quelles sont les dispositions qui visent à 
interdire des pratiques commerciales susceptibles d’altérer de manière substantielle le 
comportement économique du consommateur moyen.  
 
Le système belge actuel est, et de loin, le système qui présente la plus grande rigidité, car il oblige 
les entreprises qui veulent annoncer des réduction de prix à bloquer leur prix de référence pendant 
un mois continu, ce qui ne leur permet ni de les ajuster constamment par rapport à ceux de la 
concurrence, ni de réassortir rapidement les assortiments en fonction de l’évolution des saisons en 
vendant à prix réduit le stock qui devrait être remplacé. Règle donc d’une rigidité excessive pour 
les entreprises et qui ne revêt de surcroît aucun caractère essentiel pour la protection des 
consommateurs.  
 
Au demeurant, aucune des réglementations des pays voisins ne prescrit, en cas d’annonce de 
réduction de prix, la référence à un prix pratiqué de manière continue pendant un mois avant le 
début de l’offre à prix réduit. La réalité de la réduction est soumise aux règles générales relatives 
à la publicité trompeuse, étant entendu toutefois qu’il doit exister un prix de référence qui ait été 
pratiqué réellement. En France, la référence doit se faire par rapport au prix le plus bas pratiqué 
au cours du mois précédant la réduction de prix, tandis qu’au Royaume-Uni, c’est le prix pratiqué 
pendant un mois au cours des six derniers mois qui est le prix de référence.  
 
Les représentants de la production, de la distribution et des organisations de 
consommateurs estiment que, du point de vue socio-économique, la solution proposée par 
l’avant-projet de loi, inspirée du système français, est raisonnable. Ils saluent l’assouplissement 
du régime de la loi actuelle selon lequel l’entreprise doit avoir pratiqué de manière ininterrompue 
pendant un mois le prix dont la réduction est annoncée. Il sera donc possible qu’une entreprise ait 
pratiqué différents prix, sans que cela l’empêche de procéder à l’annonce de réduction de prix.   
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Le Conseil estime que pour éviter toute divergence d'interprétation et assurer une parfaite 
cohérence entre les versions francophone et néerlandophone, le texte français devrait être adapté 
au texte néerlandais. 
 
Article 25 alinéa 3 
 
Les représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes estiment que 
le fait de donner la possibilité aux entreprises, lors de la mention du nouveau prix, de se contenter 
de fournir "les informations permettant au consommateur moyen de calculer immédiatement et 
facilement le prix", n'atteint pas l'objectif annoncé de transparence, de clarté et de protection des 
intérêts du consommateur vu que le consommateur se trouvera contraint de calculer lui-même 
l'avantage de prix. Les représentants des organisations de consommateurs préconisent le 
maintien de l'article 5 de la LPC actuelle qui évoque 4 possibilités claires d'indication de 
réduction de prix ou de tarif. Les représentants des classes moyennes plaident également pour 
un système de possibilités claires légalement prévues relatives à l’indication de réductions de 
prix, puisqu’il offre aussi la clarté et la sécurité nécessaires au commerçant. Selon ces 
représentants, les 4 possibilités actuelles peuvent, si on le souhaite, être élargies à d’autres 
possibilités. 
 
Pour les représentants de la production et de la distribution, c’est une très bonne chose que 
l’avant-projet de loi abandonne le système de la liste limitative de l’article 5 de la L.P.C. actuelle. 
Il suffit en effet que la réduction proposée soit claire et transparente. L’article 5 de la L.P.C. est 
inutilement formaliste et entraîne des conséquences absurdes dans la pratique (cf. le rapport De 
Bauw). Cette disposition limite la manière d’indiquer une réduction de prix à quatre modalités. 
Dès lors, tout autre type d’annonce est exclu et notamment celui qui consiste à l’indiquer par le 
montant de la réduction. On observera que cette information est obligatoire lorsqu’on émet des 
bons de valeur, ce qui démontre bien que non seulement elle n’est pas trompeuse pour le 
consommateur, mais qu’elle est sans doute la plus parlante quant à l’avantage réel que le 
consommateur peut retirer du prix.  
 
D’autre part, les représentants de la production et de la distribution accueillent favorablement 
la suppression du dernier alinéa de l’article 5 de la LPC. En effet, on était en droit de s’interroger 
sur le ratio legis de cette disposition qui interdisait de présenter au consommateur une réduction 
de prix « comme une offre gratuite d’une quantité du produit ou d’une partie du service ». Il 
s’agit en effet d’une manière concrète de montrer l’avantage que le consommateur peut tirer de 
l’achat d’un produit et on voit difficilement en quoi le non-respect de cette interdiction serait une 
pratique trompeuse susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale 
qu’il n’aurait pas prise autrement.  
 
Article 26 
 
Les représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes soutiennent 
le principe selon lequel le prix promotionnel peut être appliqué pendant une période maximale 
d'un mois. En effet, lorsqu'un prix réduit est appliqué durant 2 à 3 mois, on ne parle logiquement 
plus d'un prix promotionnel mais bien d'un prix normal.  
Par ailleurs, une durée supérieure à 1 mois (soit 2 mois ou plus) compliquerait nettement ou 
réduirait le respect par le vendeur du principe visé à l'article 25, à savoir que : "le nouveau prix 
doit être inférieur au prix le plus bas appliqué pendant une période d'un mois précédant le premier 
jour pour lequel le nouveau prix est annoncé". 
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Les représentants de la production et de la distribution estiment que la possibilité devrait 
exister, dans certains cas, d’annoncer une réduction de prix au-delà du délai d’un mois. On peut 
en effet se demander en quoi le fait de prolonger une annonce de réduction au-delà d’un mois 
serait trompeur pour le consommateur, dès lors qu’il s’agit d’informer le consommateur de 
l’existence d’un avantage spécifique quant au prix qui n’en reste pas moins réel. Dans le cadre de 
certains événements, le délai d’un mois est insuffisant (notamment durant les vacances d’été, lors 
de foires…).  
 
Article 28 alinéa 2     
 
Le Conseil renvoie au commentaire formulé sous l’article 10 § 2.  
 
Sous-section 2. Des ventes en liquidation 
 
Article 29 
 
Pour plus de clarté, le Conseil préconise le maintien de l'ancienne formulation, à savoir : 
L'utilisation de la dénomination (...) n'est autorisée que dans l'un des cas suivants en lieu et place 
de : "que dans les cas suivants". 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes proposent, dans le 
cas de l’article 29,7°, de laisser la possibilité d’organiser une vente en liquidation partielle ou totale. 
En effet, en cas de sinistre occasionnant des dégâts, il est possible que seule une partie du stock soit 
endommagé (sérieusement) et qu’une partie ne le soit pas. Dans ce cas, il n’est pas souhaitable 
d’obliger les entreprises à vendre tous les biens – donc également les biens non endommagés – à des 
prix réduits.  
 
Article 30 § 1er alinéa 2 
 
Selon le Conseil, les modalités permettant de s’acquitter de l’obligation de notification devraient 
être étendues aux techniques de communication modernes, telles que la possibilité de notification 
par le biais d’un site Internet du SPF Economie construit à cet effet. L’article 31 de l’avant-projet 
de loi offre la possibilité de déterminer par arrêté royal que les notifications et demandes visées à 
l’article 30 se fassent avec d’autres techniques de communication. Cela étant, le Conseil estime 
que le recours aux techniques de communication modernes doit être prévu dans la loi même.    
 
Article 30 § 2 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes proposent 
d’ajouter aux exceptions permettant d’effectuer les ventes en liquidation à un autre endroit, la 
situation des ventes en liquidation par suite d’un cas de force majeure – dont souvent des travaux 
publics – telle que prévue à l’article 29, 8°. Les commerçants qui se trouvent dans une situation 
de travaux publics doivent pouvoir réagir rapidement et sans tracasseries à cette situation 
défavorable.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs jugent cette demande acceptable pour 
autant qu’il s’agisse de travaux de longue durée constituant réellement une entrave importante à 
l’activité. 
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Article 30 § 3 alinéa 2 
 
Les représentants des organisations de consommateurs admettent l'utilité de prévoir que les 
biens qui ont fait l'objet d'une commande qui puisse être tenue pour normale compte tenu de son 
importance et de sa date, puissent également être vendus en liquidation. Ils estiment que cette 
possibilité a tout son sens dans la mesure où on la limite aux hypothèses imprévisibles telles 
qu'énumérées (à savoir : article 29. 2°, 7° et 8°). 
 
Selon les représentants des classes moyennes, il est indiqué de le permettre également dans les 
circonstances  prévues de la vente en liquidation. Il est possible que ces commandes aient été 
passées déjà bien avant, avant même que le commerçant ne décide d’organiser une vente en 
liquidation. En outre, tout abus est évité par la condition qu’il doit toujours s’agir d’une 
commande qui puisse être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date. Selon 
ces représentants, cette extension ne porte aucunement préjudice aux intérêts du consommateur.   
 
Article 31 
 
Le Conseil renvoie à sa remarque concernant l’article 30 § 1er alinéa 2 de l’avant-projet de loi.  
 
Sous-section 3. Des ventes en solde 
 
Article 32 alinéa 1  
 
L'auteur suggère de fixer la période des soldes à deux moments distincts dans l'année, à savoir du 
3 au 31 janvier et du 1er au 31 juillet.  
 
Selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, le 
système des soldes se justifie pour des raisons commerciales et économiques pour les entreprises, 
tout en étant profitables au consommateur.  
 
Les représentants de la production et de la distribution accueillent favorablement les 
propositions de simplification de la réglementation en matière de soldes. Ils cautionnent la 
proposition d’ouvrir les soldes à tous les produits. Les soldes connaissent un grand succès en 
Belgique, tant auprès des consommateurs que des commerçants. D’une nécessité de 
renouvellement de stocks, les soldes sont devenues un réel événement commercial. Leur succès 
s’explique pour partie par le fait que les périodes sont fixées par la loi et n’ont plus été modifiées 
ces dernières années, à une exception près, à l’occasion de l’introduction de l’Euro.   
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes souscrivent 
aux arguments d’Herman De Bauw pour maintenir deux périodes fixes de soldes par an. 
Autoriser l’organisation de ventes en solde à n’importe quel moment revient à autoriser la vente à 
perte à tout moment. Si l’on maintient l’interdiction de vente à perte, il faut délimiter la 
possibilité de vente en solde du vendeur dans le temps. Il semble difficile, voire impossible, de 
contrôler efficacement le respect de ces limitations si le commerçant peut choisir lui-même quand 
il peut  vendre à perte. Il n’est pas non plus possible de mettre en place un système de notification 
aux autorités tel que celui qui est utilisé pour la liquidation car le nombre de vendeurs souhaitant 
organiser une vente en solde est beaucoup plus important que le nombre de vendeurs qui 
organisent, ou peuvent organiser, une liquidation.  
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Les représentants des organisations de consommateurs regrettent que l'auteur souhaite 
maintenir ces périodes fixes de soldes et qu’une telle piste ait été envisagée par l’administration 
lors de l’atelier de la consommation du 7.12.20079. 
Ils s'en réfèrent largement à un avis antérieur du Conseil de la consommation10 et plaident pour la 
levée des périodes fixes de soldes. Dans un premier temps, ils constatent que les dates ont déjà été 
modifiées à plusieurs reprises par le passé mais qu'elles suscitent à chaque fois le 
mécontentement, ce qui est normal vu que le commerçant raisonne en fonction de son assortiment 
de produits. Un commerçant qui offre en vente des articles de bain et de plage, des articles de 
jardin par exemple ne souhaite pas liquider ses produits entre le 1er et le 31 juillet, de même 
qu’un vendeur d’équipement pour le ski ne souhaite pas davantage le faire entre le 3 et le 31 
janvier. Au cours de ces périodes, la vente de leurs articles tourne à plein régime, si bien que le 
commerçant en question n’éprouve pas encore la nécessité de liquider ses produits. Toutefois, le 
problème est que ces commerçants, de même que tous les autres commerçants qui offrent des 
produits pour lesquels le besoin éventuel d’un renouvellement saisonnier s’impose en dehors des 
périodes de soldes établies, n’ont plus la possibilité de procéder à une liquidation saisonnière. Ils 
ne pourront le faire que dans le cadre des diminutions courantes de prix. Ceci signifie également 
qu’ils seront liés par l’interdiction de vente à perte, l’interdiction d’utiliser les dénominations 
“soldes” ou toute dénomination similaire. Selon ces représentants, un système de périodes fixes 
de soldes méconnaît la diversité et la dynamique propre du commerce. 
Ces représentants sont d’avis que les soldes doivent être ramenées à leur signification première, 
à savoir offrir une réponse à la nécessité pour certains commerçants en fin de saison de vendre 
dans un délai assez court les produits invendus. 
A cette fin, ils demandent que chaque commerçant puisse déterminer lui-même ses périodes de 
soldes (deux fois par an pendant 1 mois), en fonction de la nature saisonnière des produits qu’il 
offre, pourvu qu’il respecte un minimum de conditions de fond et de forme, à savoir : une 
obligation de notification d'avis préalable un mois avant au SPF Economie.   
 
Les représentants des organisations de consommateurs (à l'exception de test-Achats) et les 
représentants des classes moyennes s'inquiètent de la disparition de toute définition du concept 
de "soldes" (cfr : article 49 LPC) et donc par conséquent de ce qu'on peut entendre comme étant 
des "produits soldables". 
Cela signifie en pratique que les entreprises peuvent vendre en solde tout type de produits en ce 
compris des produits alimentaires. Ils s'étonnent qu’une telle piste ait été envisagée par 
l’administration lors de l’atelier de la consommation du 7.12.2007 dans la mesure où cela 
contredit l'esprit de la loi qui vise à permettre l'écoulement accéléré d'un stock de produits 
saisonniers qui sont démodables et/ou démodés11.  
 
Test-Achats est d'avis que le concept de "produits soldables" doit évoluer et être élargi à d'autres 
produits que les seuls produits saisonniers.  
 
 
 

                                                 
9 SPF Economie : « Vers une réforme de la loi sur les pratiques du commerce – Les grandes options », 
Atelier de la Consommation du 7 décembre 2007. 
10 Conseil de la consommation, Avis n° 227 sur l'opportunité de modifier la réglementation actuelle des 
soldes, 20 juin 2000, 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2000/227.pdf. 
11 SPF Economie : « Vers une réforme de la loi sur les pratiques du commerce – Les grandes options », 
Atelier de la Consommation du 7 décembre 2007. 
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Article 32 alinéa 3 
 
Cet article supprime la période d’attente : il laisse désormais à l'entreprise la possibilité 
d'annoncer au consommateur, avant le début de la période des soldes, des offres de ventes en 
soldes. 
 
 
Les représentants de la distribution, des classes moyennes et les représentants des 
organisations de consommateurs à l’exception de Test-Achats et de 
Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien VSZ déplorent que cette période d'attente ait été 
supprimée dans le projet et qu’une telle piste ait été envisagée par l’administration lors de l’atelier 
de la consommation du 7.12.200712. Ils plaident pour le maintien de la période d’attente. Ils sont 
d'avis que le maintien d'une période fixe de soldes nécessite celui d'une période d'attente. En 
effet, selon eux, un élément important qui détermine le succès des soldes « belges » est 
précisément le fait qu’elles sont précédées par une période au cours de laquelle il est interdit aux 
commerçants d’annoncer des réductions de prix. Cette période d’attente empêche en fait les 
vendeurs d’anticiper la date officielle du début des soldes via de simples annonces de réductions 
de prix. Il s'agit pour eux d'un moyen efficace tant pour éviter la prolifération des soldes et des 
réductions de prix que pour permettre un contrôle par les consommateurs et les autorités 
compétentes. Cette période permet en effet au consommateur d'apprécier, en toute transparence, 
l'importance réelle des réductions pendant les soldes. 
 
Néanmoins les représentants de la distribution demandent qu’elle soit raccourcie à quatre 
semaines. Les représentants du Gezinsbond ne sont pas opposés pour leur part, à l'idée de 
réduire la durée de cette période d'attente. 
 
Les représentants de Test-Achats, de Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien VSZ et les 
représentants de l’Association Belge du Marketing Direct (ABMD) accueillent favorablement 
cette initiative visant à supprimer toute période d'attente préalable à la période des soldes. Ils sont 
d'avis que cette période d'attente constitue une limitation importante de la concurrence, au 
détriment du consommateur et des vendeurs à distance (en ce compris les vendeurs par internet) 
et des vendeurs transfrontaliers. Selon ces représentants, l’argument de la soi-disant stabilité et 
transparence des prix n'est pas convaincant. En effet, pendant la période d’attente, il n’est pas 
interdit d’accorder des diminutions de prix ou d’indiquer des prix nets. 
Les mêmes représentants sont d’avis que le mécanisme prévu dans la loi sur les pratiques du 
commerce pour garantir que les annonces de réductions de prix sont réelles, offre déjà 
suffisamment de sécurité13. 
 
Article 32 alinéa 4 
 
Le Conseil renvoie au commentaire formulé sous l’article 10 § 2.  
  
 
 

                                                 
12 SPF Economie : « Vers une réforme de la loi sur les pratiques du commerce – Les grandes options », 
Atelier de la Consommation du 7 décembre 2007. 
13 Conseil de la consommation, Avis n° 227 sur l'opportunité de modifier la réglementation actuelle des 
soldes, 20 juin 2000, 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2000/227.pdf. 
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Article 34 alinéa 1er   
 
Les représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes s'opposent à 
la formulation de cet alinéa qui laisse à l'entreprise la possibilité d'offrir en solde des biens qui 
n'ont pas été en vente dans ce point de vente ou qui ont été en vente selon une autre technique de 
vente. Ils plaident à cet égard pour le maintien de l'article 51 § 1er de la LPC qui prévoit que "la 
vente en solde doit avoir lieu dans les locaux où les produits soldés ou des produits identiques 
étaient habituellement mis en vente". Ils s'étonnent également qu’une telle piste ait été envisagée 
par l'administration lors de l’atelier de la consommation du 7.12.200714 car selon eux, cette 
condition est essentielle en ce sens qu'elle permet un contrôle du caractère réel de la vente en 
solde.   
 
Au contraire, les représentants de la production et de la distribution accueillent favorablement 
cette disposition. Tout d’abord, il n’y a aucune raison pour que les vendeurs utilisant l’internet ne 
puissent pas profiter des avantages d’une vente en solde. Les motifs d’organisation de ventes en 
solde s’appliquent invariablement à la vente par internet. Il convient donc de supprimer de la loi 
la référence à un lieu physique. 
 
Par ailleurs, au vu des objectifs de la vente en solde, c’est-à-dire l’écoulement accéléré d’un 
produit, parce que le produit risque de devenir difficilement vendable ou en vue de créer des 
liquidités pour renouveler l’assortiment, le lieu de vente des produits n’est pas pertinent. C’est 
pourquoi il est judicieux de supprimer de la loi les exigences selon lesquelles la vente en solde 
doit se tenir dans le lieu de vente où les produits ont été vendus par le passé et selon lesquelles il 
est interdit de déplacer des stocks d’un point de vente à un autre pendant la vente en solde. 
 
Article 34 alinéa 2 
 
Les représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes estiment que 
le fait de donner la possibilité aux entreprises, lors de la mention du prix soldé, de se contenter de 
fournir "les informations permettant au consommateur moyen de calculer immédiatement et 
facilement le prix", n'atteint pas l'objectif annoncé de transparence, de clarté et de protection des 
intérêts du consommateur vu que le consommateur se trouvera contraint de calculer lui-même 
l'avantage de prix. Ils préconisent la suppression de la deuxième partie de cet alinéa et donc le 
maintien de la seule 1ère partie qui prévoit que : "lors de la mention du prix avec utilisation d'une 
dénomination visée à l'article 32, deuxième alinéa, le prix par rapport auquel la réduction est 
appliquée doit également être mentionné".   
 
Les représentants de la production et de la distribution considèrent, en revanche, comme tout 
à fait suffisante la mention des informations permettant au consommateur de facilement et 
immédiatement calculer le prix. Elle offre au consommateur la garantie que le prix soldé annoncé 
est effectivement un prix réduit par rapport au prix pratiqué précédemment et lui permet de 
calculer ce prix immédiatement et facilement. L’obligation de mentionner sur chaque bien le prix 
par rapport auquel la réduction est appliquée, comme souhaité par les représentants des 
organisations de consommateurs, peut s’avérer une condition fastidieuse et très lourde à remplir 
pour l’entreprise. 
    

                                                 
14 SPF Economie : « Vers une réforme de la loi sur les pratiques du commerce – Les grandes options », 
Atelier de la Consommation du 7 décembre 2007. 
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Article 36 
 
Le Conseil renvoie au commentaire formulé sous l’article 10 § 2. 
 
Sous-section 4. Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix 
 
Articles 37 et 38 
    
L'auteur distingue deux types de titres, à savoir ceux qui sont octroyés à l'achat d'un bien ou d'un 
service et donnant droit au remboursement ultérieur du prix  ou d'une partie du prix (article 37) et 
ceux qui sont diffusés avant l'achat et qui permettent d'obtenir immédiatement une réduction de 
prix (article 38). Ces derniers s'assimilent donc aux actuels bons de valeur. 
 
Le Conseil suggère, pour plus de clarté, d'insérer ces deux concepts dans les définitions visées à 
l'article 3. 
 
A l’article 38, § 2, 2°, les représentants de la production et de la distribution estiment qu’il 
convient d’ajouter les mots « le montant de la réduction ou le pourcentage de la réduction ».  
 
Les représentants des organisations de consommateurs préconisent autant que faire se peut, 
l'indication du montant précis de la réduction. L'indication d'un simple pourcentage ne permet en 
effet ni d'atteindre le même niveau de clarté dans l'information, ni de permettre un contrôle 
efficace (voy. Art. 37.2° et 38 § 2.2°). 
 
Article 40 
 
Les représentants de la production et de la distribution s’interrogent sur l’utilité de maintenir 
cette disposition qui n’a jamais été mise en œuvre.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs accueillent positivement et plaident 
pour le maintien des possibilités que cette disposition offre au Roi. Ces possibilités sont 
nécessaires étant donné que les règles de base de la LPC en cette matière (art. 64 et svts listant les 
mentions obligatoires sur les bons de valeur), ne sont pas reprises dans cet avant-projet. 
 
Section 6. Dispositions diverses 
 
Pour plus de clarté et étant donné qu'il s'agit dans une large mesure de la reprise de l'article 45 de 
la LPC, le Conseil préconise un changement de titre pour cette section, à savoir : " la publicité et 
l'insuffisance de stock".  
 
Article 41 
 
Les représentants de la production et de la distribution constatent que cette disposition tend à 
s’appliquer à toute publicité portant sur des biens avec mention de leur prix. Or, l’article 45 actuel 
de la LPC s’applique, plus limitativement, aux seules annonces de réductions de prix. Cette 
extension du champ d’application ne leur paraît pas opportune. Par ailleurs, ces représentants 
doutent de la compatibilité de l’article 41 de l’avant-projet de loi avec la directive pratiques 
commerciales déloyales, et en particulier avec la pratique commerciale trompeuse visée à 
l’Annexe I, 5° de la directive. 
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Les représentants de la production, de la distribution et des organisations de 
consommateurs s'interrogent sur la compatibilité du point a) avec l'article 94/8 5° de la loi du 5 
juin 2007 qui qualifie de pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques 
commerciales trompeuses qui ont pour objet de : "proposer l'achat de produits ou services à un 
prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le vendeur de penser qu'il ne 
pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre vendeur, les produits ou services en 
question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et des 
conditions qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la 
publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé".    
 
Le Conseil préconise la suppression du point b) qui laisse trop de place à l'appréciation subjective 
de l'entreprise et va clairement à l'encontre de l'article 94/8 5° de la loi du 5 juin 2007 susvisée. 
 
 
Article 42 § 1er. 1° 
 
Le Conseil préconise, afin de se conformer à l’article 3, 3° de la directive 2005/29/CE, de ne 
viser que la protection accrue de la santé et de la sécurité des produits.  
 
Article 42 § 2 
 
Le Conseil renvoie au commentaire formulé sous l’article 10 § 2. 
 
L'offre conjointe de biens ou de services 
 
L'auteur propose de supprimer la réglementation existante en matière d'offre conjointe, à savoir 
les articles 54 à 62 de la LPC. Sa recommandation, qu'il justifie tant dans son rapport (pages 61 à 
116) que dans l'exposé des motifs du présent avant-projet de loi (pages 4 à 11), est reprise dans 
les pistes envisagées par l’administration lors de l’atelier de la consommation du 7.12.2007. 
 
Les représentants de la production et de la distribution se prononcent également en faveur de 
la suppression de l’interdiction des offres conjointes. Comme expliqué dans le rapport d’Herman 
De Bauw et dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, la réglementation actuelle sur les 
offres conjointes est désavantageuse tant pour les consommateurs que  pour les commerçants.    
 
L’interdiction belge de l’offre conjointe, formulée d’une manière particulièrement vaste, entraîne 
une limitation considérable de la possibilité qu’ont les vendeurs d’innover et d’offrir au 
consommateur des paquets utiles de produits et de services. Elle constitue une sérieuse entrave à 
la concurrence et aux échanges commerciaux. Les exceptions actuelles à l’interdiction manquent 
en grande partie de logique, de clarté, d’efficacité ou de prévisibilité dans leur application et ne 
créent même pas de cadre légal sûr. 
 
D’autre part, l’interdiction de l’offre conjointe n’est nullement nécessaire aux fins de la protection 
du consommateur. L’interdiction ne constitue pas une garantie d’un fonctionnement convenable 
du marché ni d’une concurrence loyale. Elle est même au contraire gênante en la matière : elle 
protège uniquement une certaine catégorie de commerçants, ce qui ne peut toutefois pas être 
assimilé à l’intérêt général qui est mieux servi par la licéité de l’offre conjointe. On constate 
également que l’interdiction des offres conjointes tend à freiner la diminution du prix des produits 
vendus conjointement, et ce au détriment du consommateur. 
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Dans les pays voisins de la Belgique, l’ensemble des limitations de l’offre conjointe ont été 
supprimées ces dernières années (à l’exception de la France qui dispose d’une réglementation 
beaucoup moins rigide). Les législateurs des pays voisins n’en voient visiblement plus l’utilité ou 
ont estimé qu’elles offraient plus de désagréments que d’avantages. De ce fait, l’interdiction de 
principe des offres conjointes altère sérieusement la compétitivité des entreprises belges par 
rapport aux entreprises situées dans les autres Etats membres où cette interdiction n’existe pas.  
 
Dans son rapport, Herman De Bauw souligne à juste titre que les ventes conjointes ne sont pas 
interdites dans le cadre de négociations individuelles ; l’interdiction d’annoncer la volonté d’un 
vendeur de conclure de telles transactions entrave par conséquent la transparence du marché et 
l’information du consommateur. Par ailleurs, une offre conjointe est problématique et entrave le 
fonctionnement du marché seulement si le fournisseur jouit d’une position dominante pour l’un 
des produits de l’offre. Or, de telles pratiques sont d’ores et déjà sanctionnées par la loi sur la 
protection de la concurrence économique en tant qu’abus de position dominante et ne doivent 
donc pas faire l’objet d’une nouvelle réglementation.  
 
Aux raisons avancées par Herman De Bauw pour supprimer l’interdiction de l’offre conjointe, les 
représentants de la production et de la distribution ajoutent celle de l’incompatibilité de la 
réglementation belge relative à l’offre conjointe avec la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales (cf. les observations générales). Cette directive a pour objet d’instaurer un régime 
uniforme de protection interdisant l’utilisation par les commerçants de pratiques commerciales 
déloyales vis-à-vis des consommateurs. Afin de ne pas mettre en danger les effets positifs que 
devrait engendrer cet ensemble unique de règles, les Etats membres ne peuvent aller au-delà du 
niveau de protection défini par la directive. Lors de la transposition de cette directive, le 
législateur belge a néanmoins laissé subsister dans la L.P.C. l’interdiction de principe de l’offre 
conjointe, en arguant que la directive viserait uniquement à réglementer les pratiques déloyales et 
non toutes les pratiques du commerce, comme certaines formes de ventes techniquement 
réglementées. Or, la directive n’introduit nulle part cette distinction, qui serait d’ailleurs pour le 
moins artificielle, entre pratiques commerciales et dispositions techniques réglementant certaines 
formes de vente. Il semble donc que l’interdiction de principe de l’offre conjointe soit à plus ou 
moins brève échéance appelée à disparaître, que cela soit le fait de la réforme à venir de la L.P.C. 
ou d’une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.15  
 
Selon les représentants de la production et de la distribution, la solution intermédiaire, prônée 
par les représentants des organisations de consommateurs, qui consisterait à autoriser les offres 
conjointes moyennant le respect de certaines conditions, n’est pas davantage possible. Les 
principes qui sous-tendent la directive 2005/29/CE ne paraissent pas s’accommoder du simple 
remplacement d’un régime d’interdiction par un régime d’autorisation. Selon les représentants 
de la production et de la distribution, cette solution s’écarterait tout autant de l’harmonisation 
totale de la notion de pratique commerciale déloyale, voulue par la directive.  
 
Quant à la pratique légale qui consiste, dans le domaine du crédit hypothécaire, à accorder une 
réduction de taux d’intérêt liée à la souscription d’une ou de plusieurs assurances  auprès d’un 
assureur déterminé (p.ex. assurance incendie, solde restant dû), les représentants de la 
production et de la distribution se réfèrent à la lex specialis, à savoir la loi du 4 août 1992 

                                                 
15 Outre la plainte que la FEB a déposée contre l’Etat belge auprès de la Commission européenne pour non-
respect du droit communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes a été saisie de deux 
questions préjudicielles concernant précisément la réglementation belge sur les offres conjointes C-261/07, 
V.T.B.-V.A.B. c. Total Belgium et C-299/07, Galatea c. Sanoma Magazines. 
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relative au crédit hypothécaire. Par ailleurs, rien n’est imposé au candidat-emprunteur.  Le prêteur 
l’informe de la possibilité d’obtenir des réductions de taux d’intérêt. 
 
A ce sujet, les représentants des organisations de consommateurs renvoient au Livre blanc en 
matière de crédit hypothécaire et plus particulièrement au point 4.5. de la communication intitulée 
"Un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle", publiée en novembre 2007 (18) dans laquelle 
la commission annonçait son intention de se pencher sur la pratique des ventes liées et autres 
pratiques déloyales en matière de crédit, de comptes, de paiements et d'assurance, afin de mesurer 
leur incidence sur la mobilité. La Commission entend lancer une initiative horizontale sur les 
pratiques commerciales déloyales dans le domaine des services financiers de détail, y compris le 
crédit hypothécaire. En d'autres mots, la commission considère, à juste titre selon ces 
représentants, l'offre conjointe dans le domaine des services financiers comme étant une 
pratique commerciale déloyale. 
 
Les représentants de la production et de la distribution soulignent, à cet égard, qu’il ne s’agit 
que d’une intention de la Commission d’examiner la question. La Commission vient de choisir 
comme consultant pour l’étude de la question CEPS/ECRI. Il convient donc d’attendre l’étude du 
consultant et l’option finale de la Commission européenne.  
 
Selon les représentants des organisations de consommateurs et des classes moyennes, c'est 
faire un pas de trop que de passer d'une interdiction de principe à une libéralisation pure et 
simple. Ils sont d'avis qu'une réglementation doit en tous cas absolument persister pour les offres 
conjointes pour un prix avantageux, de biens et/ou services identiques ou constituant un ensemble 
(article 55 LPC). 
 
Les représentants des organisations de consommateurs sont partisans de définir des conditions 
générales auxquelles une offre conjointe doit satisfaire. Ces conditions doivent rendre l’offre 
conjointe plus simple, plus transparente et plus facilement contrôlable16. 
 
Le nouveau régime des offres conjointes devrait être subdivisé en : 
 
I. L’offre conjointe pour un prix avantageux (art. 55 LPC); 
II. L’offre gratuite conjointement avec un produit ou service principal 
(art. 56 LPC) et les systèmes de fidélisation (art. 57 LPC). 
 
Ils plaident pour une réforme claire et un assouplissement des règles de l’offre conjointe sur base 
de critères contrôlables qui doivent mettre un terme à l’actuelle situation équivoque et 
difficilement contrôlable qui n’offre assurément aucune sécurité juridique aux consommateurs. 
Cette réforme et cet assouplissement devraient permettre au consommateur de comparer aisément 
les prix des produits et services et de garantir son libre choix.  
 

I. L’offre conjointe pour un prix avantageux (art. 55 LPC) 
 
Ces représentants plaident pour l’autorisation de l’offre conjointe à un prix avantageux portant 
sur des produits ou services qui font partie de l'assortiment du vendeur, à condition que toutes les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies : 

                                                 
16 Conseil de la consommation, Avis n° 232 sur des propositions visant à modifier les dispositions relatives 
aux offres conjointes, 30 janvier 2001, 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2001/232_fr.pdf 
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1. chaque produit et chaque service doit pouvoir être obtenu séparément à son prix habituel dans 
le même établissement, c’est-à-dire à son prix habituel au sens de l’article 43 LPC, du moins tant 
que l’offre est valable ; 
 
2. le consommateur doit être informé clairement du prix séparé de chaque produit ou service, 
ainsi que de l’avantage du prix ; 
 
3. l’offre conjointe doit offrir au consommateur un avantage de prix par rapport aux produits ou 
services offerts individuellement; il doit s’agir d’un avantage déterminé ou déterminable au 
moment de l’achat (par exemple : “deux pour le prix d’un”) ; 
 
4. chaque annonce relative à l’offre conjointe et chaque titre permettant l’acquisition de 
l’avantage qui en découle doivent mentionner l’éventuelle limite de leur durée de validité, les 
conditions et toute autre modalité de l’offre; 
 
5. lorsqu’un service est offert conjointement avec un autre produit ou service, on ne peut lier le 
consommateur, sans préjudice de dispositions légales spécifiques, que pour une durée maximum 
d’un an, (par exemple : crédit hypothécaire, assurances) et pour autant qu’un préavis ait été donné 
dans les délais. L’application d’une sanction à effet rétroactif est exclue. L’avantage reste 
maintenu jusqu’au moment de la résiliation du contrat principal. 
 
Les représentants de la production et de la distribution souhaitent insister sur le fait que la 
cinquième condition est remplie avec “du contrat principal”. L’avis initial, auquel il est fait 
référence en note en base de page 19, ne contient pas cet ajout. Le Conseil, dont les associations 
de consommateurs, avait alors en vue la résiliation des contrats joints. En ajoutant “du contrat 
principal”, la condition est vidée de sa substance. 
 

II.  L’offre gratuite conjointement avec un produit ou service principal (art. 56 LPC) 
et les systèmes de fidélisation (art. 57 LPC)  

 
 
Les représentants des organisations de consommateurs plaident en faveur de l’autorisation 
générale d’offrir gratuitement avec un produit ou service, des produits, services ou titres 
permettant l’acquisition d’un produit, service ou autre avantage, sans exception ou valeur limite 
pour autant qu’il s’agisse d’un cadeau réellement gratuit pour le consommateur. 
Pour s’assurer qu’il s’agit de primes réellement gratuites, l’offre gratuite conjointement avec un 
produit ou service principal devrait satisfaire aux deux conditions suivantes, remplies 
cumulativement : 
 
- le produit ou service principal fait partie de l’assortiment habituel du vendeur; 
 
- le prix du produit ou service principal reste inférieur ou égal pendant l’offre conjointe et peut 
être obtenu au prix habituel au sens de l’article 43 LPC. 
 
 
Les représentants des classes moyennes estiment également qu’un régime légal relatif à l’offre 
conjointe est nécessaire. Selon ces représentants, aucun motif juridique ne justifie la suppression 
de cette réglementation, comme l’auteur du projet de texte l’a lui-même motivé de manière 
approfondie dans son rapport d’évaluation de la loi sur les pratiques du commerce. Autoriser 
entièrement l’offre conjointe revient en outre également à détourner éventuellement l’interdiction 
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de vente à perte: les biens qui ne peuvent pas être vendus à perte pourraient être écoulés 
gratuitement lors de l’achat d’autres biens. Ces représentants font remarquer que la France 
notamment applique encore une interdiction d’offre conjointe dans les certains cas, prévus entre 
autres dans le Code de la Consommation (art. R121-8, art. L121-35) et le Code monétaire et 
financier français (art. L312-1-2).   
   
Selon ces représentants, une suppression totale ne se justifie pas davantage par des 
raisons économiques, puisque le secteur belge de la distribution est déjà un des plus 
concurrentiels.  De plus, cette législation offre précisément, selon ces représentants, une 
garantie de protection du consommateur et de concurrence loyale parmi les commerçants. 
Le consommateur doit pouvoir comparer, à tout moment, de manière simple, claire et 
transparente, dans le cadre d’actions publicitaires, les biens et services de différents 
vendeurs. Le principe de l’offre conjointe constitue également une garantie pour le 
détaillant qui travaille à petite échelle et dispose d’une offre spécifique. Les grands 
distributeurs dont l’assortiment est plus étendu pourraient offrir beaucoup plus facilement 
conjointement des biens de différente nature. Les grands distributeurs pourraient sacrifier 
sans restriction certains biens pour les offrir gratuitement à l’achat d’autres produits, 
privant ainsi de leur clientèle les détaillants spécialisés dans les mêmes biens qui ne 
disposent pas des mêmes moyens, ce qui ouvre la porte au dumping. De telles pratiques 
de leurre compromettraient ainsi l’équilibre et la diversité du marché. La suppression des 
règles relatives à l’offre conjointe risque dès lors de compromettre le caractère diversifié 
du secteur belge de la distribution au détriment du consommateur. Autoriser l’offre 
conjointe de manière inconditionnelle lèsera non seulement les entrepreneurs 
indépendants dans le secteur du commerce de détail, mais posera également des 
problèmes dans le secteur bancaire et des assurances. Dans cette branche, il est courant de 
lier l’obtention d’un taux d’intérêt favorable pour un prêt hypothécaire à la condition de 
conclure auprès de la même institution une assurance solde restant dû et/ou une assurance 
incendie, ce qui entraîne des situations où le consommateur se voit parfois imposer des 
produits qui ne correspondent pas à son profil ou un montant de primes d’assurances 
surévalué. 
 
Selon les représentants des classes moyennes, les propositions des organisations de 
consommateurs comportent quelques bons points de départ, même s’ils ne sont pas suffisants 
pour garantir les objectifs précités. Selon ces représentants, l’interdiction de principe de l’offre 
conjointe peut être transformée en une pratique généralement admise à certaines conditions. Ces 
conditions doivent d’une part, garantir suffisamment de transparence au client et d’autre part, 
éviter une concurrence déloyale dans le secteur de la distribution ainsi que des pratiques de 
« produits d’appel » perturbant le marché.  
 

• L’offre conjointe de biens et services identiques peut être généralement admise sans 
limite de valeur, mais toujours à condition que l’on ne vende pas à perte.  

 
• Pour des biens et services non identiques, il pourrait y avoir une autorisation de principe 

pour une offre conjointe dans un des cas suivants: 
1) Les biens qui peuvent être considérés comme un ensemble, c’est-à-dire les biens qui 

sont habituellement achetés et vendus ensemble. 
2) Le bien donné en supplément a une valeur limitée, la valeur étant fixée par arrêté 

royal. On peut recommander de fixer un rapport qui ne soit pas supérieur à 1/5ème du 
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prix global demandé pour les biens offerts conjointement. En outre, conformément à 
la proposition des organisations de consommateurs, les biens doivent, dans ce cas, 
être vendus séparément et la valeur et la durée de validité doivent être mentionnées. 
En cas d’offre conjointe portant entièrement ou partiellement sur des services, ceux-
ci ne peuvent pas lier le consommateur pendant plus d’un an.  

3) Des articles de promotion, petits cadeaux, gadgets,… 
 
 
Chapitre III : Des contrats avec les consommateurs et des accords collectifs de 
consommation  
 
Section 1ère. Dispositions générales 
 
Article 44 § 2  
 
Pour éviter les interprétations divergentes, le Conseil suggère qu'il soit fait mention de la 
formulation précise de la disposition similaire du Code civil, à savoir l’article 1162 du Code civil 
qui énonce que : "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur 
de celui qui a contracté l'obligation".  
 
Article 45 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes considèrent 
comme étant tout à fait disproportionnée la nouvelle sanction civile, introduite par la loi du 5 juin 
2007, et reprise à l’article 45 de l’avant-projet de loi. Or, dans le cadre de la transposition de la 
directive sur les pratiques commerciales déloyales, les sanctions à prévoir par les Etats membres 
doivent répondre aux conditions cumulatives posées à l’article 13 de la directive : elles 
doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.  
 
Tout d’abord, ces représentants relèvent que cette sanction civile particulièrement sévère 
s’ajoute au fait que l’ensemble des pratiques commerciales est sanctionné pénalement. Certaines 
d’entre elles font même l’objet des sanctions pénales les plus fortes retenues par la LPC. On 
notera que le législateur français, dans le cadre de la transposition de la directive 2005/29/CE en 
France, s’est « contenté » de retenir une approche répressive pour sanctionner les pratiques 
commerciales déloyales. 
 
La sanction civile prévue à l’article 45, qui s’inspire de la sanction appliquée aux achats forcés, 
vise les conséquences contractuelles des pratiques commerciales déloyales : le remboursement du 
consommateur, sans obligation pour celui-ci de restituer le bien ou le service qui a fait l’objet du 
contrat. Une distinction est établie par l’article 94/14, § 2. La sanction civile la plus sévère (sans 
pouvoir d’appréciation du juge) ne s’applique qu’aux pratiques commerciales « les plus 
déloyales », qui sont énumérées : affirmer faussement qu’un produit ou un service est de nature à 
guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations, donner au consommateur 
l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ou donner la 
fausse impression que la consommateur a gagné un prix alors qu’il n’est pas question d’un tel 
prix, etc. Il s’agit donc d’un nombre limité d’infractions graves. Pour les autres, le juge a la 
possibilité de prononcer le remboursement des sommes payées sans restitution du produit livré ou 
du service fourni.   
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Il n’en reste pas moins que des règles essentielles du Code civil sont mises à mal puisque la 
sanction de l’article 94/14, § 2 va bien au-delà de la nullité qui équivaut, en droit des contrats, à la 
plus grave des sanctions. L’article 94/14 § 2 permet en effet d’exiger le remboursement des 
sommes versées et de ne pas restituer le produit ou le service fourni. En droit commun des 
contrats, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par 
l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas 
contracté. La convention contractée par dol n’est pas nulle de plein droit ; elle donne seulement 
lieu à une action en nullité. En outre, il faut tenir compte du fait qu'aucun élément intentionnel 
n'est requis pour qu'une pratique commerciale soit déloyale, alors que le dol suppose 
nécessairement la volonté de tromper. En imposant des sanctions aussi sévères, extrapolées à 
partir de celle appliquée aux achats forcés, la loi du 5 juin 2007 ne fait pas moins que bouleverser 
le système de sanctions du Code civil.  
 
Il convient enfin d’attirer l’attention sur les risques d’abus qu’entraînera l’article 94/14 § 2. La 
possibilité qui est offerte au consommateur d’exiger le remboursement des sommes versées sans 
restitution du produit livré ou du service fourni permet au consommateur de bénéficier d’un 
dédommagement supérieur au préjudice subi, à supposer qu’il y en ait un. Il ne fait pas de doute 
que certains consommateurs mal intentionnés seront tentés de ne pas remplir leurs obligations 
contractuelles, sous prétexte que le contrat a été conclu à la suite d’une pratique commerciale 
déloyale, alors même qu’ils n’en subissent aucun préjudice.  

 
  Les représentants des organisations de consommateurs rappellent qu'il appartient aux Etats 

membres de veiller à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les 
pratiques commerciales déloyales ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives 
(voy. articles 11 et 14 de la directive PCD). Ils estiment que la sanction civile, prévue à l'article 
45, n'est pas trop lourde et qu'elle est au contraire particulièrement efficace. On ne peut pas 
suffisamment souligner le fait qu'il est très difficile pour le consommateur – en partie parce qu'il 
manque jusqu'à présent un recours collectif - de faire valoir lui-même ses intérêts. La sanction 
correspond aux besoins du consommateur moyen car celui-ci ne va pas rapidement intenter une 
action en justice contre le commerçant responsable. Le consommateur est pourtant toujours 
obligé de le faire s'il veut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Ces représentants trouvent 
cette sanction civile efficace et certainement pas disproportionnée 17.  
Par ailleurs et dans le respect de l'esprit de l'article 76 actuel de la LPC, les représentants des 
organisations de consommateurs  sollicitent l'ajout à l'alinéa 3 de ces 6 mots soulignés : "(...) le 
consommateur est en tous cas dispensé de paiement du prix ou de toute autre contreprestation 
comme la restitution du produit envoyé, l'absence de réponse ne valant pas consentement de 
celui-ci." Ils constatent que le fait d'exiger le paiement, la conservation ou le renvoi de produits 
fournis sans demande du consommateur est repris sous l'article 102.6° comme étant une pratique 
commerciale agressive en toutes circonstances. Ils préconisent néanmoins la reprise d'une 
définition complète et claire à l'instar de la définition donnée sous l'article 106 alinéa 4, 
directement sous l'article 45.     
 
 
 
 

                                                 
17 Conseil de la consommation, Avis n° 368 sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
« Pratiques commerciales déloyales »), 7 septembre 2006, page 19, 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf. 
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Article 46  
 
Les représentants de la production et de la distribution estiment que cette disposition doit être 
supprimée car elle est contraire à la directive 2005/29/CE. Cet article interdit de faire signer par le 
consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des 
engagements. 
 
Cet article reprend l’article 39bis de la L.P.C., lequel correspond à l’ancien article 94bis. 
L’emplacement antérieur de ladite disposition sous le chapitre VII relatif aux pratiques contraires 
aux usages honnêtes indique que le législateur considérait la pratique visée comme une pratique 
commerciale déloyale. Selon la définition de la directive 2005/29/CE, on est bien en présence 
d’une action en relation directe avec la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, 
susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur 
moyen. L’article 46 doit donc être supprimé et la pratique en question devra être appréciée au 
regard des critères généraux relatifs aux pratiques trompeuses voire agressives, en fonction des 
circonstances propres de chaque affaire.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs ne partagent pas le point de vue des 
représentants de la production et de la distribution et rappellent à cet égard leur position selon 
laquelle la directive « pratiques commerciales déloyales » a été correctement transposée via la loi 
du 5 juin 200718.  
 
Article 47 
 
Les représentants de la production et de la distribution estiment que cette disposition doit être 
supprimée car elle est contraire à la directive 2005/29/CE. 
 
Cet article correspond à l’ancien article 94ter de la loi sur les pratiques du commerce qui pose 
l’interdiction «au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur 
doit payer le contenu du message, en plus du tarif d’appel, lorsque ces appels concernent 
l’exécution d’un contrat de vente déjà conclu. » 
 
Cet article a été inséré par l’article 2 de la loi du 3 décembre 2006 modifiant la loi du 14 juillet 
1991 sur les pratiques du commerce afin d’interdire aux vendeurs de facturer les appels 
téléphoniques vers leurs services après-vente à un coût supérieur à celui d’un numéro 
téléphonique. 
 
Une pratique commerciale, au sens de la directive 2005/29/CE, consiste en toute action, omission, 
conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la 
part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un 
produit au consommateur. Le considérant n°13 de la directive 2005/29/CE précise « qu’afin de 
renforcer la confiance des consommateurs, l’interdiction générale devrait aussi s’appliquer aux 

                                                 
18 Conseil de la consommation, Avis n° 368 sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
« Pratiques commerciales déloyales »), 7 septembre 2006, page 8, 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf. 
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pratiques commerciales déloyales qui sont utilisées (…) consécutivement à la conclusion d’un 
contrat ou durant l’exécution de celui-ci ». 
 
Si la facturation des appels ne concerne pas la promotion d'un produit (ou service), elle est bien 
en relation directe avec la fourniture d'un service après-vente. Au demeurant, en ayant placé 
l'interdiction des appels téléphoniques surtaxés pour les services après-vente dans l'article 94, le 
législateur confirme qu'il considère bien une telle pratique comme contraire aux usages honnêtes, 
c'est à dire déloyale.  
 
Par ailleurs, si l'on reprend les interdictions de la liste noire reprises à l'annexe 1 de la directive, 
on constate que l'une d'elles vise une pratique en relation avec les services après-vente, à savoir 
celle du point 8 qui interdit le fait de «s'engager à fournir un service après-vente aux 
consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une 
langue qui n'est pas une langue officielle de l'état membre dans lequel il est établi et, ensuite, 
assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le 
consommateur ne s'engage dans la transaction ». Certes, il s'agit ici de l'usage de la langue, alors 
que l'article 94ter envisage la tarification du service, mais en fin de compte ce sont toujours des 
modalités du service après-vente.  
 
Si l'on pousse plus loin la comparaison, on observe que la directive interdit la mauvaise 
information préalable du consommateur sur l'une des modalités essentielles du service, mais pas 
l'usage d'une autre langue en soi. On peut donc dire par analogie que seule la mauvaise 
information sur la tarification des services après-vente est ou serait une pratique déloyale au sens 
de la directive, mais pas la tarification elle-même. L'interdiction de la loi belge serait donc 
incompatible avec la directive ou, à tout le moins, non essentielle et disproportionnée. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs renvoient au commentaire formulé 
sous l’article 46. 
 
Section 2. Contrats à distance 
 
Sous-section 1. Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers 
 
Article 48 
 
Les représentants de la production et de la distribution se félicitent de la suppression de 
l’article 78 § 2 de la L.P.C., comme ils la réclamaient déjà dans l’avis du Conseil de la 
consommation n°368 sur le projet de loi transposant la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales.   
 
L’obligation existant dans la loi actuelle selon laquelle toute offre gratuite de produits, de services 
ou de tout autre avantage doit figurer sur un document distinct d’un bon de commande de biens 
ou de services n’a en effet pas été retenue dans l’avant-projet de loi. Cette obligation avait pour 
but d’éviter que le consommateur soit induit en erreur et plus particulièrement d’éviter que celui-
ci ait l’impression de ne pouvoir obtenir l’offre gratuite qu’en passant une commande. Comme 
expliqué dans l’exposé des motifs, de telles pratiques induisant le consommateur en erreur sont 
cependant déjà interdites par les règles en matière de pratiques commerciales déloyales à l’égard 



 31 

des consommateurs (article 91 et s. de l’avant-projet de loi) en exécution de la directive 
2005/29/CE.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs renvoient au commentaire formulé 
sous l’article 46. 
 
Article 49 § 1er 1° 
 
Le Conseil précise que dans la version française, il convient de faire référence à l'article 48 1°, 3° 
à 6° et 10° en lieu et place de l'article 78 mentionné erronément. 
 
Article 49 § 1er 3° 
 
Le Conseil précise que dans la version française, il convient de faire référence à l'article 50 § 4 en 
lieu et place de l'article 80 § 4 mentionné erronément. 
 
Article 50 § 2 alinéa 4 
 
Le Conseil suggère de supprimer les mots "de sept jours ouvrables" dans la mesure où le délai 
visé au § 1er doit être d'au moins sept jours ouvrables et peut donc être plus long.  
 
Article 50 § 3 
 
Les représentants des organisations de consommateurs accueillent favorablement le maintien 
du principe d'interdiction faite à l'entreprise d'exiger un acompte ou paiement de la part du 
consommateur avant l'expiration du délai de renonciation. Cette interdiction correspond à une 
nécessité en termes de protection des intérêts du consommateur. En effet, ils sont d'avis que la 
suppression de cette interdiction aurait des conséquences significatives en termes de perte de 
garantie de remboursement d'un consommateur qui s'est acquitté du paiement et renonce à son 
achat dans les délais. Ils sont néanmoins ouverts aux propositions qui pourraient concilier et 
garantir une protection efficace et équilibrée des intérêts en présence, à savoir ceux des 
consommateurs et des entreprises. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes regrettent que, 
contrairement à ce que recommande Herman De Bauw dans son rapport, on ait maintenu dans 
l’avant-projet de loi l’interdiction de paiements anticipés.  
 
En Belgique, et nulle part ailleurs en Europe, il est interdit au vendeur à distance d’exiger un 
acompte ou un paiement avant la fin du délai de réflexion. Selon la jurisprudence, cette 
interdiction ne signifie pas que tout paiement anticipé est interdit, mais uniquement que parmi les 
modes de paiements proposés au consommateur, au moins un doit lui permettre de ne payer 
qu’après la fin du délai de renonciation, soit au minimum 7 jours ouvrables après le lendemain de 
la livraison du bien. Ce régime particulièrement favorable au consommateur, mis en place lors de 
la transposition de la directive 97/7/CE, va au-delà du prescrit européen.  
 
L’inconvénient de cette mesure est que, d’une part, elle oblige les vendeurs à distance à prévoir 
plusieurs modes de paiements, ce qui augmente leurs coûts et rend leurs services moins 
compétitifs que ceux offerts par des vendeurs établis dans d’autres Etats membres où une telle 
interdiction n’existe pas. Le coût lié à l’offre d’un système de paiement alternatif qui permet au 
consommateur de payer soit avant soit à l’issue du délai de renonciation, constitue en effet un 
handicap par rapport aux vendeurs étrangers qui s’adressent au consommateur belge par internet 
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notamment. D’autre part, cette mesure s’avère totalement impraticable et donne lieu à des abus 
(par exemple, des consommateurs peu scrupuleux qui commandent un bien sous une fausse 
identité avec l’intention de ne pas payer le produit reçu). Ce problème se pose surtout pour les 
produits ou les servies de moindre valeur, le consommateur jouant sur le fait que le coût pour le 
vendeur de procéder à une mise en demeure judiciaire n’équivaut pas à l’avantage d’un procès 
gagné.  
 
Dès lors, Herman De Bauw proposait dans son rapport de s’aligner sur la législation des autres 
pays européens, à savoir ne pas aller plus loin que la directive européenne et permettre de 
demander le paiement avant l’expiration du délai de renonciation. La suppression de l’interdiction 
pourrait, selon lui, être combinée à des mesures offrant une protection complémentaire au 
consommateur, telles que des sanctions supplémentaires à l’encontre des vendeurs qui ont 
demandé de payer et qui ne répondent pas ou pas à temps à leur obligation de livraison, ou encore 
qui ne remboursent pas le montant à temps lorsque le consommateur fait usage de son droit de 
renonciation. 
 
Les représentants de la production et de la distribution demandent depuis longtemps la 
suppression de cette interdiction de paiements anticipés dans le cadre des contrats à distance. 
L’interdiction crée clairement une discrimination à rebours à l’égard des vendeurs belges. De 
surcroit, n’ayant pas supprimé cette disposition lors de la transposition de la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales, la Belgique est maintenant aussi en infraction avec cette 
directive. En effet, l’interdiction de paiements anticipés ne répond pas aux conditions énoncées à 
l’article 3 de la directive pour pouvoir éventuellement être appliquée pendant une période 
transitoire de six ans (mise en œuvre d’une directive minimale, essentielle pour une protection du 
consommateur, mesure proportionnée). N’existant qu’en Belgique et nulle part ailleurs en 
Europe, on voit mal comment elle pourrait être considérée comme étant « essentielle pour 
garantir une protection adéquate des consommateurs ». La mesure est en outre totalement 
disproportionnée par rapport à l’objectif qu’elle veut atteindre et doit dès lors être abrogée.  
 
 
Article 51 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes saluent le fait 
que, dans l’avant-projet de loi, en cas de non-exécution dans les 30 jours, le contrat n’est plus 
automatiquement résolu. En effet, il est très possible que le consommateur souhaite encore voir le 
contrat exécuté, même avec retard. Selon l’article 51 de l’avant-projet de loi, la résolution 
intervient donc à la demande du client.  
Pour les représentants des organisations de consommateurs, il est inacceptable que la 
résolution du contrat par le consommateur soit rendue impossible si l’entreprise a déjà commencé 
la fourniture du service commandé. Cette clause d’exclusion est vague et peut donner lieu à des 
interprétations trop divergentes et larges dans le chef des fournisseurs de services. 
 
Sous-section 2. Contrats à distance portant sur des services financiers  
 
Articles 52 à 58 
 
Ces articles correspondent à la transposition fidèle de deux directives européennes existantes, à 
savoir la directive 97/7/CE et la directive 2002/65/CE. La Commission européenne a déposé le 8 
octobre 2008 une « proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
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droits des consommateurs »19 qui opère une refonte de quatre directives communautaires, dont la 
directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 
Le Conseil considère qu’il sera essentiel de tenir compte, dans le cadre de la réforme de la loi sur 
les pratiques du commerce, de cette proposition de directive-cadre d’harmonisation totale, 
applicable aux contrats de consommation.  
 
Sous-section 3. Dispositions communes à cette section 
 
Ces articles ne suscitent pas de remarques dans la mesure où ils n'ont subi que de très légères 
modifications par rapport aux articles 83bis et suivants de la LPC qui résultaient déjà de la 
transposition de certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la 
directive vie privée et communications électroniques. 
 
Section 3. Des contrats conclus en dehors des locaux de l'entreprise 
 
Etant donné que les dispositions de cette section doivent être lues conjointement avec la loi du 25 
juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, les représentants 
des organisations de consommateurs se demandent s'il ne serait pas opportun d'y insérer les 
dispositions traitant de la protection du consommateur comme : le droit de renonciation dans un 
délai de 14 jours ouvrables après la confirmation par le vendeur ou après la réception par le 
consommateur de la copie demandée du contrat qu'il a signé20, et la mesure d'interdiction de vente 
au domicile du consommateur, de produits ou services d'une valeur totale égale ou supérieure à 
250 euros par consommateur21. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes ne soutiennent 
pas cette proposition. En effet, le champ d’application de la loi sur le commerce ambulant est 
beaucoup trop large et porte plutôt sur les conditions et la procédure relatives aux cartes de 
commerçants ambulants, l’organisation de marchés publics, etc. L’intégration de cette loi rendrait 
la loi sur les pratiques du commerce beaucoup trop complexe. Ces représentants sont partisans 
de 2 lois distinctes et d’une référence à la loi sur le commerce ambulant, comme c’est le cas à 
l’article 67 de l’avant-projet. Cela améliore la transparence vis-à-vis des commerçants ambulants 
qui ont ainsi une vue claire sur toutes les obligations qui leur incombent.  Cela constitue une 
garantie supplémentaire pour le respect de la loi, ce qui est au bénéfice du consommateur.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs indiquent qu’en ce qui les concerne, 
les deux lois peuvent continuer à exister parallèlement mais que les dispositions qui concernent 
spécifiquement la protection du consommateur doivent être retirées de la loi sur le commerce 
ambulant du 19 juin 1993 et placées dans la nouvelle loi sur les pratiques du commerce. 
 
Les représentants de la production et de la distribution souhaitent faire remarquer, dans ce 
cadre, que le régime du colportage des valeurs mobilières et du démarchage sur valeurs 
mobilières et sur marchandises et denrées (AR n° 71 du 30 novembre 1939) devrait être 
revu/modernisé. 
  

                                                 
19 COM (2008) 614 final, 8 octobre 2008. 
20 Article 3 § 2 dernier alinéa de l'AR du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des 
activités ambulantes. 
21 Article 4 § 1er alinéa 3 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et 
foraines et article 3 § 1er de l'AR du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités 
ambulantes. 
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Article 64 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes rappellent que 
lorsqu’un consommateur conclut un contrat en dehors de l’entreprise du vendeur, il a en principe 
droit à un délai de réflexion de sept jours ouvrables. Le vendeur ne peut recevoir aucun acompte 
ou paiement avant la fin de ce délai. 
Par contre, lorsque le consommateur a demandé préalablement et explicitement la visite du 
vendeur en vue de négocier l’achat d’un produit ou d’un service bien déterminé, le consommateur 
n’a pas droit à un délai de réflexion. Néanmoins, lors de “home parties”, auxquelles le 
consommateur est invité chez un autre consommateur et sait au préalable quels produits et 
services seront offerts en vente, le consommateur a bel et bien droit à un délai de réflexion. Dans 
ce cas-ci, l’interdiction de recevoir des paiements avant la fin du délai de réflexion est aussi 
d’application. 
En outre, la Direction générale “Contrôle et Médiation” du SPF Economie ne reçoit pas de plainte 
au sujet de ces “home parties”.  
L’interdiction de recevoir tout paiement ou acompte n’est dès lors, selon les représentants de la 
production, de la distribution et des classes moyennes, pas légitime et devrait donc être 
supprimée dans les plus brefs délais. Avec une telle interdiction, la législation belge va d’ailleurs 
beaucoup plus loin que la directive européenne en la matière.  
En outre, il faut également tenir compte en la matière des discussions au niveau européen sur la 
réforme de l’acquis du consommateur.  Dans la proposition pour une nouvelle directive sur les 
droits des consommateurs, directive d’harmonisation maximale, aucune interdiction de paiement 
anticipé n’a été reprise22. 
 
A l'instar de ce qu'ils soutiennent en matière de contrats à distance (article 50 § 3 supra), les 
représentants des organisations de consommateurs plaident pour le maintien du principe 
d'interdiction faite à l'entreprise d'exiger un acompte ou paiement de la part du consommateur 
avant l'écoulement du délai de réflexion. Cette interdiction correspond à une nécessité en termes 
de protection des intérêts du consommateur. En effet, ils sont d'avis que la suppression de cette 
interdiction aurait des conséquences significatives en termes de perte de garantie de 
remboursement d'un consommateur qui s'est acquitté du paiement et renonce à son achat dans les 
délais.  
 
Par ailleurs, les représentants des organisations de consommateurs sont satisfaits de constater 
qu'un droit de renonciation est prévu pour tous les consommateurs qui effectuent des achats en 
dehors des locaux de l'entreprise. Ils  estiment en effet que le consommateur, même lorsqu'il a 
expressément demandé la visite du vendeur, doit continuer à être protégé. En effet, le 
consommateur doit encore comparer non seulement le produit ou le service, mais également le 
prix et les conditions de livraison et de prestation23. Et ce n'est que moyennant l'octroi et l'usage 
de ce délai de réflexion, qu'il pourra juger effectivement de l'opportunité du maintien ou non de 
ce contrat d'achat.  
 
Enfin, au vu de l'étroit lien existant entre ces dispositions de la section 3 consacrée aux 
contrats conclus en dehors des locaux de l'entreprise et la loi du  25 juin 1993 sur l'exercice et 
l'organisation des activités ambulantes et foraines, les représentants des organisations de 

                                                 
22 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, 
COM (2008) 614 final, 8 octobre 2008. 
23 Conseil de la consommation, Avis n° 200 sur l'hypothèse de l'interdiction ou  de nouvelles mesures 
limitatives de la vente à domicile, 5 mars 1999, p.4  
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_1999/200fr.pdf 
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consommateurs estiment qu'il serait opportun de porter le délai de réflexion de 7 jours 
ouvrables (articles 63 et 64 de cet avant-projet) à 14 jours ouvrables (article 3 § 2 dernier 
alinéa de l'AR du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 
ambulantes). Cette uniformisation des délais de réflexion aurait très certainement un effet 
positif en termes de clarté et de transparence de la législation24.      
 
Section 4. Des ventes publiques 
 
Le Conseil n'a pas de remarques à formuler. 
 
Section 5. Des clauses abusives 
 
Le Conseil renvoie à l’avis n° 25 de la Commission des clauses abusives relatif au régime des 
clauses abusives  dans l’avant-projet de loi relatif à certaines pratiques du marché. Cet avis de la 
commission des clauses abusives est annexé au présent avis (annexe).  
 
Section 6. Du bon de commande 
 
Le Conseil n'a pas de remarques à formuler. 
 
Section 7. Des documents justificatifs 
 
Le Conseil n'a pas de remarques à formuler. 
 
Section 8. Reconduction du contrat de service 
 
Les représentants de la production et de la distribution et des classes moyennes estiment que 
cette section devrait être supprimée. 
 
L’article 84 de l’avant-projet de loi reprend les dispositions correspondantes de la L.P.C. actuelle, 
lesquelles ont été insérées par la loi du 25 avril 2007. Ce régime diffère de la proposition au sujet 
de laquelle le Conseil a rendu un avis initialement25. Une entreprise est par définition axée sur la 
continuité de son fonctionnement. Cette disposition porte atteinte à la sécurité économique du 
vendeur, qui se trouve dans l’incapacité d’avoir une vision à moyen terme de son activité et de 
son chiffre d’affaires, dès lors que ses contrats peuvent être résiliés à tout moment après une 
première reconduction. Le délai de résiliation d’un mois ne permet pas aux entreprises de faire 
des prévisions ni de s’organiser. Les différents éléments dont il faut tenir compte lors de la 
gestion de ce type d’entreprises prestatrices de services sont notamment le fichier clients, le 
recrutement de personnel en fonction de ce fichier, l’achat de matériel et fournitures, la répartition 
du travail et l’organisation du fonctionnement de l’entreprise. Il est dès lors évident que, vu tous 
les éléments dont elle doit tenir compte, l’entreprise ne peut pas planifier ses activités au dernier 

                                                 
24  Conseil de la consommation, Avis n° 200 sur l'hypothèse de l'interdiction ou  de nouvelles mesures 
limitatives de la vente à domicile, 5 mars 1999, p.5  
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_1999/200fr.pdf 

25  Conseil de la Consommation, avis n° 346 une proposition de loi favorisant la protection du 
consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée (30 novembre 
2005).  



 36 

moment. Cette menace pour le professionnel est tout à fait disproportionnée par rapport à 
l’avantage qu’en retire le consommateur.  
 
Pour ces représentants, il est inexact de prétendre que cette nouvelle disposition n’entraîne pas 
de charges administratives dans le chef des professionnels. En effet, en cas de résiliation par le 
consommateur en cours d’exercice, le vendeur doit calculer un prorata du prix dû pour le service 
fourni et, le cas échéant, rembourser l’excédent au consommateur. Le régime mis en œuvre par la 
loi du 25 avril 2007 occasionne donc bien des nouvelles charges administratives et comptables 
dans le chef des entreprises. 
 
A propos de l’insertion de la clause de reconduction tacite rédigée en caractère gras, ces 
représentants considèrent que cette obligation imposée au vendeur suffit à répondre au souci de 
protection du consommateur. Il n’y a aucune raison de cumuler ce système d’information avec la 
possibilité de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité après la reconduction du contrat. 
Dès lors, ces représentants proposent à tout le moins la suppression pure et simple du deuxième 
paragraphe de l’article 84 de l’avant-projet de loi. 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes jugent le délai 
de préavis d’un mois tout à fait insatisfaisant. Il est d’ailleurs inexact de dire que la proposition 
instaure un régime identique à celui des contrats à durée indéterminée puisque dans le cas d’un 
contrat à durée indéterminée, il est toujours possible de résilier le contrat à condition de respecter 
un délai de préavis raisonnable. Pour des contrats d’une certaine importance, le délai raisonnable 
dépasse très largement un mois.  
  
 
 
Secondairement, les représentants des classes moyennes demandent, afin de répondre aux 
besoins des entreprises et de maintenir malgré tout l’esprit dans lequel la disposition a été rédigée, 
que le délai de résiliation soit porté à au moins trois mois. 
 
Les représentants de la production et de la distribution voudraient enfin insister sur le 
problème qui se pose pour les comptes à terme. Le gouvernement précédent avait décidé à 
l’unanimité que les comptes à terme pourraient bénéficier d’une exemption prévue par AR. A ce 
jour, cet AR n’existe toutefois pas encore. Concrètement, cela signifie qu’au stade actuel, la loi 
s’applique aussi aux nouveaux  contrats  à  terme.  Or,  ceci  est  totalement inapplicable. Les 
comptes à terme sont des contrats à durée déterminée. Leur durée peut aller de quelques mois à 
un an (au choix du client). Le client peut opter pour un remploi  automatique, ce qui implique en 
soi une reconduction tacite pour une  même  durée.  Pour  les  placements à terme, la faculté de 
résilier le contrat  dans  le  chef  du  client  serait  totalement inapplicable en cas de reconduction 
tacite : l’essence même du placement à terme avec reconduction automatique  est  précisément  
que  le  client  s’engage pour cette période supplémentaire. Il est rétribué pour cela (en intérêts) 
par la banque qui est à son  tour en  mesure de prendre des engagements compte tenu de la 
certitude  dont  elle  dispose  quant à la durée du remploi. La résiliation anticipée  du  contrat par 
le client entraînerait des frais supplémentaires pour la banque et pour le client lui-même. Par 
ailleurs, il est totalement irrationnel d’accorder au client qui ouvre un dépôt à terme pour 3 mois 
par exemple, un délai de préavis d’un mois. Compte  tenu  du  problème  évoqué  ci-avant,  ces 
représentants insistent vivement pour que soit approuvé dans les meilleurs délais l’indispensable 
AR prévoyant une exception pour les comptes à terme. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs soutiennent vivement cette loi. D'une 
part, ils estiment que déterminer un délai fixe garantit la sécurité juridique et augmente la liberté 
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de choix du consommateur qui veut résilier son contrat après une reconduction tacite. D'autre 
part, reprendre explicitement la clause de reconduction tacite en mentionnant la date pour s'y 
opposer en caractères gras à la première page du contrat améliore l'information du consommateur. 
Ils regrettent néanmoins que le champ d'application se limite aux services. Ils plaident pour une 
extension de ce régime aux produits afin d'éviter toute discussion complexe sur la qualification 
d'un produit ou d'un service26.  
    
Section 9. Accords collectifs de consommation 
 
Le Conseil préconise l'utilisation des termes de la loi du 15 mai 2007 relative aux accords de 
consommation, à savoir : "accords" et akkoorden"; en lieu et place de "overeenkomsten". 
 
Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes constatent que 
l’avant-projet de loi, en supprimant l’alinéa 3 de l’article 94novies de la L.P.C., modifie 
fondamentalement le système mis en place par la loi du 15 mai 2007 relative aux accords de 
consommation. Selon une position constante des représentants de la production et de la 
distribution, la loi du 15 mai 2007 est illégale, inconstitutionnelle et incompatible avec le droit 
européen ; elle doit par conséquent être modifiée. Mais toute modification de cette loi nécessite 
un examen approfondi au sein du Conseil de la consommation et doit être discutée entre ses 
membres qui sont les principaux acteurs de ce système. Les amendements à apporter à la loi 
relative aux accords de consommation doivent faire l’objet d’un avis distinct du Conseil de la 
consommation. Les représentants de la production et de la distribution et des classes 
moyennes refusent que l’on modifie la loi du 15 mai 2007 par le truchement de la réforme de la 
L.P.C. en projet, sans que soit menée une discussion de fond sur la question des accords de 
consommation. 
 
A ce sujet, les représentants des organisations de consommateurs renvoient à la position 
qu’ils ont développée précédemment dans l’avis du Conseil de la consommation de 2006 portant 
sur un avant-projet de loi relatif aux accords collectifs de la consommation27.  
 
Chapitre IV : Pratiques interdites 
 
Section 1ère. Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs 
 
Sous-section 1. Champ d'application 
 
Sous-section 2. Des pratiques commerciales déloyales 
 
Les représentants des organisations de consommateurs renvoient au commentaire formulé 
sous l'article 9. Ils déplorent l’insertion de la notion de « consommateur moyen » qui constitue un 
recul significatif28.   

                                                 
26 Conseil de la consommation, Avis n° 371 sur l'avant -projet de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur 
les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, en ce qui concerne la 
reconduction tacite des contrats à durée déterminée, 7 novembre 2006, p.4 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/371.pdf  
27 Conseil de la consommation, Avis n° 350 sur un avant-projet de loi relatif aux accords collectifs de la 
consommation, 19 janvier 2006, p.7. 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/350.pdf 
28 Conseil de la consommation, Avis n° 368 sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
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Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment que 
ne pas reprendre l’épithète « moyen » comme le suggèrent les représentants des organisations de 
consommateurs est contraire à la directive 2005/29/CE. L’article 94/5 de la L.P.C. actuelle, inséré 
par l’article 19 de la loi du 5 juin 2007, met en place le dispositif d’interdiction générale des 
pratiques commerciales déloyales prévu à l’article 5, 2° de la directive. Cet article ne reprend 
toutefois pas dans son intégralité la définition de la notion - pourtant essentielle - de pratique 
commerciale déloyale. En effet, il ne fait pas référence au concept de consommateur « moyen » 
dont le comportement économique doit être altéré par la pratique commerciale incriminée29.  
 
Pour justifier l’abandon de l’épithète « moyen », l’exposé des motifs de la loi de transposition 
indique que ce critère serait appliqué régulièrement par la jurisprudence nationale. Le législateur 
de l’époque tire prétexte de la jurisprudence belge qui serait conforme à l’esprit de la directive 
pour se dispenser d’en reprendre les termes. Cette technique législative ne constitue cependant 
pas une transposition adéquate d’une directive communautaire.  
 
 
L’argument tiré de la jurisprudence, fluctuante par nature, pour omettre dans la loi un membre de 
l’article 5, 2° de la directive, est d’autant plus contestable quand on connaît les hésitations passées 
de la Cour de Cassation.30  
 
Sous-section 3. Des pratiques commerciales trompeuses 
 
Article 99. 14° 
 
Le Conseil plaide pour la réinsertion de tout le texte beaucoup plus complet de l'article 84 LPC 
qui réglemente la vente en boule de neige et la vente pyramidale31. 
 
Article 102 
 
Le point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE n’avait pas été repris par la loi de 
transposition du 5 juin 2007 car, selon l’exposé des motifs de la loi, il vise les achats forcés, qui 
sont interdits par l’article 76 de la L.P.C. Afin de respecter la systématique de la directive 
2005/29/CE, cette interdiction est ajoutée à la liste des pratiques commerciales agressives 
interdites en toutes circonstances à l’article 102, 6° de l’avant-projet de loi. Il existe cependant 
une discordance entre les textes : le point 29 de l’annexe I prévoit en effet une exception, lorsqu’il 
s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 

                                                                                                                                                 
« Pratiques commerciales déloyales »), 7 septembre 2006, page 16, 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf. 
29 La Cour de justice européenne définit le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif 
et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. 
30 Cass., 12 octobre 2000, aff. C990158F, St Brice/Etat belge. L’arrêt ‘Saint-Brice’ de la Cour de cassation (datant du 
12 octobre 2000), a considéré que « la protection recherchée au sens de l’article 94 de la loi de 1991 sur les pratiques 
du commerce doit mettre à l’abri les consommateurs les moins avertis qui, sans esprit critique vis-à-vis de ce qui lui est 
présenté avec habileté, ne peuvent pas déceler les pièges, les outrances ou les silences trompeurs de l’auteur de la 
publicité ». 
31 Conseil de la consommation, Avis n° 368 sur un projet de loi modifiant la loi du 14.07.1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (transposition de la directive 
« Pratiques commerciales déloyales »), 7 septembre 2006, page 17, 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_avis_2006/368.pdf. 
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97/7/CE (fournitures non demandées). Pour se conformer à la directive, et pour répondre à 
l’objectif d’harmonisation qu’elle poursuit, les représentants de la production et de la 
distribution et des organisations de consommateurs demandent que le point 29 de l’annexe I 
soit reprise in extenso à l’article 102, 6°.        
 
Sous-section 3. Des pratiques commerciales agressives 
 
Section 2. Pratiques commerciales déloyales à l'égard des personnes autres que les 
consommateurs 
 
Article 106 
 
Les représentants des organisations de consommateurs s'interrogent sur l'opportunité du 
maintien de l'alinéa 3 qui permet au Ministre d'accorder des dérogations à ces interdictions pour 
les offres faites dans un but philanthropique.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs renvoient au commentaire formulé 
sous l'article 45. Ils ont le sentiment que la sanction consistant à dispenser le destinataire tant du 
paiement du service fourni ou du produit envoyé que de la restitution du produit; est formulée 
bien plus clairement dans cette section qui s'applique aux pratiques commerciales déloyales entre 
entreprises (B to B), que sous l'article 45 qui traite des contrats avec les consommateurs (B to C).    
 
Article 107 
  
Le Conseil plaide pour la réinsertion de tout le texte beaucoup plus complet de l’article 84 LPC 
qui règlemente la vente en boule de neige et la vente pyramidale. 
 
Section 3. Communications non souhaitées 
 
Article 108 
 
Les représentants de la production et de la distribution constatent qu’au § 1er, il n’est plus 
mentionné que l’on peut faire clairement connaître sa volonté de ne plus recevoir de publicité en 
le notifiant directement à l’émetteur. Le mot ‘directement’ a été abandonné dans le projet alors 
qu’il figure encore à l’article 94/17 § 4 de la loi actuelle. Ces représentants trouvent la 
formulation de la loi actuelle plus claire. 
 
Section 4. Vente à perte 
 
Selon les représentants de la production et de la distribution , cette réglementation est en-
dehors du champ d’application de la directive 2005/29/CE. Les pratiques commerciales interdites 
par la directive sont celles qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le 
comportement économique du consommateur. Or, les dispositions relatives aux ventes à perte 
dans la L.P.C. visent la protection de la concurrence plutôt que celle du consommateur. La 
réglementation sur la vente à perte entend essentiellement protéger les commerçants entre eux et 
plus spécifiquement le petit commerce contre la puissance financière des grandes entreprises de 
distribution. Elle ne constitue dès lors pas en elle-même une pratique vis-à-vis du consommateur, 
et, le serait-elle, elle ne semble pas susceptible d’altérer de manière substantielle son 
comportement économique. Par conséquent, la réglementation belge sur les ventes à perte est 
compatible avec la directive sur les pratiques commerciales déloyales.  



 40 

 
Dans l’avant-projet de loi, l’interdiction de vente à perte est limitée à la relation 
entreprise/consommateur et ne concerne pas les relations dans le commerce de demi-gros, ni la 
vente à l’utilisateur final qui n’est pas un consommateur. Les représentants de la distribution et 
des classes moyennes plaident pour le maintien de l’interdiction de vente à perte, y compris dans 
les stades intermédiaires. Selon eux, autoriser la vente à perte à ces stades pourrait en effet offrir 
une possibilité indirecte aux vendeurs finaux de vendre malgré tout à perte ; il s’agirait du moyen 
idéal de contourner l’interdiction de vente à perte. 
 
Les représentants des classes moyennes font toutefois remarquer que l’article 109 du projet 
présente un danger car il ouvre la porte aux abus. Afin de les éviter, ils demandent que l’on 
supprime les mots “après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement 
acquises” dans le texte français et “na aftrek van eventueel toegekende en definitief verworven 
kortingen” dans le texte néerlandais. Le système qui serait introduit par ces seuls mots est 
comparable au système français connu sous le nom de “marge arrière”. Ce système permet de 
retirer du prix de revient les réductions que le fournisseur octroie.  
 
En France, cette situation a entraîné de nombreux abus parmi les grands magasins. Le pouvoir 
d’achat de la grande distribution oblige les fournisseurs à accepter les conditions de la grande 
distribution car les petits fournisseurs sont dans une situation de dépendance économique. La 
menace de ne plus voir du tout leurs produits se trouver dans les rayons les met en difficulté ou 
leur fait craindre la perte de leur entreprise. 
 
Ensuite, les représentants des classes moyennes demandent que l’interdiction de vente à perte 
s’applique également aux services. Bien qu’une telle disposition ne figure pas dans la LPC, la 
jurisprudence32 confirme qu’il “ne peut être déduit de la circonstance que seule la vente à perte 
d'un produit est explicitement interdite par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce 
et sur l'information et la protection du consommateur que la prestation à perte d'un service ne peut 
être contraire à l'interdiction générale prévue à l'article 93 de la même loi” (pratique commerciale 
contraire aux usages honnêtes). Par conséquent, ces représentants proposent, en vue de garantir 
la sécurité juridique de tous les acteurs sur le marché, d’ajouter explicitement cette interdiction 
conformément aux conditions similaires prévues pour les biens.  Cette extension doit garantir la 
sécurité juridique de tous les acteurs sur le marché. 
 
Selon les représentants de la production et de la distribution, la vente à perte de services peut 
déjà, dans certaines circonstances, être punie en tant qu’ "acte contraire aux usages honnêtes en 
matière commerciales" ou sur la base des règles du droit de la concurrence (par exemple: abus de 
position dominante). La nécessité de reprendre une interdiction légale explicite dans la loi sur les 
pratiques du commerce n’est pas démontrée. Quant aux biens, l’existence ou non d’un prix 
déficitaire est évaluée sur la base de la comparaison entre le prix de vente et le prix de 
(ré)approvisionnement du produit. Pour les services, c’est plus complexe. Les services n’ont en 
effet souvent pas de prix de (ré)approvisionnement. 
 
 
Section 5. Du règlement de la preuve 
 

                                                 
32 Cass. (1ère chambre) AR C.00.0090. N, 25 octobre 2001 (Iverlek/Radio Public N.V.) : « il ne peut être 
déduit de la circonstance que seule la vente à perte d’un produit est explicitement interdite par la LPCC 
que la prestation à perte d’un service n’est pas susceptible d’être contraire à l’interdiction générale 
reprise à l’article 93 LPCC ». 
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Article 111 
 
Les représentants de la production et de la distribution constatent que le champ d’application 
de l’article 111 a été étendu par rapport à l’article 94/13 de la L.P.C. qu’il reprend. L’article 94/13 
actuel est limité à l’application de la procédure d’avertissement. Cette référence a été abandonnée 
dans l’avant-projet de loi. Il s’agirait donc de faire référence à l’article 125 de l’avant-projet de 
loi, de sorte que la compétence en question reste limitée à la procédure d’avertissement.  
 
Chapitre V : De l'action en cessation 
 
Les représentants des organisations de consommateurs reconnaissent la nécessité de l'action 
en cessation mais restent dubitatifs quant à son efficacité pour le consommateur individuel vu le 
caractère complexe, coûteux et lent de cette procédure. Ils sont d'avis que la création d'une action 
collective est souhaitable.    
 
Les représentants de la production et de la distribution sont farouchement opposés à 
l’introduction d’une action collective pour obtenir réparation des dommages subis. 
 
Le Conseil estime opportun de revenir sur cette discussion plus tard. 
 
Article 116 
 
Les représentants de la production et de la distribution constatent que l'article 116 de l'avant-
projet "De Bauw" vise à instaurer un système de responsabilité objective du commettant pour les 
manquements commis par son agent aux dispositions de la loi sur les pratiques du commerce.  
Actuellement, le commettant n'est responsable que de la faute quasi-délictuelle ou délictuelle de 
l'agent lorsque celle-ci est commise avec sa participation ou son accord ou lorsqu'elle est 
indissociable du mandat de prospection ou de négociation confié à l'agent.  
 
L’article 116 de l'avant-projet vise à assurer une plus grande protection du consommateur, 
puisqu'il permettrait à ce dernier de se retourner contre le commettant lorsque l'identité de l'agent 
fautif lui est inconnue.  
Quelque louable que soit cet objectif, les représentants de la production et de la 
distribution remarquent toutefois que cette disposition entraînerait la responsabilité du 
commettant dans les cas précis où les conditions de sa mise en cause ne sont pas réunies et où la 
faute de l'agent ne peut juridiquement pas lui être imputée, même partiellement.  
 
Les mêmes représentants soulignent que l'article 116 est donc en totale contrariété avec les 
règles du droit de la responsabilité, et en particulier aves les articles 1382 et 1383 C.civ. qui 
requièrent que l'action en responsabilité soit dirigée contre l'auteur de la faute.  
Par ailleurs, la situation du commettant et de l'agent se distingue, selon ces représentants, aussi 
nettement des cas de responsabilité pour autrui prévus à l'article 1384 C.civ. En effet, les parents, 
employeurs, instituteurs et artisans entretiennent un rapport d'autorité et de contrôle entre les 
parties qui justifie, par exemple, qu'un représentant de commerce salarié soit exonéré de toute 
responsabilité en cas de dommage causé à des tiers dans l'exécution de son travail.  
Or, le contrat d'agence exclut précisément tout lien de subordination entre les parties. L'agent 
jouit d'une liberté totale dans l'organisation et l'exécution du travail et n'agit pas sous l'autorité et 
le contrôle de son commettant. Il n'est dès lors, selon ces représentants, ni équitable, ni cohérent 
de tenir le commettant responsable des fautes commisses par l'agent dans l'exercice de ses 
activités.  
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Ce serait, toujours selon les représentants de la production et de la distribution,  aussi en vain 
qu'on invoquerait certains exemples de la responsabilité en cascade, telle que celle prévue à 
l'article 97bis de la LPC (publicité). En effet, dans ce cas la mise en cause d'autres personnes que 
l'annonceur (domicilié à l'étranger) visent toujours des personnes qui ont directement pris part à 
l'infraction ou à sa diffusion (éditeur et imprimeur) qui  étaient généralement en mesure de 
vérifier eux-mêmes l'existence d'une infraction et, le cas échéant, d'arrêter sa diffusion. Dans le 
cas de l'agent qui commettrait des infractions à l'insu de l'entreprise, il n'y a par hypothèse aucune 
participation directe ou indirecte de l'entreprise ni pouvoir de contrôle sur les pratiques déloyales 
passées ou à venir de l'agent fautif. La mise en cause de l'entreprise devant le juge de cessation 
dans de telles conditions est dès lors injustifiable et inutile. 
  
Ces mêmes représentants soulignent l'effet pervers que pourrait avoir ce nouvel article : l'agent 
pourrait se sentir déresponsabilisé et être enclin à moins de prudence, en commettant des fautes, 
tout en cachant volontairement son identité au consommateur pour se mettre à l'abri.  
Outre ces premières critiques au regard des principes généraux du droit commun, il convient, 
selon les représentants de la production et de la distribution, d'évaluer l'article 116 de l'avant-
projet par rapport au pouvoir du juge de cessation.  
En effet, dans le cas où une entreprise serait mise en cause pour des faits commis par son agent, le 
juge sera toujours contraint non seulement de constater une infraction, mais aussi de prononcer un 
ordre de cessation généralement assortie d'astreintes à l'encontre d'une personne qui n'a commis 
aucun acte répréhensible ! Autrement dit, l'agent qui dissimule son identité pourrait continuer à 
agir au nom de l'entreprise, même en dehors de tout mandat et contre sa volonté expresse, et 
l'entreprise se verrait néanmoins contrainte de payer les astreintes, voire des amendes, pour les 
actes commis par cet agent. Les représentants de la production et de la distribution estiment 
dès lors que ceci est totalement contraire à l'équité et à tous les principes élémentaires de notre 
droit.  
 
Les représentants des organisations de consommateurs estiment que la responsabilité 
objective du commettant est fondée et ne risque pas de déresponsabiliser les agents. L'entreprise 
choisit librement l'organisation de son réseau : elle gère elle-même ses implantations ou fait appel 
à des commettants ou franchisés qu'elle choisit après les avoir sélectionnés et formés. Grâce à sa 
relation contractuelle avec l'agent et les sanctions qu'elle peut appliquer, elle est dans une 
situation privilégiée pour faire cesser tout agissement contraire à la LPC et pour responsabiliser 
son agent par rapport aux conséquences liées à de tels agissements. 
 
Article 118. 2° 
 
Le Conseil relève une faute de frappe dans la version française : article 103 4/3 est à entendre : 
article 103. 
 
Article 122 
 
Les représentants des organisations de consommateurs sont opposés à cet article dans la 
mesure où il prévoit un délai de prescription d’un an. 
Ils estiment que cette fixation d’un délai de prescription va à l’encontre de la jurisprudence 
actuelle qui estime à l’unanimité qu’il y a inapplicabilité de délais de prescription particuliers 
pour les infractions à la loi sur les pratiques du commerce. La jurisprudence part en effet du 
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principe que l’action en cessation demeure possible tant que la récidive n’a pas été objectivement 
exclue33. Ces représentants plaident donc pour la suppression de ce délai de prescription.  
 
Les représentants de la production et de la distribution estiment qu’il est tout à fait logique et 
nécessaire d’introduire un délai de prescription pour la formation de l’action en cessation. La 
jurisprudence considère en effet qu’il n’y a pas de délai de prescription pour les infractions à la 
L.P.C, ce qui peut entraîner des situations absurdes où une action en cessation est introduite 
même des années après les faits. Or, une action en cessation a pour but – comme son nom 
l’indique – de mettre fin le plus rapidement possible à des pratiques qui se présentent à ce 
moment-là sur le marché. L’engagement d’une action plus d’un an après la fin des faits invoqués 
ne répond pas à l’objectif d’une action en cessation. Dans ces circonstances, elle est souvent 
utilisée pour d’autres raisons que la cessation d’une pratique existante. 
 
 
 
Chapitre VI : Procédures en matière d'appellation d'origine 
 
Le Conseil n’a pas de remarques à formuler concernant ce chapitre. 
 
Chapitre VII : De la procédure d'avertissement 
 
Article 125, 3° 
 
Les représentants de la production et de la distribution souhaitent une plus grande 
transparence à propos des règlements à l’amiable qui sont permis par cette disposition. Cette 
mesure soulève une série de question du type : sur quels éléments les infractions sont-elles 
constatées ? quel est le droit éventuel de défense ? Ces représentants demandent que soient 
davantage précisés les droits et la procédure à suivre dans le cadre de ces transactions. 
 
Chapitre VIII : Des sanctions 
 
Le Conseil n’a pas de remarques à formuler concernant ce chapitre. 
 
Chapitre IX : Recherche et constatation des infractions 
 
Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait d'uniformiser les compétences des agents chargés de la 
recherche et de la constatation des infractions. Le Conseil observe en effet que les compétences 
respectives des différents inspecteurs (sociaux, fiscaux, économiques) varient parfois fortement.  
 
Chapitre X : Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires 
 
Les représentants des classes moyennes insistent pour que le délai qui sera fixé pour l’entrée en 
vigueur de la future loi soit suffisamment long. Cette législation régit en effet les activités 
journalières de différents acteurs du marché et prévoit pour certains points essentiels de leurs 
actes, parmi lesquels l’indication du prix et les annonces de baisses de prix, des modifications 
fondamentales. Il est donc nécessaire de leur laisser le temps de s’y préparer et d’adapter 

                                                 
33 Exposé des motifs de l’avant-projet de loi relatif à certaines pratiques du marché, p. 90. 
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éventuellement leur stratégie de vente. D’autres éléments, tels que l’édition de catalogues et 
brochures, qui apparaissent dans de nombreuses branches d’activité sont souvent établis par 
saisons et sont donc déjà prêts depuis longtemps avant qu’ils ne soient effectivement diffusés. 
Une entrée en vigueur trop rapide serait dès lors également très préjudiciable car le travail et le 
coût liés à la rédaction de ce type de documents  sont considérables. Pour ces raisons, ces 
représentants estiment qu’il est opportun de prévoir un délai transitoire d’entrée en vigueur de 
douze mois suivant la publication. En aucun cas, le délai transitoire ne peut être inférieur à six 
mois. 
 
Chapitre XI : Dispositions finales 
 
Le Conseil n’a pas de remarques à formuler concernant ce dernier chapitre. 
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MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L’ASSEMBLEE PLEN IERE 
DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 6 NOVEMBRE 2008,  

PRESIDEE PAR MONSIEUR GEURTS 
  

 

1. Membres représentant les organisations de consommateurs: 

 

 Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (Gezinsbond) 
  Monsieur DUCART (Test-Achats) 
  Madame JONCKHEERE (CGSLB) 
  Monsieur MECHELS (Test-Achats) 
  Monsieur NINANE (MUT.SOC.) 
  Monsieur VAN DAELE (FGTB) 
 
2. Membres représentant les organisations de la production : 

 

Effectifs :  Monsieur GHEUR (FEB) 
  Monsieur van OLDENEEL  (Assuralia) 
 
Suppléants: Monsieur DE SMEDT  (Essenscia) 
  Madame SEPUL (Conseil de la Publicité) 
  Monsieur VAN BULCK  (Febelfin) 
 
3. Membres représentant les organisations de la distribution:  
 
Effectifs:  Monsieur de LAMINNE de BEX  (FEDIS) 
  Madame PINT (FEDIS) 
 
Suppléant :  Monsieur BOONE (ABMD) 
 
4. Membres représentant les organisations des classes moyennes : 

 
Effectif:  Monsieur M. VERHAMME (UNIZO) 
 
5.  Expert: 
 
Madame van den BROECK (CRIOC)  
 


