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Opinions

La période de taux bas voire négatifs a des
conséquences inattendues pour les
consommateurs. Ainsi, la Cour suprême
espagnole a déclaré abusives et donc
nulles, les «clauses planchers».

Ces clauses fixent un taux minimum
(certaines décisions évoquent un taux de
3,12%) que les consommateurs sont tenus
de payer même si le taux de référence des-
cend plus bas.

Considérant «l’effet novateur» de sa dé-
cision et évoquant des circonstances ex-
ceptionnelles, la Cour a décidé que la nul-
lité n’aurait d’effet qu’à compter de sa déci-
sion survenue en juin 2013.

L’enjeu de l’effet rétroactif
Certaines juridictions inférieures ont
néanmoins interrogé la Cour de Justice de
l’Union pour savoir si cette limitation était
bien conforme à la directive sur les clauses
abusives. L’affaire est actuellement pen-
dante et la décision est attendue avec une
grande inquiétude par le secteur bancaire.

L’enjeu de l’effet rétroactif est estimé à
15.000 euros en moyenne par consomma-
teur soit plus de 30.000.000 euros au total
à supporter par un secteur encore très fra-
gile. L’avocat général a déposé ses conclu-
sions qui approuvent la décision de la
Cour espagnole. La Cour suivra-t-elle cet
avis?

En l’absence de clause plancher et vu les
taux négatifs, rien n’interdit le cas de fi-
gure où c’est le prêteur qui doit payer l’em-
prunteur (consommateur ou non). Cette
situation totalement neuve et inattendue
n’est-elle pas contraire à l’essence du
contrat de prêt? Le contrat n’exclut-il pas
toute forme de rémunération de l’emprun-
teur? N’y a-t-il pas une clause implicite de
limitation à 0%?

Plusieurs décisions françaises ont rejeté
ces arguments et condamné le prêteur à
payer des intérêts à l’emprunteur si les mo-
dalités de calcul prévues dans le contrat

aboutissent à cette conséquence. 40.000
contrats de crédit seraient concernés en
France.

En Belgique, le site d’Ombudsfin men-
tionne un avis qui donne raison à un
consommateur qui demandait l’applica-
tion du taux négatif. Il faut relever que,
pour les consommateurs, la loi du 4 août
1992 prévoit que les variations de taux doi-
vent intervenir tant à la hausse qu’à la
baisse et que l’écart de taux à la hausse ne
peut être supérieur à l’écart de taux à la
baisse. Il serait donc contraire à la loi de li-
miter la baisse au taux de 0% si cette limite
implique un écart de taux moindre que
l’écart autorisé à la hausse.

S’agissant d’une disposition impérative,
la pratique ou la clause qui limiterait la
baisse au taux zéro devrait être considérée
comme illégale dans ce cas de figure.

Si la variabilité convenue dans le
contrat est appliquée conformément à la
loi, un consommateur ne pourrait arguer
du caractère abusif de la clause qui limite-
rait la baisse de taux à un écart identique à
celui prévu en cas de hausse. De ce point
de vue, l’appréciation posée par la Cour su-
prême espagnole ne peut être transposée
en droit belge puisque la clause est expres-
sément autorisée par la loi qui veille par
ailleurs à son caractère équilibré.

Nouveau régime hypothécaire
Le nouveau régime de crédit hypothécaire
qui entrera en vigueur le 1er avril 2017 (et
inséré dans le chapitre 2, Titre 4, Livre VII
du Code de droit économique) n’appor-
tera pas de changement. S’il renforce
considérablement les droits des consom-
mateurs, les règles de variabilité du taux
de ce point de vue, resteront inchangées.

Pour les emprunteurs qui ne sont pas
des consommateurs au sens de la législa-
tion sur le crédit hypothécaire, les ensei-
gnements de la jurisprudence française
paraissent pouvoir être suivis. Le contrat
de crédit est valable et ce qui pose pro-
blème, c’est la variation inattendue de l’in-
dice.

Prétendre y échapper serait en réalité
invoquer la théorie de l’imprévision. Or,
cette théorie n’est pas admise dans notre
droit, et la Cour de cassation a jugé que la
bonne foi n’interdit pas à une partie de de-
mander le paiement de sa créance en pré-
sence de circonstances nouvelles et non
prévues par les parties qui rendent l’exécu-
tion du contrat plus difficile pour le débi-
teur.

Dans une tribune à l’Obs, en
kiosque ce jeudi, le PDG de
Sarenza (site internet de

chaussures), Stéphane Treppoz;
appelle ni plus ni moins au boy-
cott du géant américain de l’e-
commerce Amazon.

Amazon, explique-t-il, est un e-
commerçant performant, qui met
à juste titre la satisfaction du
client au cœur de ses préoccupa-
tions. Le problème est son
manque de citoyenneté fiscale,
qui se cache derrière une stratégie
délibérée et très élaborée de mini-
misation des profits via différents
mécanismes. 

«La créativité des fiscalistes
d’Amazon est sans limite pour payer
moins d’impôts: localisation de l’en-
tité de facturation quand c’est possi-
ble dans des pays à fiscalité réduite
comme le Luxembourg, paiement de
royalties là où c’est avantageux, sub-

ventions déguisées entre activités…»
Est-ce grave? Oui. Et il explique

pourquoi. «Moins d’impôts payés
en France, cela veut dire moins de
professeurs, de policiers, de juges, de
professionnels de santé, de services
publics, de solidarité… C’est l’avenir
de notre modèle social qui est en jeu,
car le chiffre d’affaires d’Amazon (3
à 4 milliards d’euros en France, en
croissance de plus de 20% par an), ce
sont des volumes perdus par d’autres
distributeurs français qui, eux,
paient tous leurs impôts dans
l’Hexagone.»

Les solutions? Contraindre
Amazon et autres Gafa (Google,
Apple, Facebook et Amazon) à ar-
rêter de tricher en s’abritant der-
rière un commode et lâche «on ne
fait rien de mal, c’est la faute aux
États». Les contraindre aussi à
rembourser jusqu’au dernier cen-
time les sommes détournées.

Boycottons
Amazon jusqu’à
ce qu’il soit à
jour
fiscalement

LE CHIFFRE

Depuis vendredi, un nuage
toxique et grisâtre recouvre une
partie de la Chine. À Shijiaz-
huang, capitale de la province
du Hebei (nord), la pollution est
telle que les compteurs de la pol-
lution ne suivent plus. La
concentration de particules de
2,5 microns de diamètre a dé-
passé les 1.000 microgrammes
par m3. Un taux si élevé que les
capteurs restent bloqués au chif-
fre maximal qu’ils peuvent affi-
cher, soit 999.

999

Dans le cas de taux
négatifs, le prêteur
doit-il payer
l’emprunteur?

En l’absence de clause
plancher et vu les taux
négatifs, rien n’interdit 
le cas de figure où c’est 
le prêteur qui doit payer
l’emprunteur.

Febetra, la Fédération des transpor-
teurs belges, a récemment tiré la
sonnette d’alarme. Les entreprises
de transport doivent faire rouler

toujours plus de camions à cause des
énormes embouteillages qui paralysent les
autoroutes belges.

En raison des temps de conduite et de
repos obligatoires, un chauffeur n’est auto-
risé à rouler que neuf heures par jour
maximum. Alors qu’auparavant, il pouvait
encore se rendre chez dix clients en neuf
heures, la circulation ne lui permet au-
jourd’hui que d’en faire huit. Les entre-
prises de transport parviennent à tout li-
vrer à temps en augmentant le nombre de
camions sur les routes – mais elles allon-
gent ainsi les files. Comment résoudre ce
problème?

L’indice TomTom Traffic montre l’éten-
due réelle du problème. En tout, nous per-
dons pas moins de 49 millions d’heures
par an à cause des embouteillages. Chaque
jour, les personnes qui se déplacent à
Bruxelles perdent 42 minutes, contre 31 à
Anvers et 24 à Liège.

La Belgique est un pays de transport,
stratégiquement situé en Europe du Nord-
Ouest. Grâce au port d’Anvers – ainsi qu’à
celui de Rotterdam aux Pays-Bas – notre
pays joue un rôle de premier plan dans le
transport vers le reste du continent.

Alors que l’économie se redresse, le
transport va de nouveau augmenter. Sans
parler de la baisse du chômage, qui va mé-
caniquement mettre plus de navetteurs
sur les routes. On peut bien sûr considérer
que les embouteillages sont devenus iné-
luctables. Mais est-ce bien le cas? Ces
énormes ralentissements nuisent à l’éco-
nomie belge. Chaque minute perdue en
déplacement coûte douze euros par jour et
par véhicule à Bruxelles, neuf euros à An-
vers et sept euros à Liège.

L’exemple des Pays-Bas
Aux Pays-Bas, l’État a lourdement investi
dans l’infrastructure pendant la crise, ce
qui lui permet de faciliter désormais le dé-
veloppement économique. Il va de soi
qu’une infrastructure de qualité, sûre et
moderne est cruciale pour notre pays.

Nous constatons que les principaux
points noirs sont actuellement traités en
Belgique. Mais ce n’est pas suffisant. Il est
bien connu que la suppression de points
noirs en crée de nouveaux. Les pouvoirs
publics ont un rôle capital à jouer.

Le déploiement d’un système de péage

électronique pour les camions est un pre-
mier pas dans la bonne direction, mais il
est trop tôt pour savoir si ce système a un
impact vraiment positif sur la mobilité.
Une analyse approfondie sera donc néces-
saire.

Une chose est sûre, il est essentiel que
l’État réduise l’utilisation de véhicules uti-
litaires et de voitures particulières. La Ré-
gion wallonne doit, par exemple, poursui-
vre le développement du réseau de covoi-
turage Comon qui compte actuellement
plus de 1.500 places de parking.

Non seulement les pouvoirs publics,
mais aussi les entreprises innovantes peu-
vent contribuer à la résolution du pro-
blème de mobilité. Le marché de l’autopar-
tage a ainsi été ouvert à Bruxelles cette an-
née.

Développement 
de l’autopartage
Fortes de leur succès dans d’autres villes
européennes, des entreprises telles que
DriveNow et Zipcar proposent dorénavant
leurs services dans notre capitale. Celui qui
a besoin d’une voiture peut choisir, via une
application, le véhicule le plus proche puis
le laisser là où il le désire. Grand avantage:
les voitures sont également accessibles aux
non-Bruxellois et aux navetteurs.

L’autopartage est en plein développe-
ment en Belgique; le site web
autodelen.net a calculé que 21.705 voitures
étaient partagées en 2016 contre 7.451 en
2012.

Un bonus-malus en fonction 
de l’usage du véhicule
La télématique est également une partie
de la solution aux embouteillages mons-
tres que connaît la Belgique. Les entre-
prises peuvent là aussi jouer un rôle im-
portant. La télématique permet de savoir
précisément comment sont utilisés les vé-
hicules en fonction de l’heure et du lieu.

Il est possible d’aller au plus vite d’un
point A à un point B lorsqu’on a une vision
en temps réel des embouteillages avec les
itinéraires alternatifs, les routes fermées et
les radars.

Ce sont principalement les profession-
nels qui profitent actuellement de la télé-
matique. Les employeurs pourraient par
exemple inciter leurs employés à utiliser
ou non leur véhicule en fonction de l’état
de la circulation via un système de bonus-
malus. Ils permettraient ainsi de limiter
drastiquement le recours à la voiture pen-
dant les heures de pointe. Et vu que les em-
ployés organiseront mieux leur temps,
l’employeur y gagnera.

Des technologies télématiques profes-
sionnelles et fiables existent déjà et ou-
vrent la voie à d’innombrables innovations
qui pourront encore améliorer la mobilité.

L’économie va poursuivre son dévelop-
pement en 2017, ce qui va considérable-
ment allonger les files. Il est donc plus ur-
gent que jamais de prendre des mesures
innovantes à ce sujet.

Les organisations qui oseront faire
preuve de créativité seront des employeurs
attractifs et donc avantagés sur un marché
du travail limité. Les pouvoirs publics doi-
vent toutefois créer un cadre adapté afin
que les entreprises puissent agir et ne plus
faire du surplace – au propre comme au fi-
guré.

Ces énormes
ralentissements nuisent 
à l’économie belge. 
Chaque minute perdue 
en déplacement coûte
douze euros par jour 
et par véhicule à Bruxelles.

Les embouteillages belges…
et comment les résorber

C’est l’effet boule de neige: les entreprises de transport doivent faire rouler tou-
jours plus de camions à cause des énormes embouteillages qui paralysent les au-
toroutes belges. © PHOTONEWS

Adresse
Mediafin
Avenue du Port 86c  Boîte 309
1000 Bruxelles
Tél.: 02/423 16 11 
(Les jours ouvrables
de 8h30 à 18 h)

Abonnements et distribution
abo@lecho.be
Tél.: 0800/55.050
Fax: 02/423 16 35

Rédaction
Tél.:02/423 16 11
Fax: 02/423 16 77
Numéro de compte - Mediafin s.a.
412-7058051-21

TVA
0404.800.301

Publicité Trustmedia
Tél.: 02/422 05 11- Fax: 02/422 05 10
adinfo@trustmedia.be - www.trustmedia.be

Directeur Général
Dirk Velghe

Directeur des rédactions
Frederik Delaplace

Manager des rédactions
Olivier Ditroia

Rédacteur en chef
Joan Condijts

Rédacteurs en chef adjoints
Anne-Sophie Bailly, 
Serge Quoidbach 

News managers
François Bailly, 
Alain Narinx, 
Carine Mathieu

Ce journal est protégé par le droit d’auteur. 
Si vous souhaitez copier un article, une photo, 
une infographie…,  en de nombreux exemplaires, 
les utiliser commercialement, les scanner, les stocker et/ou les
diffuser électroniquement, veuillez contacter 
Copie presse au 02/558.97.80 ou via info@copiepresse.be  Plus
d’infos :  www.copiepresse.be 
Editeur Responsable: Dirk Velghe 
Avenue du Port 86c  Boîte 309 - 1000 Bruxelles

RENÉ DE JONGE

Sales Director Benelux de TomTom Telema-
tics

FRÉDÉRIC DE PATOUL 
Avocat Cairn Legal

dc@cairnlegal.be - 227867-001


