
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « L'affichage obligatoire des prix dans le 

domaine du luxe » 6/06/2016 

Fin 2015, vous avez, avec votre collègue en charge des PME, Willy Borsus, préparé deux nouveaux 

arrêtés royaux en vue de supprimer les exceptions en termes d'affichage des prix dans le domaine du 

luxe. En effet, depuis des décennies, les bijoutiers, les joailliers, les horlogers, les galeristes et les 

antiquaires ayant pignon sur rue en Belgique ne sont pas obligés d'indiquer les prix des produits qu'ils 

exposent à leurs étalages, contrairement aux autres commerçants. Une exception qui n'aurait plus lieu 

d'être. Après avoir confié vos textes au Conseil de la consommation, celui-ci a rendu un avis mitigé. 

Les représentants des consommateurs sont, quant à eux, en faveur de ces textes qui offriraient plus 

d'informations sur les prix, mais ce n'est pas le cas des représentants de la production et de la 

distribution qui craignent pour la sécurité des vendeurs. 1. Quel regard portez-vous sur cet avis rendu 

par le Conseil de la consommation? 2. Les différentes opinions ont-elles un impact sur votre vision 

des choses? Envisagez-vous une concertation avec les différents représentants? 3. Quel regard avez-

vous sur les coûts supplémentaires en termes de sécurité et d'assurances? Disposez-vous, à ce 

propos, d'avis des assureurs? 4. Comptez-vous revoir vos textes? Si oui, dans quelle mesure? 5. Les 

difficultés rencontrées par les commerçants depuis les attentats pourraient-elles amener à postposer 

le débat? 

Réponse du Vice-premier Ministre : 

1 à 5. Il ressort de la consultation réalisée auprès du Conseil de la consommation et du Conseil 

supérieur des indépendants et des PME que seuls les représentants des consommateurs sont en 

faveur de la suppression de l'exception prévue pour l'indication du prix des bijoux et autres articles de 

joaillerie ainsi que des objets d'art et des antiquités. Les représentants de la production, de la 

distribution et des classes moyennes y sont, quant à eux, farouchement opposés pour des raisons 

liées à la fois à la spécificité de ces produits et à la sécurité des vendeurs dans un secteur 

particulièrement exposé au risque de vol et de cambriolage. Je suis sensible à ces arguments. J'ai 

dès lors décidé de ne pas abroger les arrêtés existants. Les exceptions prévues pour l'indication du 

prix des articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie d'une valeur supérieure à 870 

euros et pour l'indication des prix des d'objets d'art, de collection et d'antiquité dont le prix est 

supérieur à 1.500 euros seront donc maintenues. 


