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D epuis le 26 juillet 2012,
MarioDraghi, président
de la Banque centrale
européenne (BCE) jouit

d’un état de grâce. En ce jour pré-
cis, à Londres, il avait annoncé que
la BCE sauverait l’euro «whatever it
takes».
C’était une déclarationpour le

moins surprenante, alors que, à
cette époque, d’énormes questions
se posaient quant aux chances de
survie de lamonnaie unique. Un
miracle s’était pourtant produit. La
sortie deDraghi avait immédiate-
ment calmé lesmarchés. Pour le
reste dumonde, l’hommeà la tête
de la BCE faisait figure d’extrater-
restre.

Malin comme il est…
Sachant qu’il ne pouvait bluffer in-
définiment, car c’est bien de cela
qu’il s’agit, ni gagner à tous les
coups, le président de la BCE a saisi
toutes les occasions qui lui furent
offertes pour rappeler aux respon-
sables politiques de la zone euro
qu’ils devaient s’atteler aux pro-
chaines étapes de l’achèvement de
l’Unionmonétaire.
Lors de son intervention endé-

but de semaine devant la Commis-
siondes Affaires économiques et
monétaires (ECON)du Parlement
européen, il a de nouveau en-
foncé cemême clou.Malin
comme il est, il a une fois de
plus, agrémenter sondiscours
de quelques petites phrases
bien placées.
La première, et probable-

ment la plus importante,
d’entre elles concernait le

taux de change de l’euro. Depuis
débutmai dernier, l’euro a perdu
8%de sa valeur face auDollar.
Cette dévaluationpermet de

donner un coupdepouce qui est
pour lemoins le bienvenu à la fai-
ble croissance économiquede la
zone euro. En outre, un euro plus
faible permet d’écarter les risques
de déflation (l’inflation a chuté,
sur base annuelle, à 0,4%dans la
zone euro).
Est-ce une politique consciente

de la BCEde faire baisser l’euro?
C’est ce qu’auraient aimé savoir pas
mal demembres de la Commission
ECON. La réponse deDraghi est
exemplative de la langue de bois si
caractéristique à la Banque cen-
trale: «Le taux de change n’est pas un
objectif politique en soimais reste
quandmême très important».

Clair comme de l’eau
de roche
Tant au sein duG7queduG20, a
préciséDraghi, il existe un consen-
sus pour considérer les taux de
change comme relevant d’un «in-
térêt commun». End’autres
mots: les pays se promettent
mutuellement de ne pas se
faire concurrence par des
dévaluations en cascade
de leurmonnaie.
Néanmoins, et c’était

clair commede l’eau de
roche pour tous les pré-
sents, le président de la
BCEnepouvait cacher sa
joie face à la baisse déjà
opérée de l’euro.
MarioDraghi ajouta

encore demanière très élo-
quente que les taux de
changene pourront res-
ter insensibles
face au

fait que les banques centrales op-
tent pour des orientations diffé-
rentes dans leur politique.
Draghi faisait de cettemanière

allusion au fait que la Fed améri-
caine diminuait progressivement
sonprogrammede relance
(«Quantitative easing») alors que
la BCE, elle, démarre actuellement
unnouveauplan (appelé TLTRO,
qui consiste à injecter de l’argent
frais dans le systèmebancaire).
Les injections—TLTROà venir;

la prochaine est prévue pour dé-
cembre –mettront encore davan-
tage le taux de changede l’euro
sous pression; c’est, dumoins, ce
qui est attendu.

Son langage corporel
en dit long
Draghi n’a pas voulu défendre ce
point de vue demanière aussi ou-
vertemais son langage corporel en
disant long.
Le président de la BCE a égale-

ment laissé son langage corporel
abondamment s’exprimer
lorsqu’une questionprovenant de
l’extrêmegauche se fit entendre
dans la Commission ECON: «le BCE
ne peut-elle en faire davantage pour
poursuivre la baisse des taux d’inté-
rêts des autorités?».
La BCE adéjà fait drastiquement

baisser ces taux, et, c’est ce qu’ami-
traillé Draghi qui était visiblement
mécontent: «et où est parti cet argent
à présent?». Un long silence se fit
alors entendre de la part de l’au-
teur de la question.
Draghi n’avait pas besoin de ré-

péter ce qu’il avait déjà développé
durant son intervention: les autori-
tés doivent apporter des consolida-
tions propices à la croissance dans
leur budget, où les économies sur
les dépenses courantes, des impôts
moins élevés et des investisse-

ments pertinents occupent
une place centrale.

Depuis le 31mai 2014, le Livre VI du
nouveauCodebelge de droit éco-
nomique est entré en vigueur. Ce
Livre, relatif aux pratiques dumar-
ché et à la protectiondu consom-
mateur, transpose notamment la
Directive européenne 2011/83/UE.
CetteDirective renforce les

droits des consommateurs et
oblige les vendeurs professionnels
à communiquer obligatoirement
davantage d’informations aux
consommateurs. Le Livre VI com-
prenddonc denouvelles règles en
matière de contrats à distance à ̀
respecter par l’e-commerçant
belge.
Outre de nouvelles obligations

d’information à charge du ven-
deur, le régimedudroit de rétrac-
tation, qui permet au consomma-
teur de renoncer à son achat dans
undélai de 14 jours, a été substan-
tiellementmodifié. Compte tenu
de cette nouvelle réglementation,
les e-commerçants doivent donc
modifier le contenude leurs sites
web afin de les rendre conformes
et revoir leur organisation auni-
veaudu service après-vente.
Parmi les nouveautés, lamise en

œuvre d’une obligation suscite
particulièrement les discussions.
Si le contrat en ligne oblige le

consommateur a ̀ effectuer unpaie-
ment, quatre points (les princi-
pales caractéristiques dubien ou
service, le prix total, la durée du
contrat et les conditions de
ré́siliation avec la dureéminimale
d’engagement) doivent être repris,
d’unemanièr̀e claire et apparente,
et directement avant la passation
fermede la commande.

Bouton d’achat
Désormais l’entreprise doit, égale-
ment, veiller à ce que le consom-
mateur, lorsqu’il passe sa com-
mande, reconnaisse explicitement
que celle-ci implique une obliga-
tionde payer. Si, pour passer une
commande, il faut activer unbou-
ton ouune fonction similaire, le
boutonou la fonction similaire
doit porter uniquement lamen-
tion facilement lisible «commande
avec obligationde paiement» ou
une formule analogue, dénuée
d’ambiguïté, indiquant que passer
la commande oblige à payer l’en-
treprise. En pratique, quasiment
tous les sites utilisent de tels bou-
tons.
Le but de ce bouton est que le

consommateur soit conscient
qu’en appuyant dessus il paie réel-
lement son achat. Cette nouvelle
règle doitmettre fin à certaines
pratiques tendant à dissimuler que
le contrat sera payant pour le
consommateur.

Onpense, par exemple, aux
ventes précédées d’une période de
gratuité qui se renouvelle ensuite
tacitement par une période
payante. Elle vise aussi à éviter les
situations où le consommateur est
baladé de pages enpages sans se
rendre compte qu’il a, à unmo-
ment,marqué son accordpour un
paiement.
Si l’entreprise ne respecte pas

cette obligation, le consommateur
n’est pas lié par le contrat oupar la
commande. La sanction semble
lourde, toutefois ses conséquences
exactes sont incertaines.
En effet, à la différence dudroit

français par exemple, le Code
belge, qui reprendmot pourmot
le texte de la directive, ne stipule
pas que le contrat est nul. Cela si-
gnifierait donc, qu’en principe, le
consommateur n’est pas tenu au
paiement, alors que le vendeur
reste tenude livrer le bien oupres-
ter le service.
Une telle sanction semblerait

toutefois excessive et une interpré-
tationplus raisonnable consiste-
rait à considérer que le consom-
mateur pourra annuler le contrat
et récupérer ce qu’il a déjà payé. Il
devrait toutefois restituer le bien,
sans frais, et uniquement lorsque
cela est possible.
Pour les services déjà prestés, il

sera par contre difficile de restituer
et la logique de la sanction vou-
drait que le consommateur ne
doive pas payer pour le service déjà
utilisé. Il appartiendra, le cas

échéant, à la jurisprudence de
confirmer une telle interprétation.

Le difficile choix des
mots
La formule «Commande avec obli-
gationde paiement», proposée par
la directive, déplait enmajorité
aux e-commerçants, qui craignent
son impact négatif sur leur fameux
taux de conversion. Dès lors que le
Code le permet, la première ques-
tion est donc de savoir quel type de
formule alternative peut être uti-
lisé.
Selon la Commission euro-

péenne, les termes tels que «ache-
termaintenant», «payermainte-
nant» ou «confirmer l’achat» sont
conformes à l’obligationd’infor-
mation. Par contre, des expressions
telles que «enregistrer», «confir-
mer» ou «commandermainte-
nant» ainsi que des phrases inutile-
ment longues peuvent effective-
ment dissimuler lemessage
d’obligationde payer, et sont
moins susceptibles de répondre à
cette exigence.
Selon le SPF Économie, une for-

mule analogue acceptable peut
ê̂tre «paiement de la commande»
ou «je paie».
Il convient également de déter-

miner à quelmoment ce bouton
doit être situé dans les différentes
étapes duprocessus de com-
mande. Toujours selon le SPF Éco-
nomie, cette étape doit se situer
avant le transfert de l’opération
vers un fournisseur de services de
paiement (Paypal, Ingenico, Pay-
box,Hipay,…). Cela revient à pro-
clamer la nécessité du «double-
clic» rappelant l’obligationde
paiement avant la validation finale
de la commande.

Si, pourpasserune
commande sur
internet, il faut
activerunbouton,
il doit porter la
mention «commande
avecobligationde
paiement»ouune
formule analogue.

Est-ceunepolitique
conscientede laBCE
de fairebaisser
l’euro?
La réponsedeDraghi
est exemplativede la
languedebois si
caractéristiqueà la
Banque centrale: «Le
tauxde changen’est
pasunobjectif
politique en soimais
restequandmême
très important».

Informer
correctement
l’acheteur sur
internet…qu’il
doit payer

Ladévaluationde l’euro
deMarioDraghi
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