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

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Les soldes en ligne. » - 5/7/2017 

Cette année encore, les soldes en ligne ont débuté plus tôt que les soldes en magasins. Cette période, 

appelée pré-soldes, est une période pendant laquelle la loi interdit d'annoncer toute réductions de 

prix pour quatre secteurs: l'habillement, les articles de cuir, la maroquinerie et la vente de chaussures. 

Dans les autres secteurs, le commerçant peut annoncer des réductions de prix mais sans utiliser le mot 

soldes. Et pourtant, les réductions fleurissent sur le net dans ces secteurs, poussant les consommateurs 

à profiter de remises importantes. La législation en matière de soldes est assez complexe. Elle 

s'applique aux ventes par Internet pour les sites web visant la clientèle belge, mais cette interprétation 

peut donner la possibilité à de nombreuses entreprises de s'engouffrer sur le marché, les sites d'e-

commerce étant souvent internationaux. Une situation complexe donc qui offre une ouverture aux 

grandes entreprises qui utilisent l'e-commerce. Cela perturbe l'équilibre fragile acquis par le 

mécanisme actuel des soldes et pré-soldes. Les consommateurs ne perçoivent plus ce qui est permis 

et quand démarrent vraiment les soldes. De plus, face à la croissance des achats sur Internet, l'objectif 

de cette législation, à savoir équilibrer le rapport de force entre petite et grande distribution, va être 

de plus en plus difficile. 1. Quelle est votre position face à ce constat? 2. Des modifications de la 

législation, afin de pouvoir maintenir l'équilibre du rapport de force entre petite et grande distribution, 

sont-elles envisagées? Avez-vous déjà commencé à y travailler? Une collaboration avec le ministre des 

PME est-elle prévue? Pouvez-vous faire le point sur le dossier? 3. Quelle est l'état de la législation 

européenne à ce titre? Une évolution est-elle envisagée? 

Réponse du ministre 

1. La législation relative aux soldes et aux périodes d'attente ne fait pas de distinction entre les ventes 

en ligne ou non. Quel que soit le canal de vente, les annonces de réductions de prix dans les secteurs 

de l'habillement, des articles de cuir, de la maroquinerie et de la vente de chaussures sont interdites 

durant la période d'attente. Les entreprises doivent respecter la loi, quel que soit le canal de vente 

utilisé. Je ne pense pas que l'objectif de la réglementation relative aux soldes, qui vise à assurer une 

concurrence loyale entre les petites et grandes entreprises, ne soit plus rencontré lorsqu'elle 

s'applique aux ventes en ligne. 2. Mes services ont pu constater que la règle qui interdit les annonces 

de réductions de prix durant la période d'attente est massivement contournée, par les plus petits 

commerces également. Un avis a dès lors été demandé au Conseil de la Consommation et au Conseil 

supérieur des indépendants et des PME sur la législation en matière de périodes de soldes et de 

périodes d'attente. Ces avis ne sont pas unanimes et contiennent certaines nuances importantes, 

comme l'insécurité juridique existante et le contournement massif de l'interdiction d'annonces de 

réductions de prix. Dans le cadre de l'enquête générale menée l'année dernière par l'Inspection 

économique, du 1er juillet au 30 septembre, en rapport avec l'annonce de réductions de prix, 400 

commerces, principalement des grands magasins et des chaînes des secteurs de l'habillement, de la 

vente de chaussures, des articles de cuir et de la maroquinerie, ont été contrôlés. Dans neuf cas 

seulement, des pratiques trompeuses ont été constatées en rapport avec les promotions de prix. Ces 

chiffres montrent que la plupart des grands magasins et chaînes respectent la législation. C'est plutôt 

un chiffre rassurant quant à la crainte d'un déséquilibre que la législation provoquerait entre les petites 

et les grandes entreprises. Cette année également, l'Inspection économique continue de mener une 

enquête sur l'indication des prix et la promotion des prix. J'ai demandé de consacrer une attention 

particulière au caractère non trompeur de telles promotions. J'ai également chargé mon 

administration d'examiner comment les sanctions peuvent être renforcées en cas de promotions de 

prix trompeuses abusives et de me formuler une proposition concrète à cet effet. 3. Au niveau 

européen, la législation sur la période d'attente doit être conforme à la directive européenne 



2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs dans le marché intérieur. La Cour européenne de Justice a jugé que la période 

d'attente est contraire à la directive européenne 2005/29/CE, dès lors qu'elle a également pour but de 

protéger les consommateurs. A deux reprises, la Cour de Cassation a arrêté en rapport avec la même 

affaire (arrêts des 2 novembre 2012 et 29 octobre 2015) que la période d'attente avait un double 

objectif: - garantir les intérêts économiques des concurrents; - protéger le consommateur. Ces arrêts 

portaient cependant sur l'ancienne loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 

l'information et la protection du consommateur. La loi précitée a été abrogée en 2010. La loi du 6 avril 

2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, qui l'a remplacé et qui a 

également été abrogée entre-temps et constitue maintenant le livre VI du Code de droit économique, 

a conservé en substance les dispositions relatives à la période d'attente, mais a cité dans l'exposé des 

motifs la préservation de la concurrence loyale comme seul objectif. La controverse sur la compatibilité 

avec le droit européen, in casu la directive relative aux pratiques commerciales déloyales est 

cependant toujours d'actualité. 

 


