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CIREL  
(Commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges) 

Formulaire de dépôt de plainte  
 

La plainte peut être introduite, auprès de la CIREL par toute personne intéressée par une 
infraction commise dans le cadre du Décret relatif à la protection culturelle du livre  

(19-10-2017)  
et de la Loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 25 juin 2018 entre l’État 
fédéral, la Communauté française et la Communauté flamande relatif à la protection 

culturelle du livre 
 
 

 
La commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges déclarera la demande 
recevable, pour autant que la plainte :  
1° ne soit pas manifestement fictive, injurieuse ou diffamatoire ;  
2° ne soit pas anonyme ou que la partie adverse ne puisse pas être identifiée ;  
3° ne vise pas le règlement d'un litige qui fait déjà l'objet ou a fait l'objet d'une action 
judiciaire ;  
4° ait déjà été introduite précédemment, par écrit, auprès de la partie adverse (auteur, 
éditeur, importateur, détaillant).  
 
Le présent formulaire permet de déposer auprès du secrétariat de la CIREL (cirel@cfwb.be) 
une plainte : 
 
 introduite par ..............................................................................................  le demandeur,1 

 
 contre  ......................................................................................................  la partie adverse. 
 
 
 
Par le présent dépôt, le demandeur déclare sur l’honneur : 
 que la plainte ne vise pas un litige faisant ou ayant déjà fait l’objet d’une action 

judiciaire ; 
 qu’il a déjà exprimé sa plainte auprès de la partie adverse par courrier postal ou par 

courriel électronique (joindre une copie de ce courrier) en date du……………………… 
 qu’il choisit de confier à la CIREL soit2  
       □ une procédure d’arbitrage3 
       □ une procédure de conciliation. 
 
 
  

                                                 
1 L’emploi dans le présent règlement des noms masculins est épicène en vue d’assurer la lisibilité du texte. 
2 Cochez un seul choix. 
3 Sous réserve de l’accord de la partie adverse. 
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Renseignements sur le demandeur (la personne intéressée) : 
 
 Identité de la personne morale ou physique : ......................................................................  

 
 (Si personne morale) Représentée par : ...............................................................................  

 
 (Si personne morale) Numéro d’entreprise (ou de tva) : ………………………………………………… 

 
 Rue  .......................................................................................................  N°  ......................  

 
 Code postal ....................  Commune   ......................................................................  

 
 Téléphone  .............................................................................................................................   

 
 Adresse électronique  ..................... ……………………….@ .......................................................  

Statut juridique4 :  

 SA  SPRL  SRL  Personne physique  

 ASBL  SCRL  Autres à préciser……………………………………………………. 

Intervient au titre de5 : 

 Auteur de livres 

 Editeur de livres 

 Importateur de livres 

 Détaillant 

 Fédération professionnelle du marché du livre en Communauté française 

 Organisation de consommateurs active en Communauté française 

 Consommateur. 

Description précise de l’objet de la plainte (date et lieu du constat, descriptif de l’objet du 
litige : ISBN, titre, auteur, éditeurs, prix affiché litigieux, prix règlementaire…). Joindre toute 
pièce justificative que vous jugerez utile ( publicité, scans, photos…) : 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

                                                 
4 Cochez un seul choix. 
5 Cochez un seul choix. 
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Renseignements sur la partie adverse : 
 
 Identité de la personne morale ou physique : ......................................................................  

 
 (Si personne morale) Représentée par : ...............................................................................  

 
 (Si personne morale) Numéro d’entreprise (ou de tva) : ….. 

 
 Rue  .......................................................................................................  N°  ......................  

 
 Code postal ....................  Commune   ......................................................................  

 
 Téléphone  .............................................................................................................................   

 
 Adresse électronique  .................. ………………………….@ .......................................................  

Statut juridique6 :  

 SA  SPRL  SRL     Personne physique  

 ASBL  SCRL  Autres à préciser……………………………………………………. 

 Intervient au titre de7 : 

 Auteur de livres 

 Editeur de livres 

 Importateur de livres 

 Détaillant 

 Fédération professionnelle du marché du livre en Communauté française 

 Organisation de consommateurs active en Communauté française 

 Consommateur. 

 Autre à préciser : ……………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
Fait à  .......................................................................... , le ............................................................  
 
Nom et prénom de la personne qui introduit la plainte : 

 ......................................................................................................................................................  

 

Signature   ........................................................................................................  

                                                 
6 Cochez un seul choix. 
7 Cochez un seul choix. 


