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Avant-propos 

 

tage de sécurité juridique.  

er 

de la distribution alimentaire. La question des clauses de non-concurrence post-contrac-

tuelles a été examinée. Ces clauses sont très lourdes pour les franchisés qui apportent leur 

expertise et leur savoir-faire au franchiseur. Pourquoi, dans de telles conditions, imposer au 

u contrat ?  

regard du droit européen de la concurrence. 

terdire de telles clauses. 

droit européen et belge de la concurrence. 

l -concurrence dans le respect du droit de la con-

currence et des obligations que doit respecter le franchiseur dans le cadre de ses obligations 

contractuelles. 

Par ailleurs, la Commission a continué à examiner la problématique de la mention des obliga-

tion en tant que « clause importante » 

ticle X.28, §1, 1, b, CDE). Faut-il établir la liste de ces obligations ? Une avis de la Commission 

est en préparation sur ce point. 

 

Pierre Demolin 
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1. Législations applicables 

Titre 2, livre X du Code de droit économique relatif à l'information précontractuelle dans le 

cadre d'accords de partenariat commercial et article I. 11, 2°, livre I du Code de droit écono-

mique 

Arrêté royal du 1er juillet 2006 créant la Commission d'arbitrage prévue par la loi du 19 dé-

cembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat 

commercial (Moniteur belge du 24 juillet 2006) 

Arrêté ministériel du 21 janvier 2015 désignant les membres de la Commission d'arbitrage 

prévue par le titre 2 du livre X du Code de droit économique relatif à l'information précontrac-

tuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (Moniteur belge du 29 janvier 2015) 

Arrêté ministériel du 1er août 2016 portant démission et nomination d'un membre de la Com-

mission d'arbitrage (Moniteur belge du 6 septembre 2016) 

Arrêté ministériel du 31 janvier 2017 portant démission et nomination d'un membre de la Com-

mission d'arbitrage (Moniteur belge du 7 février 2017) 

Arrêté ministériel du 13 mars 2017 portant nomination d'un membre de la Commission d'ar-

bitrage (Moniteur belge du 21 mars 2017) 

Arrêté ministériel du 12 février 2018 portant démission et nomination de membres de la Com-

mission d'arbitrage (Moniteur belge du 22 février 2018) 

Arrêté ministériel du 11 décembre 2018 désignant les membres de la Commission d'arbitrage 

prévue par le titre 2 du livre X du Code de droit économique relatif à l'information précontrac-

tuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (Moniteur belge du 27 décembre 

2018)  

2. Travaux de la Commission 
er mars 2018. 

Les travaux ont essentiellement porté sur les clauses de non-concurrence post-contrac-

avantages et de -concurrence post-con-

tractuelle. La question était de savoir si une interdiction totale de telles clauses était en con-

ge. En 

de non-concurrence post-contractuelle sur les franchisés. 

core été émis. 

n de la problématique des obligations à com-

muniquer dans le document e, au titre des dispositions contrac-

tuelles importantes, en application de l er, 1°, b, Code de droit économique 

(CDE).  
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3. Contact : secrétariat de rbitrage 

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

Division Consommateurs et Entreprises 

Rue du Progrès 50  

1210 Bruxelles 

Téléphone : + 32 2 277 82 61 (FR)/ 277 85 30 (NL) 

Fax : + 32 2 277 52 59 

E-mail : hrc.cons@economie.fgov.be 

Site web : https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/contrats/franchise 

4. Annexes 

4.1. Composition au 1er janvier 2018 

 Membres effectifs Membres suppléants 

Représentants des 

personnes recevant le 

droit  

Anna CRAPS (UNIZO)  Luc ARDIES (UNIZO)  

Jonathan LESCEUX (UCM)  Marc HUBERT (UCM)  

Représentants des 

personnes octroyant le 

droit 

Anneleen DAMMEKENS (FEB)  Nathalie RAGHENO (FEB)  

Didier DEPREAY (FBF)  Nathalie PINT (FEDIS)  

Experts 
Pierre DEMOLIN Marc GERON  

Carmen VERDONCK Koen DE BOCK  

Représentants du SPF 

Economie, P.M.E., Classes 

moyennes et Energie 

Geneviève TOMSON  

Stefaan DE VOS 

Katrijn VERLEE  

Muriel VOSSEN 

 

4.2. Analyses  

 

4.3. Dates de réunion 

1er mars 2018 
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