
 

 

Avocats Advocaten 

 

Lime SRL - BV 
Rue de la Senne 19 Zennestraat 
Bruxelles 1000 Brussel 
BE 0685 607 381 
 
+32 (0)2 348 43 60 
secretariat@lime.law 
www.lime.law 

 
 

NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES PLATEFORMES, EN VUE DE 
RENFORCER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN LIGNE 

 
 
 

2 juin 2022 
 
 
A partir du 28 mai 2022, les entreprises – y compris les places de marché en ligne – doivent 
respecter de nouvelles obligations, dont l’objectif principal est de protéger les consommateurs 
en ligne.   
 
Ces exigences ont trait aux annonces de réduction de prix, aux contenus et services 
numériques ou aux informations à fournir (avec l’interdiction corrélative des pratiques 
déloyales trompeuses).   
 
En outre, les montants maximaux des amendes, spécialement les amendes administratives 
susceptibles d’être infligées par les agents de l’Inspection économique, peuvent désormais être 
calculés sur la base du chiffre d’affaires (4% ou 6%).  Même si des critères sont désormais posés 
pour déterminer l’amende, on peut s’attendre à une augmentation substantielle de leur montant, 
spécialement en cas d’infraction transfrontalière, pour les entreprises également établies dans 
d’autres pays.  
 
 

 Les entreprises (en ce compris les places de marché en 
ligne) doivent donc revoir leurs conditions 
contractuelles, ainsi que certaines de leurs pratiques 
promotionnelles ou de vente.  

 
 Les entreprises doivent tenir compte du risque accru en 

termes de sanction (vu les nouveaux montants 
maximaux, notamment pour les amendes 
administratives), en cas de violation de ces nouvelles 
règles et, de manière générale, des règles de protection 
des consommateurs telles que visées dans le livre VI du 
Code de droit économique. 

 
 
Plusieurs dispositions du Code de droit économique sont amendées 
par la loi du 8 mai 2022, en vue de transposer en droit belge la 
directive 2019/21611 (directive Omnibus). 
 
Cette directive modifie quatre directives ayant pour but de protéger les consommateurs :  
 

• la directive 93/13/CE sur les clauses abusives2 ;  
• la directive 98/6/CE sur l’indication des prix3 ; 

 
1 Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une 
meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, J.O. L 328 du 18 
décembre 2019. 
2 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs, J.O. L 95 du 21 avril 1993. 
3 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en 
matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, J.O. L 80 du 18 mars 1998. 
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• la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales4 et 
• la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs5. 

 
Ces textes sont transposés dans le livre VI du Code de droit économique.  Les principales modifications 
sont par conséquent introduites dans ce livre, ainsi que dans le livre I (« définitions ») et le livre XV 
(« application de la loi », qui traite notamment des sanctions). 
 
Les nouvelles règles entrent en vigueur le 28 mai 2022. 
 
Outre les sanctions, es principales modifications sont décrites brièvement dans la présente note. 
 
D’autres changements importants sont également introduits par la loi du 20 mars 2022, qui transpose 
en droit belge les directives 2019/770 (obligation de conformité et modification des contenus et services 
numériques) et 2019/771 (obligation de conformité en matière de vente de biens de consommation).  
Plusieurs modifications de la directive Omnibus ont pour objet d’assurer la cohérence du cadre normatif, 
spécialement pour les contenus et les services numériques. 
 
 

1. Indication du prix antérieur dans les annonces de réduction de prix 
 
Les règles en matière d’annonces de réduction de prix avaient été modifiées par une loi du 26 octobre 
2015, à la suite d’une condamnation de la Belgique par la Cour de justice de l’Union européenne. 
 
Concrètement, on ne devait plus avoir égard à un prix de référence pour annoncer la réduction de prix.   
 
Cette exigence est réintroduite par la directive Omnibus. 
 
Désormais, toute annonce d’une réduction de prix au consommateur doit indiquer le « prix antérieur », 
soit le prix le plus bas pratiqué par l’entreprise au cours des 30 jours précédant la réduction de prix. 
 
L’objectif est de permettre aux consommateurs de s’assurer que la réduction de prix est bien réelle (et 
donc, que le prix n’a pas été augmenté artificiellement juste avant l’annonce).   
 

2. Adaptation de certaines règles aux contenus et aux services numériques 
 
La notion de « contenu numérique » avait été introduite par la directive 2011/83/UE sur les droits des 
consommateurs.  Elle désigne les « données produites et fournies sous forme numérique »6 (livres 
électroniques, certains fichiers vidéo ou audio, certains software ou jeux numériques, etc.).    

Le législateur européen a toutefois jugé qu’elle ne permettait de désigner précisément les services 
désormais fournis dans l’environnement numérique.  Le concept de « service numérique » a ainsi été 
ajouté.  Est concerné : a) le « service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker 
des données sous forme numérique, ou d’y accéder » ; ou b) le service permettant le partage ou toute 
autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le 
consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service »7.  On vise par exemple les réseaux sociaux, les 
plateformes de partage de contenus ou les services de stockage de données dans le cloud. 
 

 
4 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 et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement 
européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), J.O. L 149 du 11 juin 2005. 
5 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O. L 304 du 22 novembre 2011. 
6 Art. I.8, 35°, du CDE (réintroduit dans le CDE). 
7 Art. I.8, 40°, du CDE. 
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La notion de « bien comportant des éléments numériques » est également utilisée (une montre 
connectée, par exemple).  Elle n’est pas définie dans le CDE mais dans l’ancien Code civil, dans les 
nouvelles dispositions relatives à l’obligation de conformité, introduites par la loi du 20 mars 2022. 
 
Des obligations d’information doivent être respectées par les entreprises, dans leurs relations avec les 
consommateurs, lorsqu’elles fournissent des biens comportant des éléments numériques, des 
contenus numériques ou des services numériques.  Elles ont trait à leurs fonctionnalités, ainsi qu’à 
toute compatibilité et interopérabilité pertinente.  La règle s’applique de manière générale8, et dans 
l’hypothèse des contrats à distance9 ou hors établissement10.   
 
Les exigences applicables aux contenus non fournis sur un support matériel et aux services numériques 
doivent également être observées lorsqu’ils ne sont pas fournis contre le paiement d’un prix, mais en 
échange de données à caractère personnel11 (« sauf lorsque les données à caractère personnel 
fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l’entreprise pour fournir le contenu 
numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de permettre à l'entreprise 
de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’elle ne traite pas ces données à une 
autre fin »).  Cette précision était indispensable.  A défaut, de nombreux services en ligne (comme les 
réseaux sociaux ou les sites de partage de contenus), généralement gratuits, auraient échappé au 
prescrit légal.  Leur business modèle est en effet construit sur les revenus publicitaires et l’exploitation 
des données à caractère personnel des utilisateurs. 
 
La loi détermine également, en matière de contrats à distance et hors établissement, les droits 
respectifs de l’entreprise et du consommateur, relativement aux contenus fournis ou créés par les 
utilisateurs, le droit du consommateur de récupérer le contenu numérique sans frais, et les 
conséquences éventuelles de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation12.   
 

3. Obligations d’information renforcées en matière de contrats à distance et hors 
établissement 

 
Désormais, en matière de contrats à distance et hors établissement, les entreprises doivent 
obligatoirement communiquer un numéro de téléphone, ainsi qu’une adresse électronique13.  D’autres 
moyens de communication peuvent toujours être utilisés par l’entreprise (comme des formulaires de 
contact), pour autant qu’ils permettent au consommateur de « la contacter rapidement et de 
communiquer avec elle efficacement ».  
 
Le cas échéant, l’information doit aussi porter sur « l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une 
prise de décision automatisée »14.  En traitant les données à caractère personnel des consommateurs, 
des entreprises pourraient ainsi appliquer un prix plus ou moins élevé, en fonction de leurs moyens 
financiers.   Les travaux préparatoires précisent à cet égard que les tarification dynamiques 
(modification du prix en fonction de l’offre et de la demande, comme pour les billets d’avion, par 
exemple), ne seraient pas visées par cette obligation15.  
 
D’autres amendements sont plus ponctuels.   
 
En cas de contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, il est expressément 
indiqué que le modèle de formulaire de rétractation peut être communiqué ultérieurement16.   

 
8 Art. VI.2 du CDE. 
9 Art. VI.45, § 1er, du CDE. 
10 Art. VI.64, § 1er, du CDE. 
11 Art. VI.2/1 (pour l’application de l’art. VI.2) ; art. VI.44/1 (pour l’application des art. VI.40 à VI.44) ; art. VI.44/3 (pour l’application 
des art. VI.45 et s.) et art. VI.63/1 (pour l’application des art. VI.64 et s.). 
12 Art. VI.50, §§ 4 à 8, et art. VI.70, §§ 4 et 8, du C.D.E.  Cf. aussi l’art. VI.51, § 6, et l’art. VI.71, § 6, du CDE. 
13 Art. VI.45, § 1er, 3° et art. VI.64, § 1er, 3°, du CDE. 
14 Art. VI.45, § 1er, 21°, et art. VI.64, § 1er, 20°, du CDE. 
15 Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 2021-2022, n° 2473/001, p. 25.  
16 Art. VI.46, § 4, du CDE. 
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De même si le consommateur veut que la prestation de service commence avant la fin du délai de 
rétractation, il doit non seulement en faire la demande expresse, mais également reconnaître qu’il 
perdra son droit de rétractation si le contrat a été entièrement exécuté17.  La formulation est ainsi 
similaire pour les services et pour la fourniture de contenus numériques non fournis sur un support 
matériel.  A noter que les exceptions au droit de rétractation, ainsi conditionnées, ne valent que dans 
l’hypothèse où le consommateur est soumis à une obligation de payer en vertu du contrat18.   
 
Les informations standardisées sur la rétractation (annexe 1), de même que le modèle de formulaire 
de rétractation (annexe 2), sont légèrement modifiés, pour tenir compte des amendements introduits 
par ailleurs. 
 
Pour les contrats hors établissement, une délégation est aussi donnée au Roi afin de protéger les 
consommateurs de certaines pratiques agressives ou trompeuses des entreprises (notamment en cas 
d’excursions organisées)19. 

 
4. Nouvelles obligations pour les places de marché en ligne 

 
Des obligations d’information additionnelles sont imposées aux fournisseurs d’une place de marché en 
ligne20.   
 
Celle-ci est définie comme le « service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site 
internet ou une application, exploité par l’entreprise ou pour son compte qui permet aux consommateurs 
de conclure des contrats à distance avec d’autres entreprises ou consommateurs »21. On vise les 
plateformes comme Amazon ou Vinted, par exemple. 
 
Les informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat.   
 
Elles portent :  

• sur les principaux paramètres de classement des offres présentées aux consommateurs, suite 
à une requête de ceux-ci ;  

• sur la question de savoir si la personne qui offre les biens, les services ou les contenus 
numériques est une entreprise – à noter que la plateforme doit uniquement se baser sur la 
déclaration de l’entreprise ; 

• si la réponse au point précédent est négative, l’information suivant laquelle le consommateur 
ne bénéficiera pas des mesures de protection établies par la loi (le droit de rétractation, 
notamment) ; 

• sur le « mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, 
les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne ».  

 
5. Interdiction de nouvelles pratiques commerciales des entreprises à l’égard des 

consommateurs 
 
Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs sont interdites 
conformément aux article VI.92 et suivants du Code de droit économique. 
 
La loi du 8 mai 2022 interdit de nouvelles pratiques. 
 
Suivant la norme semi-générale, une nouvelle pratique trompeuse est désormais interdite par l’article 
VI.98, 3°, du CDE : elle vise « toute activité de marketing concernant un bien, dans un État membre, 

 
17 Art. 46, § 8, et art. VI.65, § 2, al. 2, du CDE. 
18 Art. VI.53, 1° et 13°, et art. VI.73, 1° et 13°, du CDE. 
19 Art. VI.66, § 2, du CDE. 
20 Art. VI.45/1 du CDE. 
21 Art. I.8, 41°, du CDE. 
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comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une 
composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des 
facteurs légitimes et objectifs ».  Le législateur entend répondre aux difficultés générées par la « double 
qualité des biens », spécialement pour les denrées alimentaires. 
 
L’article VI.99 du Code de droit économique, qui interdit les pratiques trompeuses par omission suivant 
la norme semi-générale, est complété.  Est ainsi considérée comme substantielle, lors de l’invitation à 
l’achat, la question de savoir si la personne qui offre le produit sur la place de marché en ligne est une 
entreprise22.  La loi répute également substantielle(s), l’information relative aux paramètres qui 
déterminent le classement des produits à la suite d’une requête du consommateur23, ainsi que « les 
informations permettant d’établir si et comment l’entreprise garantit que les avis publiés émanent de 
consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit »24.   
 
Quatre nouvelles pratiques trompeuses, déloyales en toutes circonstances, sont par ailleurs ajoutées 
à l’article VI.100 du CDE.  Sont ainsi interdites les pratiques ayant pour objet : 
 

• de ne pas informer que le classement des produits dans les résultats de recherche résulte 
d’une publicité payante ou d’un paiement effectué dans cette perspective (24°) ; 
 

• d’affirmer que les avis sur les produits émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé 
ou acheté le produit, sans vérifier, de manière raisonnable et proportionnée, que tel est bien le 
cas (25°) ; 

 
• de commanditer de faux avis ou des recommandations ou de déformer des avis ou 

recommandations, pour faire la promotion de produits (26°) ; ou 
 

• de « revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si l’entreprise les a 
acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de 
billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets » (27°). 

 
6. Nouveaux montants maximaux pour les amendes administratives et autres 

changements dans les sanctions  
 
Une loi du 29 septembre 2020 avait introduit dans le livre XV du Code de droit économique la possibilité, 
pour les agents de l’Inspection économique, d’infliger des amendes administratives25.  Ces dispositions 
règlent les éléments-clés de la procédure (agents compétents, moyens de défense, décision infligeant 
l’amende administrative, recours éventuels devant le Conseil d’Etat, délai de paiement, montant de 
l’amende calqué sur les montants minimaux et maximaux de l’amende pénale et publication éventuelle 
de la décision).   
 
La loi du 8 mai 2022 énonce plusieurs critères – non exhaustifs et indicatifs – susceptibles d’être pris 
en compte, pour l’amende administrative : gravité et durée de l’infraction, infractions antérieures 
éventuelles, sanctions infligées à l’entreprise pour la même infraction dans d’autres États membres, 
etc.26  Les mêmes critères sont introduits pour déterminer le montant à acquitter par l’entreprise pour 
éteindre l’action publique en cas de transaction27, ainsi que pour la sanction pénale proprement dite28. 

 
22 Art. VI.99, § 4, 6°, du CDE. 
23 Art. VI.99, § 6, du CDE. 
24 Art. VI.99, § 7, du CDE. 
25 Art. XV.60/1 et s. du CDE.  Ces dispositions sont introduites par la loi du 29 septembre 2020 modifiant le Code de droit 
économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement (UE) 
2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées 
de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 
2006/2004 et en exécution de celui-ci. 
26 Art. XV.60/20 du CDE. 
27 Art. XV.61, § 5, du CDE. 
28 Art. XV.70, § 3, du CDE. 
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Le montant maximum des amendes pénales (et, par voie de conséquence, des amendes 
administratives notamment) est également revu :  
 

 Amende – montant 
minimum 

Amende – montant maximum Emprisonnement 

Niveau 1 26 EUR 5.000 EUR ou 4% du chiffre 
d’affaires annuel 

/ 

Niveau 2 26 EUR 10.000 EUR ou 4% du chiffre 
d’affaires annuel 

/ 

Niveau 3 26 EUR 25.000 EUR ou 6% du chiffre 
d’affaires annuel 

/ 

Niveau 4 26 EUR 50.000 EUR ou 6% du chiffre 
d’affaires annuel 

/ 

Niveau 5 250 EUR 100.000 EUR ou 6% du chiffre 
d’affaires annuel 

Et/ou emprisonnement d’1 mois 
à 1 an  

Niveau 6 500 EUR 100.000 EUR ou 6% du chiffre 
d’affaires annuel 

Et/ou emprisonnement d’1 an à 
5 ans 

 
Le calcul se fait sur la base du « chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant 
l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel 
sont disponibles » (si le montant est plus élevé que le maximum de l’amende).  En cas d’infraction 
transfrontalière, on peut ajouter au calcul le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays – pas 
nécessairement membres de l’UE – où l’infraction a été commise.  
 
En l’absence d’information disponible, le montant maximum est de 2.000.000 EUR. 
 
Des modifications sont également introduites à l’article XV.83 du Code de droit économique, pour viser 
d’autres dispositions du livre VI dont l’infraction peut être punie d’une sanction de niveau 229.   Sont 
désormais visés, notamment, les manquements à l’obligation d’information de l’article VI.2 ou les 
clauses abusives, suivant la liste noire de l’article VI.83. 
 

 
 

 
 

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter : 
Hervé Jacquemin 

h.jacquemin@lime.law 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
29 Il s’agit des articles VI.2, VI.2/1, VI.18, VI.19, VI.40-VI.44/1 et VI.83.   
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