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Avant-propos  
La Commission d'arbitrage s’est réunie à plusieurs reprises en 2014.  

A l'issue des séances de travail, deux avis importants ont été émis à l’unanimité des 
membres de la Commission.  

L’un, relatif à la portée de la notion de « formule commerciale », notion essentielle pour dé-
terminer le champ d’application des dispositions légales, surtout depuis la modification de la 
définition du contrat de partenariat commercial telle qu’elle figure à l’article I.11.2° du Code 
de droit économique et qui est applicable depuis le 31 mai 2014. 

L’autre, relatif aux contrats de brasserie, contrat qui n’est soumis à aucune loi particulière et 
qui peut se présenter sous des formes très variées qui parfois entrent dans la définition de 
l’accord de partenariat commercial. 

En outre, après plusieurs années d’application de la loi du 19 décembre 2005, la nouvelle dé-
finition du contrat de partenariat commercial est entrée en vigueur le 31 mai 2014 ainsi que 
le titre 2 du livre X du Code de droit économique qui reprend les propositions d’adaptation de 
la loi du 19 décembre 2005 émises par la Commission d’arbitrage sur la base des avis adop-
tés et publiés depuis sa création. 

Les travaux futurs de la Commission vont aborder, entre autres sujets, la portée et le conte-
nu de l’obligation d’information précontractuelle, notamment concernant le manuel opéra-
toire.  

Afin d’apprécier le plus concrètement possible la mise en pratique des dispositions légales et 
les difficultés qu’elles peuvent susciter, différents acteurs économiques ayant une expé-
rience de l’application des dispositions légales seront invités à partager leur expérience lors 
des futures réunions de la Commission, ce qui permettra d’alimenter la réflexion de ses 
membres. 

 

 

 

 

Pierre DEMOLIN 
Président de la Commission d’arbitrage 
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et 
services en Belgique. » 
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1. Missions 
La Commission d'arbitrage, créée par la loi du 19 décembre 2005 (et à partir du 31 mai 2014, 
par l’article X. 34 du Code de droit économique) et constituée par l'arrêté royal du 1er juillet 
2006, compte huit membres effectifs et huit membres suppléants. Quatre groupes y sont re-
présentés : 

• ceux qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule commerciale ;  

• ceux qui octroient le droit d'utilisation d'une formule commerciale ;  

• les autorités ;  

• des experts.  

Chaque groupe compte deux membres. Les membres de la Commission d'arbitrage ont été 
désignés par les arrêtés ministériels des 4 juillet 2006, 11 juin 2007, 2 juillet 2008, 15 juin, 17 
août et 6 octobre 2009. Un arrêté ministériel du 21 janvier 2015 a renouvelé les mandats des 
membres de la Commission à dater du 3 août 2014, pour une période de 4 ans, renouvelable.  

La Commission d'arbitrage a reçu pour première mission, en application de l’article 10 de la 
loi du 19 décembre 2005, de soumettre un rapport d'évaluation à la Chambre des Représen-
tants. Ceci a été fait le 4 avril 2007.  

En outre, l’article 2 de l’arrêté royal du 1er juillet 2006 dote la Commission d’arbitrage d’une 
mission consultative en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la loi. La Commis-
sion peut statuer d’office ou être saisie par un des ministres compétents ou par une organi-
sation professionnelle. La demande d'avis ne peut pas émaner d'une entreprise individuelle. 
Elle ne peut pas non plus se rapporter à un litige pendant entre deux parties ayant conclu un 
accord de partenariat commercial. 

2. Législations applicables 
• Loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'ac-

cords de partenariat commercial (Moniteur belge du 18 janvier 2006), modifiée par la loi 
du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses (article 80) (Moniteur belge du 30 dé-
cembre 2005, 2e édition). 

• Loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'ac-
cords de partenariat commercial – erratum (Moniteur belge du 13 février 2006, 2e édi-
tion). 
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• Titre 2, livre X, Code de droit économique relatif à l’information précontractuelle dans le 
cadre d’accords de partenariat commercial et article I.11, 2°, livre I, Code de droit éco-
nomique (entrée en vigueur le 31 mai 2014). 

• Arrêté royal du 12 janvier 2006 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 
relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat com-
mercial (Moniteur belge du 23 janvier 2006). 

• Arrêté royal du 1er juillet 2006 créant la Commission d'arbitrage prévue par la loi du 19 
décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de par-
tenariat commercial (Moniteur belge du 24 juillet 2006). 

• Arrêté ministériel du 17 septembre 2010 désignant les membres de la Commission 
d'arbitrage prévue par la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontrac-
tuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (Moniteur belge du 28 sep-
tembre 2010). 

• Arrêté ministériel du 21 janvier 2015 désignant les membres de la Commission 
d’arbitrage (Moniteur belge du 29 janvier 2015). 

3. Avis 

3.1 Avis n° 2014/14 sur la portée de la notion de  
« formule commerciale » (cf. annexe 5.1.) 

A l’occasion de l’insertion dans le titre 2 du livre X du Code de droit économique des disposi-
tions relatives à l’obligation d’information précontractuelle, anciennement prévues par la loi 
du 19 décembre 2005, le législateur a apporté des modifications à la définition d’accord de 
partenariat commercial auquel l’obligation d’information précontractuelle s’applique. 

L’octroi du droit d’utiliser lors de la vente de produit ou de la fourniture de service, une for-
mule commerciale sous une des quatre formes énoncées par la loi, devient le principal cri-
tère d’application des dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle. 

Dans son avis, la Commission donne des lignes directrices pour vérifier, dans chaque cas 
d’espèce, s’il y a octroi du droit d’utiliser une formule commerciale. 

En résumé : 

→ l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11.2° du Code est un accord d’une 
certaine durée avec un caractère permanent, et non pas une succession de transac-
tions isolées ; 

→ il est uniquement question de formule commerciale lorsque l’utilisation d’un concept 
d’exploitation commerciale est proposée, selon une série de normes d’exploitation 
commerciale ; 
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→ la loi énonce quatre formes de formules commerciales mais la présence d’une seule 
suffit pour que la loi s’applique. Il y a lieu de se référer au sens commun qui leur est 
donné.  

 

3.2 Avis n° 2014/15 sur les contrats de brasserie  
(cf. annexe 5. 2.) 

Deux questions ont été posées à la Commission d’arbitrage : 

• l’obligation de la phase précontractuelle s’impose-t-elle à tous les types de contrat 
de distribution commerciale tels que, par exemple, les contrats de brasserie et les 
contrats de bière consistant notamment en l’approvisionnement exclusif de bières 
et de boissons diverses, et cela pour autant que l’une des conditions non cumula-
tives de l’article 2 de la loi soit remplie ? 

• l’assistance commerciale ou technique telle que mentionnée par la loi pourrait-
elle consister en un prêt d’argent ou un prêt gratuit de matériel, accessoire cou-
rant d’un contrat d’approvisionnement exclusif ? 

3.2.1. En premier lieu, la Commission rappelle que l’exclusivité d’approvisionnement n’est 
pas un critère d’application de la loi du 19 décembre 2005, et ne le sera pas en ce qui con-
cerne les dispositions du Code de droit économique relatives à l’information précontrac-
tuelle. 

Les dispositions légales sont d’application si l’une des quatre formes de la formule commer-
ciale est vérifiée . 

La volonté du législateur quant à l’application des dispositions sur l’information précontrac-
tuelle est restée inchangée lors de l’adoption du Code de droit économique, si ce n’est que la 
formule commerciale ne doit plus être la contrepartie d’une rémunération, sous quelque 
forme que ce soit, versée à la personne qui octroie le droit.  

Le contrat de brasserie n’est pas régi par une législation spécifique et il peut se présenter 
sous des formes diverses. 

La notion d’exclusivité, qui est caractéristique du contrat de brasserie, n’est pas une condi-
tion d’application des dispositions légales. Le contrat de brasserie pouvant prévoir des obli-
gations diverses, ce n’est donc qu’après un examen des droits et obligations des parties dans 
chaque cas d’espèce que pourra être vérifiée l’existence d’une formule commerciale, sous 
l’une des quatre formes énumérées. Par conséquent, il serait ainsi déterminé si le contrat 
est soumis ou n’est pas soumis aux dispositions légales sur l’information précontractuelle. 

La Commission précise qu’un contrat de brasserie pourrait être soumis à la loi, si le contrat 
entre dans la notion de « formule commerciale » (voir en ce sens, l’avis 2014/14). Elle relève 
que les cours et tribunaux se sont peu prononcés sur l’application de la loi au secteur des 
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brasseries. De manière plus générale, un avis 2014/14 a été émis dans lequel elle donne des 
lignes directrices pour apprécier la notion de formule commerciale.  

3.2.2. La Commission d’arbitrage renvoie à son avis 2014/14 quant à la portée de l’assistance 
technique ou commerciale. Elle estime que l’assistance technique ou commerciale doit se 
caractériser par une intensité et une continuité (voir en ce sens, cour d’appel de Liège, 27 juin 
2013, op.cit.).  

Sur la base des analyses de jugements et arrêts rendus par le tribunal de commerce de 
Tongres et la cour d’appel de Liège, la Commission estime que le seul fait d’un prêt d’argent 
et d’un prêt gratuit de matériel ne constituent pas, en règle générale, une assistance tech-
nique ou commerciale au sens des dispositions du Code de droit économique relatives à 
l’information précontractuelle. 

4. Contact : secrétariat de la Commission d’arbitrage 
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Division Consommateurs et Entreprises 
Rue du Progrès 50  
1210 - Bruxelles 
Téléphone : + 32 2 277 81 68 
Fax : + 32 2 277 52 59 
E-mail : hrc.cons@economie.fgov.be 

Site web 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Pratiques_commerce/Fr
anchise/ 
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5. Annexes 

5.1 Annexe 1 : avis n° 2014/14 du 12 septembre 2014 
 

Commission d’arbitrage  
 

Titre 2 du livre X du Code de droit économique relatif à l‘information précontractuelle 
dans le cadre d’accords de partenariat commercial. 

 
Avis sur la portée de la notion de formule commerciale 

 
 

1. Introduction 
 
 A l’occasion de l’insertion dans le Code de droit économique des dispositions rela-

tives à l’obligation d’information précontractuelle, anciennement prévues par la loi 
du 19 décembre 2005, le législateur a apporté des modifications à la définition 
d’accord de partenariat commercial auquel l’obligation d’information précontrac-
tuelle s’applique. 

 
 L’octroi du droit d’utiliser lors de la vente de produit ou de la fourniture de service, 

une formule commerciale sous une des quatre formes énoncées par la loi, devient 
le principal critère d’application des dispositions relatives à l’obligation 
d’information précontractuelle. 

 
 La Commission d’arbitrage a pris l’initiative d’examiner la notion de « formule 

commerciale » et des quatre formes non cumulatives qu’elle peut revêtir. 
 
 Dans le présent avis, la Commission d’arbitrage donne des lignes directrices pour 

vérifier, dans chaque cas d’espèce, s’il y a octroi du droit d’utiliser une formule 
commerciale. 

   
2. Avis de la Commission 
 
2.1. Rappel : la définition de l’accord de partenariat commercial et les modifications ap-

portées par le Code de droit économique 
 
 En adoptant la loi du 19 décembre 2005, la volonté du législateur était de donner à 

cette dernière un champ d’application large afin d’encadrer un maximum de colla-
borations commerciales et de ne pas établir de discrimination entre les différentes 
formes de collaboration. 
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 Le législateur a donc introduit dans la législation une nouvelle notion : l’accord de 
partenariat commercial. 

 
 L’article 2 de la loi du 19 décembre 2005 prévoyait que l’obligation d’information 

précontractuelle s’appliquait aux accords de partenariat commercial conclus entre 
deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre 
compte, par laquelle une de ces personnes octroie à l’autre le droit, en contrepartie 
d’une rémunération (de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte) d’utiliser 
lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commer-
ciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : une enseigne commune, un nom 
commercial commun, un transfert d’un savoir-faire, une assistance commer-
ciale ou technique. 

 
Lors de l’adoption du Code de droit économique, les dispositions de la loi du 19 dé-
cembre 2005 ont été insérées dans le titre 2 du livre X du Code de droit écono-
mique. La définition d’accord de partenariat commercial a, quant à elle, été insérée 
dans le livre I du Code de droit économique.  
 
Le Code de droit économique apporte quelques modifications au texte initial de la 
loi du 19 décembre 2005, basées sur les avis de la Commission d’arbitrage. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement le champ d’application de la loi, le texte 
inséré à l’article I.11.2° du Code de droit économique définit l’accord de partenariat 
commercial soumis à l’obligation d’information précontractuelle comme suit : 
 
« accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes oc-
troie à l'autre le droit d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de 
services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : 
 
•  une enseigne commune ; 
•  un nom commercial commun ; 
•  un transfert d'un savoir-faire ; 
•  une assistance commerciale ou technique. » 

 
Les modifications suivantes sont ainsi apportées : 
 
•  à l’alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « plusieurs » ; 
•  à l’alinéa 1er, les mots « qui agissent chacune en son propre nom et pour son 

propre compte » sont supprimés ; 
•  à l’alinéa 1er, les mots « en contrepartie d’une des rémunérations, de quelque na-

ture qu’elle soit, directe ou indirecte » sont supprimés. 

 
L’article X.26 du Code de droit économique précise que le titre 2 n’est pas appli-
cable aux contrats d’agence d’assurance et bancaire soumis respectivement aux 

 
9



 

lois des 27 mars 1995 et 22 mars 2006, même s’ils répondent à la définition de 
l’article I. 11.2° du Code de droit économique.  

 
 Analysant la notion d’accord de partenariat commercial au sens de la loi du 19 dé-

cembre 2005, monsieur Demolin soulignait (Le contrat de franchise et informations 
précontractuelles, Le droit de la distribution, Formation Permanente CUP, 110, 
Liège, Anthemis, 2009, n° 76, pp 221 et 222) : 

 
 « L’accord de partenariat commercial est une nouvelle notion dans notre arse-

nal législatif. Elle n’est pas définie (…). La loi s’applique certainement aux con-
trats de franchise. C’est ce type de contrat qui a servi de base aux discussions 
parlementaires mais le législateur a volontairement imposé des critères géné-
raux afin que la loi puisse embrasser d’autres formules commerciales et no-
tamment, celles susceptibles de se développer dans le futur. (…).  

 Un accord de partenariat commercial, au sens de la loi, suppose une structure 
et une durée. C’est en fait le plus souvent – mais pas exclusivement – un contrat 
cadre à partir duquel se nouent parfois d’autres conventions qui sont 
l’application du contrat cadre ». 

 
 Le Code de droit économique n’a pas apporté de modification sur ce point et la 

Commission est d’avis que l’accord de partenariat commercial visé à l’article 
I.11.2° du Code est un accord d’une certaine durée avec un caractère permanent, et 
non pas une succession de transactions isolées. 

 
2.2. La notion de formule commerciale 
 
 Il y a accord de partenariat commercial lorsque l’une des parties à l’accord octroie 

à l’autre le droit d’utiliser, lors de la vente de produits ou la fourniture de services, 
une formule commerciale sous une ou plusieurs des quatre formes énumérées.  

 
La loi ne définit pas la notion de formule commerciale. La Commission est d’avis 
qu’il est uniquement question de formule commerciale lorsque l’utilisation d’un 
concept d’exploitation commerciale est proposée, selon une série de normes 
d’exploitation commerciale. Elle avait déjà apporté cette précision dans son rapport 
d’évaluation de 2007. 
 
La Commission d’arbitrage se fonde sur l’esprit de la loi, exprimé dans les travaux 
parlementaires, et qui était de régir les relations précontractuelles dans le cadre 
de « formules de partenariat commercial, prévoyant, par exemple l’octroi d’un droit 
d’exercer une activité commerciale sous une enseigne commune ou selon des 
normes d’exploitation définies»1  
 
 

1  Doc. Parl. 51, 1687/005, p. 4 
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2.3. Les formes que doit revêtir la formule commerciale 
 

Il y a obligation d’information précontractuelle si la formule commerciale est oc-
troyée sous l’une des quatre formes énumérées.  
 
La loi énonce donc quatre formes mais la présence d’une seule suffit pour que la 
loi s’applique.  
 
La loi n’a prévu aucune définition particulière de ces quatre formes de « formule 
commerciale ». Dès lors, il y a lieu de se référer au sens commun qui leur est don-
né. 
 

2.3.1. L’enseigne commune 
 
 L’enseigne est définie comme le signe placé sur la façade et qui identifie le fonds 

de commerce (D. Baschet, La franchise, Guide Pro, Paris, 2005, cité par P. Kileste 
et A. Somers, L’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partena-
riat commercial, JT, 2006, p. 253 et suivantes). 

 
 Il s’agit donc du signe distinctif qu’une entreprise commerciale appose sur ses bâ-

timents ou sur le lieu d’exploitation (Th. Van Innis, Signes distinctifs, Larcier, 1997, 
n° 82). 

 
 Pour que la loi s’applique, l’enseigne doit être commune à la personne qui octroie 

le droit et à celle qui le reçoit. 
 
2.3.2. Le nom commercial commun 
 
 Le nom commercial est le nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités (P. 

Kileste et A. Somers, op. cit., p. 253 et suivantes). 
 
 Il doit être distingué de la dénomination sociale qui a pour objet d’identifier une so-

ciété, ou de la marque qui a pour objet de distinguer les produits ou les services de 
l’entreprise (D. Dessard et J. Ligot, Répertoire notarial, p. 221, n° 91). 

 
 L’enseigne et le nom commercial peuvent se confondre mais à la différence du 

nom commercial, l’enseigne peut également contenir des éléments graphiques. 
 
 Tout comme l’enseigne, le nom commercial doit être commun à la personne qui 

octroie le droit et à celle qui le reçoit pour que la loi s’applique. 
 
2.3.3. Le savoir-faire 
 
 La Commission d’arbitrage propose de se référer à la définition donnée par le Code 

de déontologie européen de la franchise, reprise dans le règlement n° 330/2010 du 

 
11



 

20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées (J.O.U.E. 23.04.2010, L102/1) : 

 
« un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non bre-
vetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; dans ce 
contexte, « secret » signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou 
facilement accessible; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif 
et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des 
biens ou des services contractuels ; « identifié » signifie que le savoir-faire est 
décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit 
les conditions de secret et de substantialité ». 

 
 Le savoir-faire suppose donc qu’à partir d’une idée originale, la personne qui oc-

troie le droit a mis au point un ensemble de procédés tant commerciaux que tech-
niques qui constituent son savoir-faire. 

 
 Les transferts de savoir-faire se rencontreront le plus souvent dans le cadre de 

contrats de franchise (dans lesquels les transferts impliquent la remise du manuel 
opératoire contenant le savoir-faire du franchiseur) mais se retrouvent dans 
d’autres formes de partenariat, comme par exemple les contrats de concession et 
les contrats d’agence. 

 
2.3.4. L’assistance commerciale ou technique 
 
 L’assistance commerciale ou technique n’a pas fait l’objet de développement dans 

le cadre des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2005. 
 
 Dans son arrêt du 27 juin 2013 (J.L.M.B. 2013, p.1891), la cour d’appel de Liège pro-

pose un critère pertinent pour apprécier s’il y a assistance commerciale ou tech-
nique au sens de la loi : pour que les obligations d’information précontractuelle 
s’imposent, il faut que l’assistance technique ou commerciale présente un carac-
tère d’intensité et de continuité. 

 
 La cour d’appel se réfère notamment à la continuité que doit présenter l’assistance 

technique ou commerciale telle qu’elle était prévue à l’article 1.3.b de l’ancien rè-
glement européen d’exemption à certaines catégories d’accord de franchise. 

 
 Pour être continue, l’assistance doit non seulement exister au début de la collabo-

ration mais également pendant toute l’exécution du contrat. 
 
 Pour que la loi s’applique, l’assistance devra également constituer une véritable 

participation, « une collaboration étroite » (termes repris par la cour d’appel de 
Mons dans un arrêt du 13.10.1987, RDC 1988, p. 626, prononcé en matière de con-
trat de franchise). 
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 Une telle collaboration étroite n’existe pas dans des hypothèses impliquant uni-

quement des ouvertures de crédit, de prêts d’argent ou encore de prêts gratuits de 
matériel, fussent-ils accompagnés d’un engagement d’entretien ou de réparation, 
ainsi que l’ont décidé le tribunal de commerce de Tongres dans un jugement du 
31.03.2009 (D.A.O.R. 2009, p.176) et la cour d’appel de Liège dans un arrêt du 27 
juin 2013 (J.L.M.B. 2013, p.1981). 
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5.2 Annexe 2 : avis n° 2014/15 du 12 septembre 2014 
 

Commission d’arbitrage 
 

Titre 2 du livre X du Code de droit économique relatif à l‘information précontrac-
tuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial. 

 
Avis sur les contrats de brasserie 

 
 

1. Introduction 
 
 La Commission d’arbitrage a été invitée, le 7 septembre 2012, par madame la mi-

nistre des Classes Moyennes à répondre à deux questions : 
 

- l’obligation de la phase précontractuelle s’impose-t-elle à tous les types de 
contrat de distribution commerciale, tels que par exemple les contrats de 
brasserie et les contrats de bière consistant notamment en 
l’approvisionnement exclusif de bières et de boissons diverses, et cela pour 
autant que l’une des conditions non cumulatives de l’article 2 de la loi soit 
remplie ? 

 
- l’assistance commerciale ou technique telle que mentionnée par la loi pour-

rait-elle consister en un prêt d’argent ou un prêt gratuit de matériel, acces-
soire courant d’un contrat d’approvisionnement exclusif ? 

 
2. Avis  
 
2.1. Remarque préalable : la question de l’approvisionnement exclusif 
 
 Les deux questions sont relatives à des conventions prévoyant des obligations 

d’approvisionnement exclusif. 
 
 La Commission d’arbitrage rappelle qu’aucune référence n’était faite, par l’article 2 

de la loi du 19 décembre 2005 à la notion d’approvisionnement exclusif. 
 

L’article 2, qui définit le champ d’application de la loi est libellé comme suit : 
  
« La présente loi s'applique aux accords de partenariat commercial conclus entre 
deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre 
compte, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, en contrepartie 
d'une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, d'utiliser 
lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commer-
ciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : 
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• une enseigne commune ; 
• un nom commercial commun ; 
• un transfert d'un savoir-faire ; 
• une assistance commerciale ou technique. » 

  
L’article I.11.2° du Code de droit économique a modifié partiellement cette défini-
tion en supprimant la référence aux personnes agissant en leur nom propre et pour 
leur propre compte ainsi que l’exigence d’une rémunération en contrepartie du 
droit d’utiliser la formule commerciale. Pour le surplus, la définition reste inchan-
gée. 
 
En conséquence, l’exclusivité d’approvisionnement n’est pas un critère 
d’application de la loi du 19 décembre 2005 et ne le sera pas en ce qui concerne les 
dispositions du Code de droit économique relatives à l’information précontrac-
tuelle. Ceci signifie qu’un contrat de brasserie, qui prévoit une exclusivité 
d’approvisionnement, sera exclu du champ d’application de la loi s’il n’y a pas oc-
troi du droit d’utiliser une formule commerciale sous l’une des quatre formes pré-
vues par le texte. Inversement, un contrat de partenariat commercial pourrait être 
visé par la loi, bien qu’il ne prévoie pas d’exclusivité d’approvisionnement, si l’une 
des parties octroie à l’autre le droit d’utiliser une formule commerciale sous l’une 
des quatre formes visées par le texte. 

  
2.2. Réponse à la première question  
 
a. Dans les travaux parlementaires de la loi du 19 décembre 2005, il est exposé que 

« le champ d’application du projet de loi est large et vise de manière générale des 
accords de partenariat commercial dans lesquels (…), la formule commerciale cé-
dée implique soit l’utilisation d’un nom commercial commun ou d’une enseigne 
commune, soit le transfert d’un savoir-faire, soit une assistance commerciale ou 
technique »2. 

 
 Ces quatre conditions énumérées ne sont pas cumulatives et la loi est d’application 

si l’une des quatre formes de la formule commerciale est vérifiée3. 
 
 Les travaux parlementaires indiquent encore que « cette définition permet de cer-

ner une multitude de formes de collaboration commerciale, afin de ne pas établir 
une discrimination entre les différentes formules. De plus, l’évolution économique 
et sociale étant rapide, une définition trop spécifique risque de ne pas inclure de 
nouvelles formules qui pourraient se développer à l’avenir ».4 

2  Doc. Parl. 51, 1687/001, p. 6. 

3  Doc. Parl. 51, 1687/001, p. 6. 

4  Doc. Parl 51, 1687/001, pp. 6 et 7. 
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 La volonté du législateur quant à l’application des dispositions sur l’information 

précontractuelle est restée inchangée lors de l’adoption du Code de droit écono-
mique, si ce n’est que la formule commerciale ne doit plus être la contrepartie 
d’une rémunération, sous quelque forme que ce soit, versée à la personne qui oc-
troie le droit.  

 
b. Le contrat de brasserie n’est pas régi par une législation spécifique. Ce contrat 

peut se présenter sous des formes diverses. A titre d’exemple, on rencontrera sou-
vent dans le cadre des relations qui peuvent exister entre un brasseur et un exploi-
tant, outre un accord d’approvisionnement exclusif auprès du brasseur, un bail 
commercial, un prêt matériel ou d’argent, etc. 

 
 A. Mottet Haugaard et M. Verhulst (La nouvelle loi relative à l’information précon-

tractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial, D.A.O.R., 2006, 
p.109) définissent comme suit le contrat de brasserie :  

 
« Il s’agit de la convention comprenant notamment un accord 
d’approvisionnement exclusif en bières et boissons diverses en vertu duquel un 
revendeur (en général du milieu horeca) s’engage vis-à-vis du fournisseur (en 
général, une brasserie, un dépositaire…) à s’approvisionner exclusivement au-
près de lui en bières et boissons pendant une certaine durée. Les contreparties 
à un tel engagement sont diverses et vont de la mise à disposition du matériel de 
débit à des prêts ou crédits importants, des contrats de bail ou la location d’un 
débit de boisson ».  

 
c. La notion d’exclusivité, qui est caractéristique du contrat de brasserie, n’est pas 

une condition d’application des dispositions légales.  
 

Le contrat de brasserie pouvant prévoir des obligations diverses, la Commission 
d’arbitrage estime que ce n’est qu’après un examen des droits et obligations des 
parties dans chaque cas d’espèce que pourra être vérifiée l’existence d’une for-
mule commerciale, sous l’une des quatre formes énumérées et en conséquence si 
le contrat est soumis ou n’est pas soumis aux dispositions légales sur l’information 
précontractuelle. 

 
 La Commission précise qu’un contrat de brasserie pourrait être soumis à la loi, si 

le contrat entre dans la notion de « formule commerciale » (voir en ce sens, l’avis 
2014/14).  

 
d. La Commission d’arbitrage relève que les cours et tribunaux se sont peu prononcés 

sur l’application de la loi au secteur des brasseries. 
 

La Commission a connaissance d’un jugement du tribunal de commerce de 
Tongres (31 mars 2009, D.A.O.R., 2009, p. 156) qui décide que la loi du 19 décembre 
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2005 ne s’applique pas dans le cas d’un contrat de brasserie prévoyant la mise à 
disposition de matériel horeca. Le tribunal constate, qu’à côté de la mise à disposi-
tion de matériel, la personne qui a octroyé le droit n’a pas apporté d’assistance 
dans la recherche d’un endroit approprié à l’exploitation, pas d’assistance dans le 
cadre de la constitution du fonds de commerce, pas d’enseigne commune… La 
Commission d’arbitrage relève également dans ce jugement que si une assistance 
technique est prévue pour l’entretien des machines, ce simple fait ne peut consti-
tuer une formule commerciale au sens de la loi.  

Dans un arrêt du 28 septembre 20095 la cour d’appel d’Anvers dit qu’il n’y a pas de 
formule commerciale visée par la loi du 19 décembre 2005 dans le cadre d’un ac-
cord portant sur la mise à disposition de deux appareils de type Bingo. 

Dans un arrêt du 27 juin 2013 (J.L.M.B. 2013, p.1891), la cour d’appel de Liège a es-
timé que la loi sur l’information précontractuelle ne s’appliquait pas à un contrat de 
placement de jeux qui, outre une clause d’exclusivité, prévoyait la mise à disposi-
tion des appareils de jeux, l’assistance du placeur de jeux dans les démarches pour 
obtenir la licence nécessaire et la prise en charge, par le placeur, de la réparation 
des jeux en cas de panne. 

e. De manière plus générale, la Commission d’arbitrage signale qu’elle a pris
l’initiative de rédiger un avis 2014/14 dans lequel elle donne des lignes directrices
pour apprécier la notion de formule commerciale.

2.3. Réponse à la seconde question 

La Commission d’arbitrage renvoie à son avis 2014/14 quant à la portée de 
l’assistance technique ou commerciale. 

La Commission d’arbitrage estime que l’assistance technique ou commerciale doit 
se caractériser par une intensité et une continuité (voir en ce sens, la cour d’appel 
de Liège, 27 juin 2013, op.cit.). 

La Commission d’arbitrage relève que dans son jugement du 31 octobre 2009 
(D.A.O.R., 2009, p. 156), le tribunal de commerce de Tongres exclut du champ 
d’application de la loi un contrat de mise à disposition de matériel horeca en cons-
tatant que ne constitue pas une assistance commerciale ou technique au sens de la 
loi, la simple mise à disposition gratuite de matériel impliquant, pendant la durée 
du contrat, l’entretien des machines. 

5 R.G. 2008/AR/1365; R.G. 2008/AR/1370; R.G. 2008/AR/1371. Arrêt cité par B. Ponet, in La distribution 
commerciale, Edition Larcier, Collection Fac. Droit, Economie et Finances de l’université de Luxem-
bourg, 2014, p. 69, note 15. 
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Dans son arrêt du 27 juin 2013 (op.cit.), la cour d’appel de Liège dit qu’une ouver-
ture de crédit ainsi qu’une mise à disposition de machines de jeux complétées, du-
rant le contrat, par un engagement de réparer les jeux placés, ne constituaient pas 
une assistance commerciale ou technique, au sens de la loi. 

Sur la base des analyses du tribunal de commerce de Tongres et de la cour d’appel 
de Liège, la Commission d’arbitrage estime que le seul fait d’un prêt d’argent et 
d’un prêt gratuit de matériel ne constituent pas, en règle générale, une assistance 
technique ou commerciale au sens des dispositions du Code de droit économique 
relatives à l’information précontractuelle (titre 2, livre X, CDE). 

___________________________________ 

5.3 Annexe 3 : composition de la Commission d’arbitrage au 
1er janvier 2014 

Membres effectifs Membres suppléants 

Représentants des per-
sonnes recevant le droit 

Luc Ardies (UNIZO) 

Jennifer Maus (UCM) 

Mien Gillis (UNIZO) 

Jonathan Lesceux (UCM) 

Représentants des per-
sonnes octroyant le droit 

Mme Anneleen Dammekens 
(FEB) 

Didier Depreay (FBF) 

Nathalie Ragheno (FEB) 

Nathalie Pint (COMEOS) 

Experts 
Pierre Demolin 

Els Van Poucke 

Marc Geron 

Koen De Bock 

Représentants du SPF 
Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie 

Francis Deryckere 

Philippe Lengler 

Geneviève Tomson 

Stefaan De Vos 
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5.4 Annexe 4 : date des réunions 

17 janvier 2014 

11 mars 2014 

29 avril 2014 

6 juin 2014 

12 septembre 2014 

18 novembre 2014 
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