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Chère Consœur, cher Confrère, 

Votre référence 

Concerne : Le Code de droit économique 

1. Introduction 

Date 

1 ~ .. 07 .. 2014 

L'objectif du Code de droit économique est de donner une vision globale, 
cohérente et modernisée d'un ensemble de règles conçues comme un droit 
commun de l'économie, par lequel le modèle d'organisation du marché belge 
des biens et des services est défini de manière claire et uniforme. 

Le Code de droit économique reprend dans le Livre III les obligations 
comptables de loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, et 
abroge également dans le Livre XIV la loi du 2 août 2002 relative à la publicité 
trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à 
distance en ce qui concerne les professions libérales. 

Par conséquent, les réviseurs d'entreprises ne pourront plus se référer à la loi 
comptable du 17 juillet 1975, le Livre III du Code de droit économique étant 
devenu la seule référence légale en la matière. 

2. Présentation générale 

Le Code de droit économique a été introduit par la loi du 28 février 2013.(2) Le 
Code est composé de dix-huit livres selon le schéma suivant : 

Livre I - Définitions : ce livre contient le corpus des concepts communs, 
notamment les acteurs (l'entreprise et le consommateur), les objets des 

(J) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi, AR. 21 avril 2007, M. B. 27 avril 2007, p. 22.890). Les communications 
sont des renseignements d'ordre purement informatif, tels qu'une description des 
techniques d'audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative relative au métier 
de réviseur d'entreprises. Les communications ne contiennent pas des avis ou des opinions 
du Conseil de l'Institut. 

<
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> M.B., 29 mars 2013, p. 19.975. 
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transactions (produit, bien et service), ainsi que les concepts communs à travers 
le droit économique (Etat membre, jour ouvrable, Ministre, etc.). Une 
définition unique de chacun de ces termes est proposée et est applicable pour 
l'ensemble des livres du Code.Ol 

Livre II- Principes généraux : ce livre consacre les principes fondamentaux de 
droit économique, à savoir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions 
économiques et le niveau élevé de protection des consommateurs. 

Livre III - Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations 
générales des entreprises : ce livre contient des dispositions issues de la 
transposition en droit belge de la directive no 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil et relative aux services dans le marché intérieur.(4

) Ce 
livre reprend également les obligations comptables de loi du 17 juillet 1975 
relative à la comptabilité des entreprises, qui est abrogée depuis le 
8 mai 2014.(5

) 

Livre IV (Protection de la concurrence) et Livre V (La concurrence et les 
évolutions de prix) : afin de garantir la fluidification du traitement des dossiers 
par les autorités de la concurrence, le Livre IV du Code contient principalement 
un certain nombre d'améliorations au niveau de la procédure, tandis que le 
Livre V reprend les dispositions générales en matière de concurrence. (6) 

Livre VI - Pratiques du marché et protection du consommateur : ce livre a un 
double objectif, à savoir d'une part l'insertion de la loi du 6 avril 2010 relative 
aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après LPMC) 
dans le Code, en combinaison, d'autre part, avec la transposition de la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative 
aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 
la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577 /CEE du Conseil et la directive 9717 /CE du Parlement 
européen et du Conseil. (7) 

Livre VII - Services de paiements et de crédits : ce livre regroupe la législation 
en matière de services de paiement, services bancaires de base et en matière de 
crédit à la consommation.(S) Ce livre contient également des dispositions 
complémentaires en matière de démarchage. 

(
3

) Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 2836/004, p. 3. 
<
4
> J.O. U.E., L. 376,27 janvier 2006, p. 36. 

(S) Le Livre III est effectivement entré en vigueur le 9 mai 2014, conformément à l'arrêté royal 
du 26 mars 2014 fixant la date d'entrée en vigueur du Livre III du Code de droit 
économique, MB., 28 avril2014, p. 35.064. 

<
6

> Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 25911003, p. 5 et 7. 
(
7

) Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 3. 
(Sl E. PIETERS, K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, «Le Code de droit économique- Survol du 

contenu et des principales nouveautés», R.D.C., 2014, p. 347. 
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Livre VIII- Qualité des produits et des services : ce livre regroupe différentes 
règles de droit matériel qui se trouvent réparties dans divers textes de loi et qui 
visent à assurer la qualité des produits, des services et des transactions.c9J 

Livre IX - Sécurité des produits et des services : ce livre reprend la 
réglementation-cadre de loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits 
et des services.Cl 0l 

Livre X - Contrats d'intermédiaire et de collaboration commerciale: ce livre 
insère dans le Code (i) la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence 
commerciale, (ii) la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information 
précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, et (iii) la 
loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de 
vente exclusive à durée indéterminéeY 'l 

Livre XI - Propriété intellectuelle : ce livre regroupe les dispositions en matière 
de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection, de droits 
d'obtenteur, de droits d'auteur et de droits voisins, de programmes 
d'ordinateur, de droits des producteurs de bases de données et de topographies 
de produits semi-conducteurs.Cl2l 

Livre XII -Droit de 1' économie électronique : ce livre traite de certains aspects 
juridiques de la société de l'information. Il définit notamment un nouveau 
cadre juridique pour l'archivage électronique, le recommandé électronique et 
1 'horodatage électronique.C'3l 

Livre XIII - Concertation: ce livre est consacré à la concertation entre 
1' auto ri té publique et les agents économiques, ainsi qu'à la concertation 
structurée des agents économiques entre eux.04

l 

Livre XIV - Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux 
personnes exerçant une profession libérale : ce livre contient des dispositions 
spécifiques relatives aux pratiques du marché et à la protection du 
consommateur pour les titulaires d'une profession libérale. Il transpose 
également en droit belge la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises, ainsi que la directive 
2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.Cl 5l 

Livre XV- Application de la loi : ce livre définit une procédure plus efficace et 
coordonnée en matière de recherche et de constatations des délits économiques, 

<
9l Doc. par!., Chambre, 2012-2013, no 2543/001, p. 4. 

(JO) Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 3. 
(JI) Doc. pari., Chambre, 2012-2013, n° 3280/001, p. 3. 
(1

2
) E. PIETERS, K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, «Le Code de droit économique- Survol du 

contenu et des principales nouveautés», R.D.C., 2014, p. 330. 
(l

3
l Doc. par!., Chambre, 2012-2013, no 2963/001, p. 3. 

(l
4

) Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 3002/001, p. 4. 
(IS) Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 3423/001, pp. 3 et 4. 
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et améliore la position du justiciable. En outre, il reprend la structure ainsi que, 
partiellement, le contenu de la LPMC en la matière.0 6l 

Livre XVI - Règlement extra-judiciaire des litiges de consommation : ce livre 
transpose en droit belge la directive 20 13/11/UE relative au règlement 
extrajudiciaire (médiation, ombudsman, etc.) des litiges de consommation et 
modifiant le règlement 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.07l 

Livre XVII - Procédures juridictionnelles particulières : ce livre reprend la 
majorité des articles de la LPMC relatifs à l'action en cessation. 

Livre XVIII- Instruments de gestion de crise: ce livre reprend et modernise 
1' arsenal de mesures organisées par 1' arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant 
la répression des infractions à la règlementation relative à 1' approvisionnement 
du pays pour agir en temps de crise (dont l'intitulé a été modifié par la loi du 
30 juillet 1971 en "loi sur la règlementation économique et les prix").08l 

Par le biais de ce Code, 1' objectif du législateur était d'aboutir à un texte 
cohérent portant sur le droit économique, en partant de 1' évaluation du droit 
existant, enrichie de 1' étude des règles en cause, complétée, éventuellement 
reformulée de manière nouvelle, et réorganisée au sein d'une structure claire 
avec des divisions (et des subdivisions) agencées de manière didactique et 
précédées de ~rincipes généraux couvrant la matière à la suite d'une réflexion 
approfondie.0 l 

Notons aussi que certains aspects du droit de l'entreprise, tel que le droit 
commercial au sens étroit du terme (Code de commerce), le droit des sociétés 
(Code des sociétés) ou encore la réglementation en matière de faillite et de 
continuité de l'entreprise ne sont pas repris dans ce Code, en raison d'une 
division des compétences. 

3. Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux 
personnes exerçant une profession libérale (Livre XIV) 

Le projet initial de Code de droit économique ne comportait pas de livre 
spécifique aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 
relatives aux titulaires d'une profession libérale. A la suite de plusieurs arrêts 
rendus par la Cour constitutionnelle et dans lesquels elle a prononcé 
l'inconstitutionnalité de l'exclusion des professions libérales du champ 
d'application de la LPMC, le législateur a néanmoins décidé d'insérer un livre 
spécifique qui reprend exclusivement les dispositions pertinentes de la LPMC 
et qui abroge également la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse 

06l Doc. par!., Chambre, 2012-2013, no 2837/001, pp. 4 et 5. 
(I?J J.O.U.E., L. 165, 18 juin 2013, p. 63. 
(IS) Doc. par!., Chambre, 2012-2013, n° 32911001, p. 4. 
09l E. PIETERS, K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, «Le Code de droit économique- Survol du 

contenu et des principales nouveautés», R.D.C., 2014, p. 330. 
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et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en 
ce qui concerne les professions libérales.c2

o) 

4. Analyse juridique du Livre XIV et impact sur la profession 

L'article 1, § 1er du Livre XIV précise que Le présent livre s'applique aux 
personnes exerçant une profession libérale pour les prestations intellectuelles 
caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent. 

A ce sujet, les travaux préparatoires du Code précisent effectivement que le 
Livre XIV n'a vocation à s'appliquer aux activités exercées par les titulaires 
d'une profession libérale que dans la mesure où ces activités relèvent 
spécifiquement des prestations caractérisant ces professions libérales. Par 
conséquent, les autres actes posés par les personne exerçant une profession 
libérale sont le cas échéant régis par le Livre VI.c2

t) 

Enfin, il est utile de préciser que ces mêmes travaux préparatoires du Livre 
VIX énoncent que « le Livre XIV concerne une loi générale à action 
horizontale, qui s'applique dès lors sans préjudice de la réglementation plus 
spécifique et plus stricte qui existe en la matière pour les personnes exerçant 
une profession libérale. Ceci est une application pure et simple de la théorie de 
la lex specialis derogat legis generali ».(22

) 

Ainsi et à titre d'exemple, 1 'application des règles relatives à la reconduction 
tacite du contrat de service, contenues dans le chapitre 9 du Livre XIV, ne 
peuvent en aucun cas porter atteinte au prescrit de l'article 130 du Code des 
sociétés, en vertu duquel le commissaire est (re)nommé par l'assemblée 
générale.<23

) 

Nous vous prions d'agréer, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de nos 
salutations confraternelles. 

Daniel KROES 

Président 

<
2

0) Arrêts n° 55/2011 du 6 avril 2011, n° 192/2011 du 15 décembre 2011 et n° 99/2013 du 
9 juillet 2013 de la Cour constitutionnelle (disponibles sur www.const-court.be). 

<
211 Doc. par/., Chambre, no 3423/001, pp. 6 et 20. 

<
221 Doc. par/., Chambre, op. cit. , p. 22. Notons toutefois que les travaux préparatoires ajoutent 

que les réglementations plus spécifiques ne seront toutefois applicables que dans la mesure 
où elles-mêmes sont conformes à la loi, en ce compris le droit européen, et qu'à titre 
d'exemple, une interdiction complète de publicité serait contraire à l'article 8 de la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce 
électronique. 

<
23

) V. Y ANGANDI, «Commentaire de l'art. 130 C. soc. », in Commentaire systématique du 
Code des sociétés, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 44-45. 
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