
Les consommateurs et internet…       ATTENTION aux pièges. 

 

Amazon, eBay, Appel store, Fnac, PriceMinister, La redoute, 3 Suisse, Vente-

privée.com,… Rare sont les personnes qui n’ont jamais eu recours à ces sites là 

pour acheter quelque chose sur internet.  

 

Si acheter sur internet parait simple et avantageux, il faut toutefois être vigilent et 

garder en tête que vous êtes des consommateurs et qu’en tant que tel, le droit 

belge vous offre une protection. A ce titre, vous avez des droits spécifiques qui ne 

peuvent être bafoués et qui pourtant, indirectement, sur certains sites, le sont.  

 

L’idée ici est de vous aider à acheter en ligne en toute sécurité sans pour autant 

que vos droits soient violés.  

  

Règle n°1 : Lire attentivement les conditions générales de ventes.  

 

Qui dit achat sur internet dit achat à distance et qui dit achat à distance dit absence de contrat en bonne et 

due forme. C’est là le premier risque de l’achat sur internet auquel vous, consommateurs, devez faire 

attention.  

 

Pourquoi est ce si important de lire attentivement les conditions générales de vente ?  

Les conditions générales de vente, dans le cadre d’un achat en ligne, est l’équivalent d’un contrat passé 

avec le commerçant local. En achetant une voiture chez le concessionnaire en face de chez vous, il vous 

est toujours possible de renégocier un contrat. Alors que sur internet, ce qui 

fait office de contrat, ce sont les conditions générales de vente sur 

lesquelles vous n’avez pas le pouvoir de discuter, si ce n’est de refuser 

l’achat.  

C’est pourquoi il est important de les lire attentivement ; ces dernières 

contiennent des informations importantes sur les conditions légales de 

vente des produits vendus par le site internet, et sachant que vous n’avez 

aucun pouvoir de négociation sur leurs clauses, les vendeurs en profitent 

pour y insérer toutes sortes de clauses, dont certaines peuvent se révéler 

abusives et violant vos droits de consommateurs.  

 

Une clause est abusive quand elle avantage de façon manifeste le vendeur au détriment du consommateur 

telle qu’une clause :  

- où l’entreprise se réserve le droit d’augmenter le prix unilatéralement,  

- où l’entreprise se réserve le droit de fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison,  

- où l'entreprise exclut ou limite beaucoup trop sa responsabilité en cas d’une éventuelle exécution 

défectueuse, 

- les clauses qui accordent la compétence judiciaire au tribunal d’un certain lieu qui n’est pas le 

vôtre. 

 

Toutes ces clauses donnent un avantage considérable au vendeur au détriment du consommateur.  



C’est pourquoi elles sont interdites par la loi et figurent à l’article 75, § 1er de la loi du 6 avril 2010 

relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.  

 

La conséquence juridique à en tirer est qu’une telle clause sera déclarée nulle, c'est-à-dire qu’on 

appliquera quand même le contrat mais sans tenir compte de ces clauses dites abusives. Ces dispositions 

ont été mise en place dans un but de protection du consommateur. 

 

Règles n°2 : Les informations obligatoires (nécessaires) :  

 

En tant que consommateurs si vous décidez d’acheter un bien sur internet le vendeur à l’obligation de 

fournir suffisamment de renseignement sur son identité ainsi que sur le bien vendu afin que, vous, 

consommateur, achetiez en toute connaissance de cause.  

 

1) Informations sur l’identité du vendeur :  

 

Le vendeur a une obligation légale de fournir un certain nombre de renseignement relatifs à son activité. 

Les informations obligatoires devant figurer sur le site sont les suivantes :  

- Le nom et l’adresse de l’entreprise (et si possible le numéro d’entreprise  BCE) 

- Ses coordonnées (téléphone, adresse e-mail) 

 

Ces informations doivent être facilement accessibles et de manière permanente.  

 

2) Informations sur le bien vendu. 

 

Une photo du bien peut se révéler être suffisante, mais dans un souci de sécurité et de protection du 

consommateur, une description écrite du produit reprenant toutes ses 

caractéristiques serait l’idéal. Si vous désirez acheter un SmartPhone 

sur eBay par exemple, et qu’il n’y a là qu’une photo du téléphone, il est 

risqué d’acheter cet appareil sans autres informations supplémentaires 

(la capacité de mémoire, les options que peut contenir ce GSM tel que 

l’appareil photo, les vidéos,…).   

 

En revanche il est impératif pour le vendeur d’insérer sur son site 

internet les informations suivantes :  

- Les caractéristiques essentielles du bien 

- La quantité vendue  

- Le prix du bien (avec une précision quant à savoir si les frais de livraison sont compris ou non ; 

dans la négative, le montant des frais de livraison). 

- Les modalités de paiement et de livraison du bien 

- L’existence d’un SAV (Service après vente) 

- Les modalités de reprise du bien 

- La durée de la validité de l’offre 

 



Toutes ces informations doivent figurer sur l’annonce de manière « claire, précise et non équivoque » tel 

que le prévoit l’article 5, 13, 15, 45 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la 

protection du consommateur.  

 

 

Règle n°3 : Droit de rétractation :  

 

Acheter à distance comporte certain risques pour le consommateur. Parmi ces risques, il se peut que le 

bien tel qu’il figurait dans l’annonce, ne corresponde finalement pas aux attentes de l’acheteur. C’est 

pourquoi dans le cadre des contrats conclus à distance (tel que les achats effectués en ligne), le 

consommateur a systématiquement le droit de se rétracter endéans les 14 jours (article 53 de la loi du 

6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur).  

 

Concrètement cela signifie pour le consommateur qu’il dispose de 14 jours pour renvoyer au vendeur le 

bien fraîchement acheté en ligne et sans pour autant avoir besoin de justifier la raison de ce renvoi.  

Notez qu’en décidant de faire jouer son droit de rétractation , le 

consommateur ne désire pas obtenir la réparation ou l’échange du bien, il 

désire tout simplement annuler la vente et faire comme s’il n’avait jamais 

commandé cet objet. Il se contente simplement de renvoyer le bien au 

vendeur qui devra procéder au remboursement du bien.  

 

Le vendeur, si le consommateur agit dans les 14 jours suivant le jour de la 

livraison, ne peut en aucun cas le lui refuser.  

 

Règle n°4 : Le bien doit être conforme à la description et non vicié.  

 

Si vous avez acheté un tel Smartphone sur internet plutôt qu’un autre, c’est parce que la description 

figurant dans l’annonce vous intéressait plus particulièrement par rapport à l’autre.  

Il est donc logique que lors de la réception du bien, ce dernier corresponde à la description du bien 

figurant dans l’annonce. Si tel n’est pas le cas, alors le vendeur est dans l’obligation de réparer ou 

échanger le bien non-conforme et sans réclamer le moindre frais. µ 

 

Il y a défaut de conformité lorsque :  

- Le bien acheté ne correspond pas à la description faite par le vendeur 

- L’objet doit correspondre à l’usage normal que l’on peut attendre d’un tel objet et être propre à 

l’usage habituel du bien (si on achète le SmartPhone et qu’on ne sait pas aller sur internet ou 

téléphoner c’est qu’il n’est pas propre à l’usage normal de la chose). 

- Le bien doit finalement avoir les qualités auxquelles un consommateur peut raisonnablement 

s’attendre.  

 

La garantie de conformité ne peut jouer que si le défaut apparaît endéans les 2 ans suivant la réception du 

bien.  

 



Notez que si le consommateur avait acheté en toute connaissance de cause, que le vendeur l’avait informé 

de certains défaut, alors ledit consommateur ne serait pas en droit d’invoquer un défaut de conformité de 

la chose à l’encontre du vendeur et ne bénéficiera donc pas de la garantie.  

 


