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 PLUS  INTERVIEW  « La nouvelle loi protègera mieux les

franchisés »

+

E n Belgique, les franchisés étaient jusque-là peu protégés dans le cadre de certaines

pratiques commerciales et de clauses établies lors d’un contrat avec un franchiseur.

Une nouvelle loi encadre désormais mieux la question. Grégory Sorreaux, avocat au cabinet

bruxellois Thales et spécialiste de la question, nous détaille les nouveautés.

Une nouvelle loi à caractère économique, adoptée par la Chambre des

représentants en avril 2019, concerne les franchises. Pourquoi a-t-elle été adoptée

et de quoi parle-t-elle ?

Cette modi�cation du Code du droit économique, qui concerne plus généralement les

franchisés et fournisseurs de tous types, encadre certaines pratiques commerciales. Cette

modi�cation concerne trois points : l’abus de dépendance économique, les pratiques de

marché trompeuses et agressives entre entreprises et les clauses abusives établies dans le

cadre d’un contrat. L’évolution du secteur du retail, plus spéci�quement du food-retail, est
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probablement à l’origine de cette loi. Depuis quelques années, le SPF Économie, tout comme

d’autres organes en Belgique, observent une croissance des plaintes de la part des

fournisseurs et franchisés. La pression accrue sur les prix tout comme les relations parfois

tendues entre un franchiseur et un franchisé rendent le marché plus nerveux. Cette situation

s’observe également au niveau européen.

Quel est le point le plus important à retenir de cette réforme ?

La question des clauses abusives dans le cadre de contrats de distribution, en particulier dans

un contrat de franchise, est une réelle nouveauté. La question de clause abusive entre un

consommateur et un professionnel existait déjà au niveau légal, mais était tout à fait absente

au niveau B2B. La modi�cation de la loi va désormais clairement protéger les plus petites

parties, autrement dit les franchisés. Désormais, il existe donc une liste de clauses

expressément interdites dans un contrat et d’autres, même si elles ne sont pas interdites, qui

peuvent être considérées comme abusives. C’est un juge qui décide du caractère abusif d’une

clause et qui pourra donc l’annuler.

Pourriez-vous donner des exemples de clauses abusives ?

Au moment où une relation se tend entre un franchiseur (ex. : Carrefour, Colruyt, etc.) et un

franchisé, voire lorsque le contrat prend �n, des clauses exprimées dans un contrat doivent

être activées. Prenons l’exemple d’une rupture de contrat, où il est régulièrement mentionné

une clause de non-concurrence. Cette clause empêche généralement un franchisé de faire

concurrence à son ancien employeur en changeant d’enseigne du jour au lendemain tout en

restant dans le même bâtiment. Cette pratique n’est pas forcément illégale mais elle est

amenée à être débattue, notamment autour de la durée de cette clause. Cette durée de non-

concurrence est généralement de 6 mois, 12 mois ou 18 mois mais elle pourrait être remise en

question en fonction de la nature du lien entre les deux parties. Le franchisé qui est par

exemple propriétaire de son bâtiment aura probablement plus de poids dans la discussion

qu’un locataire.
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Y a-t-il des points précis dans un contrat sur lesquels un franchisé doit être

vigilant ?

Les nouvelles modi�cations du Code imposent notamment que le contrat soit rédigé de

manière claire et précise. Cela obligera par nature les deux parties à clari�er certaines parties.

Concrètement, les clauses potentiellement abusives peuvent être relatives à la durée du

contrat, au type de contrat (location, obligations de respect de la marque, etc.) ou à la nature

des produits fournis. Des clauses abusives peuvent naître par rapport à plusieurs contrats

signés entre les mêmes parties mais qui ont des durées et/ou des objectifs di�érents. Exemple

: un contrat de loyer et un contrat de franchise. Le prix de cession de la franchise peut aussi

poser problème, tout comme les clauses d’agrément ou de cession de fonds de commerce.

Quand cette loi sur les clauses abusives entrera-t-elle en vigueur ?

La règlementation sur les clauses abusives entre en vigueur le 1 décembre 2020. La loi ne

s’appliquera donc qu’après les contrats conclus ou abrogés à partir du 1er décembre 2020 et

ne concernera donc pas, par exemple, des contrats signés en 2019 ou au début de l’année

2020. Les franchiseurs pourraient donc être tentés de faire signer des contrats avant le 1er

décembre 2020 a�n de ne pas être soumis à cette nouvelle règlementation. Par ailleurs, une

directive européenne, basée également sur le thème des clauses abusives et des pratiques

déloyales dans le secteur, a été adoptée en 2019 et sera d’application en 2021. Elle se

superposera donc à la nouvelle loi belge.
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Quelles sont les sanctions éventuelles pour les franchiseurs ?

En pratique, il est fort probable qu’un franchisé en litige avec un franchiseur opte pour une

action en cessation, qui permet de supprimer une clause dans un contrat. Si la décision n’est

pas respectée, le juge pourrait donner une astreinte, donc une somme à payer par jour de

retard. L’action en cessation est une peine accélérée et peut être réglée en quelques mois. Un

franchisé peut également faire une demande de dommages et intérêts. Cette pratique ne

devrait toutefois pas être courante car il s’agit d’une procédure plus complexe, qui peut durer

plusieurs années. Il faut, entre autres, désigner un expert chargé de chi�rer le montant des

dommages et intérêts. La Commission consultative spéciale “Clauses abusives”, jusque-là

compétente autour des clauses qui liaient une entreprise avec un consommateur, va par

ailleurs pouvoir désormais agir au niveau B2B. Son rôle est toutefois juste de donner un avis

sur la légalité ou pas de clauses.

Certains franchiseurs vont-ils devoir changer leur fusil d’épaule, autrement dit

réviser leurs contrats types ?

Il est fort probable que les franchiseurs adaptent les conditions générales d’un contrat et

révisent les clauses les plus problématiques. Les discussions seront également plus

compliquées lors de la négociation d’un contrat car un franchisé aura désormais un peu plus

de pouvoir. Un groupe de franchisés d’une même enseigne pourrait être amené à activer un

plan d’action plus large. La loi permet en e�et à des fédérations professionnelles d’introduire

une action en cessation et de poursuivre en justice un ou même plusieurs franchiseurs.

Cette loi apporte également des modi�cations autour des pratiques de marché

trompeuses et des abus de dépendance économique. Concrètement, quels

changements observez-vous ?

Pour la partie sur les « pratiques trompeuses et agressives », la nouvelle loi n’apporte rien de

réellement neuf car il existait déjà des textes sur ce sujet-là. Pour la partie « abus de

dépendance économique », il n’existait jusque-là pas beaucoup de règlementations, il s’agit

donc d’un changement majeur. Je crains toutefois que la montagne accouche d’une souris en

raison des moyens mis en œuvre pour appliquer cette loi. La poursuite des infractions est en

e�et con�ée à l’Autorité belge de la Concurrence, qui dispose de la possibilité de poursuivre

ou de ne pas poursuivre les infractions. Vu les moyens humains et �nanciers relativement

La règlementation sur les clauses abusives entre en vigueur le 1 décembre 2020. Les

franchiseurs pourraient donc être tentés de faire signer des contrats avant le 1er décembre

2020 a�n de ne pas être soumis à cette nouvelle règlementation.

Grégory Sorreaux
AVOCAT AU CABINET BRUXELLOIS THALES
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restreints de l’Autorité belge de la Concurrence, les poursuites devraient être relativement

rares. En matière de dépendance économique, les sanctions �nancières peuvent représenter

jusqu’à 2% du chi�re d’a�aires journalier pour des astreintes ou 5% du chi�re d’a�aires total.
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