
La garantie

Quels sont vos droits ?

Qu’en-est-il de la garantie 
commerciale ?

Outre la garantie légale, une garantie 
commerciale (contractuelle) peut 
être octroyée. Cette dernière est 
stipulée dans le contrat. La garantie 
contractuelle ne peut limiter la 
garantie légale. 

Comment réclamer ?

Informez le vendeur le plus 
rapidement possible. S’il ne réagit 
pas, envoyez-lui une lettre par 
recommandé.

Si vous ne parvenez pas à un accord, 
vous pouvez vous adresser au Service 
de Médiation pour le Consommateur :

Service de Médiation pour le 
Consommateur
Boulevard du Roi Albert II 8 boîte 1
1000 Bruxelles
Tél. : 02 702 52 20
Fax : 02 808 71 29
Courriel : 
contact@mediationconsommateur.be
Site web : 
www.mediationconsommateur.be
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En quoi consiste la garantie ?

En cas de défaut de conformité, le vendeur 
est tenu de réparer le bien ou de le 
remplacer sans frais pour le consommateur.

Si cela s’avère impossible, l’acheteur peut 
exiger le remboursement du prix de vente 
ou obtenir une réduction raisonnable sur le 
prix de vente. 

Qu’entend-on par défaut ?

La loi sur les garanties stipule que « le 
vendeur doit livrer à l’acheteur un bien de 
consommation conforme au contrat ».

Qu’est-ce que cela signifie ?

• Le bien doit correspondre à la 
description donnée par le vendeur 
et posséder les qualités du modèle 
présenté 
Exemple : Si vous avez commandé un 
fauteuil rouge, on ne peut pas vous 
livrer un fauteuil rose. 
 
 
 

• Le bien doit pouvoir servir à l’usage que 
l’acheteur a convenu avec le vendeur. 
Exemple : Si vous demandez au 
vendeur un GSM avec caméra, ce 
dernier doit être pourvu d’une caméra. 

• Il est propre à l’usage de ce type de 
bien. 
Exemple : avec un sèche-cheveux, on 
doit pouvoir sécher ses cheveux. 

• Le bien doit avoir les propriétés ou 
fonctions décrites sur l’étiquetage ou 
mentionnées dans la publicité. 
Exemple : l’aspirateur que la publicité 
vante comme « le plus silencieux » 
doit être, comparativement aux autres 
aspirateurs d’autres marques, plus 
silencieux.

Si le bien ne remplit pas ces conditions, 
on considère qu’il présente un défaut de 
conformité et dès lors n‘est pas conforme 
au contrat de vente.

Une mauvaise installation est également 
considérée comme n’étant pas conforme 
au contrat.

Cela vaut-il pour tous les achats  ?

La loi s’applique uniquement aux « biens 
meubles » achetés à des fins privées. Ce 
sont par exemple un GSM, une voiture, un 
ordinateur, des vêtements, mais également 
des animaux.

Les biens immobiliers, la fourniture d’eau, 
de gaz et d’électricité ainsi que les services 
sont exclus de la garantie légale. 

Quels sont les délais ?

• La durée de la garantie légale est  
de 2 ans. 

• Elle s’applique dès la livraison du 
produit. 

• Pour les biens d’occasion, le délai peut 
être réduit à un an. 

• Tout défaut constaté au cours des 
six premiers mois, est supposé 
exister depuis la livraison. En cas de 
désaccord, la charge de la preuve 
incombe au vendeur. Passé ce délai, la 
charge de la preuve est inversée. 

• Le délai de deux ans est prolongé de la 
durée nécessaire pour le remplacement 
ou pour la réparation ; soit la période 
durant laquelle un accord à l’amiable est 
négocié. 

i Attention : Conservez toujours votre ticket 
de caisse ou la facture afin de disposer d’une 
preuve de la date d’achat.   
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