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LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
(19/12/14)

Définition et principes du droit 
commercial

Né des nécessités de la vie commerciale, le droit 
commercial se présente avant tout comme le 
droit d’une profession. En effet, il se distingue du 
droit civil et déroge à certaines de ces exigences 
et contraintes afin de satisfaire les besoins des 
commerçants, lesquels réclamaient dès le XIIe 
siècle un espace juridique protégé permettant 
l’éclosion et l’utilisation d’usages spécifiques 
adaptés au commerce 1.

Le droit commercial régit non seulement la 
profession de commerçant mais également les 
activités commerciales. Cette dualité d’objet 
a donné lieu à une double conception du droit 
commercial.

La conception subjective ou traditionnelle veut 
que le droit commercial soit un droit professionnel, 
propre à l’exercice de la profession commerciale. 
Le champ d’application du droit commercial est en 
effet fixé en fonction des personnes auxquelles il 
s’applique et auxquelles il prête certaines qualités 
et besoins.

Cette conception se heurte cependant à plusieurs 
difficultés. En effet, les législations récentes 
appliquent de plus en plus souvent des règles 
essentielles au commerce à des catégories de 
personnes plus vastes qu’uniquement celles qui 
jouissent de la qualité de commerçant 2. Tel est le 
cas par exemple de l’immatriculation à la Banque-
Carrefour des Entreprises. Par ailleurs, des actes 
commerciaux peuvent être posés par des non 
commerçants.

Ces considérations justifient un glissement de la 
conception subjective vers la conception objective.

La conception objective définit le droit commercial 
non plus comme un droit professionnel mais 
comme le droit qui régit une catégorie d’actes 
déterminés que sont les actes de commerce 3.

Plusieurs principes fondamentaux régissent le 
droit commercial et justifient qu’il soit dérogé à 
certaines règles civilistes.

Premièrement, il s’agit du principe de liberté et 
de transparence. La liberté de faire commerce 
justifie notamment l’adoption du principe de la 
libre circulation des biens, des services, des 
personnes et des capitaux 4, ainsi que la liberté 
de concurrence afin de limiter au maximum les 
entraves à l’exercice des activités économiques.

La transparence justifie quant à elle que pour de 
nombreux actes posés par des commerçants, la 
loi exige une mesure de publicité. Le but étant que 
les tiers avec qui le commerçant est susceptible de 
traiter soient parfaitement informés de sa situation.

La nécessité du crédit constitue également l’un 
des principes fondamentaux du droit commercial. 
L’activité commerciale est en effet étroitement 
dépendante des établissements financiers, ce 
qui explique leurs réglementations ainsi que la 
réglementation des opérations de crédit.

Enfin, la rapidité des transactions commerciales 
exige qu’on n’ait pas à s’interroger trop longtemps 
sur les pouvoirs du cocontractant. C’est pourquoi 
la théorie de l’apparence se déploie pleinement 
en matière commerciale. Cette rapidité justifie 
également des délais de prescription plus courts 
qu’en droit commun ainsi qu’un formalisme « 
standardisateur », qui permet de se référer à des 
modèles standards afin de diminuer les coûts de 
transaction.

Les sources régissant le droit commercial sont 
nombreuses et éparses. En Belgique, le droit 
commercial est avant tout réglementé dans le 
Code de commerce. Toutefois, les principes 
du droit des obligations et du droit des contrats 
contenus dans le Code civil restent d’application si 
aucune dérogation n’est prévue dans le Code de 
commerce.

De nombreuses lois particulières ont également 
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été adoptées afin de régir certaines parties du 
droit commercial : la loi sur les faillites 5, le Code 
des sociétés, la loi relative à la continuité des 
entreprises 6, le Code de droit économique, etc.

En outre, plusieurs traités internationaux encadrent 
le commerce international. On pense notamment 
aux traités adoptés par l’Organisation mondiale 
du commerce qui sert de base à la réglementation 
du commerce international 7, à la Convention de 
Vienne sur la vente internationale de marchandises 
8, la Convention des Nations Unies sur les garanties 
indépendantes et les lettres de crédit stand-by 9, 
etc.

La coutume et les usages sont également 
applicables à certaines situations non régies par 
des textes légaux.

La définition du commercant et des 
actes de commerce

L’article 1er du Code de commerce dispose que 
sont commerçants ceux qui exercent des actes 
qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur 
profession habituelle, soit à titre principal, soit à 
titre d’appoint 10.

Trois conditions sont donc requises pour qu’une 
personne puisse se voir reconnaître la qualité de 
commerçant. Il faut tout d’abord accomplir des 
actes de commerce.

Ces actes doivent être accomplis dans un but 
professionnel, c’est-à-dire dans le cadre d’une 
profession. La personne doit avoir la volonté de 
tirer des ressources de l’accomplissement des 
actes de commerce 11. Sont toutefois également 
visées les activités commerciales d’appoint, 
exercées en complément d’une autre activité de 
nature non commerciale.

Enfin, l’acte doit être posé par le commerçant en 
son nom et pour son compte, ce qui exclut de la 
catégorie des commerçants ceux qui agissent 
pour le compte d’autrui tel que le gérant appointé 
d’un magasin 12, les employés du commerçant, le 
directeur de sociétés, etc.

La notion d’acte de commerce n’est pas définie 
par le Code de commerce, lequel se contente 
d’énumérer les actes réputés commerciaux.

On peut distinguer au sein de cette liste deux 
catégories d’actes de commerce : les actes 
commerciaux objectifs et les actes commerciaux 
subjectifs.

Les actes commerciaux objectifs sont les actes 
qui sont réputés commerciaux quelque soit la 
personne qui les accomplit. Certains de ces actes 
sont commerciaux, même s’ils ne se produisent 
qu’une seule fois (actes isolés). Il s’agit notamment 
de l’achat de meubles pour la revente ou pour la 
location ; la location de meubles pour sous-louer ; 
l’achat d’un fond de commerce pour l’exploiter ; les 
opérations de banque et de change ; les opérations 
de bourse ; les opérations de courtage ou de 
commission ainsi que les opérations relatives à la 
navigation maritime 13.

D’autres actes nécessitent par contre d’être 
accomplis de manière répétée pour pouvoir 
être qualifiés de commerciaux. Tel est le cas 
des opérations immobilières, de manufacture et 
d’usine, de travaux publics et privés, de transport, 
de fourniture, d’agence et de bureaux d’affaire, 
de vente à l’encan, de spectacles publics et 
d’assurance à prime.

Par ailleurs, l’article 2 du Code de commerce 
répute comme actes commerciaux par la forme : 
les lettres de change, mandats, billets ou autres 
effets à ordre ou au porteur 14.

L’article 2 conclut en disposant que constitue 
un acte de commerce « toutes obligations de 
commerçants, qu’elles aient pour objet des 
immeubles ou des meubles, à moins qu’il soit 
prouvé qu’elles aient une cause étrangère au 
commerce ». Il s’agit d’une catégorie résiduelle 
qu’on rattache à la catégorie des actes de 
commerce subjectifs 15.

Tout acte accompli par un commerçant est en 
effet présumé être un acte de commerce. La 
présomption est toutefois réfragable dès lors que 
le commerçant peut prouver que l’acte a une 
cause étrangère au commerce car il a été posé en 
dehors de son activité professionnelle 16.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 
janvier 1973, a également considéré qu’une des 
conditions essentielles de l’acte de commerce est 
la poursuite d’un but de lucre. Il en résulte que 
quand bien même un acte de commerce entre 
dans la définition d’acte de commerce au sens de 
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l’article 2 du Code de commerce, il échappe à la 
définition d’acte de commerce si l’absence de but 
de lucre est établie 17.

En outre, les articles 2bis et 2ter du Code de 
commerce exclut expressément de la notion 
d’acte de commerce, les actes accomplis par les 
pharmaciens ainsi que la garde d’enfants par des 
accueillants autonomes et indépendants 18.

Les actes de commerce bénéficient d’un 
régime juridique différent de celui applicable 
aux actes civils. Premièrement, c’est le tribunal 
de commerce qui est toujours compétent pour 
connaître des contestations entre commerçants 
relatives aux actes réputés commerciaux par la loi 
19. Deuxièmement, en ce qui concerne la preuve, 
le Code de commerce prévoit une réglementation 
beaucoup plus souple que le Code civil, la preuve 
par présomption et par témoin d’un acte de 
commerce étant beaucoup plus largement admise 
20.

Il se peut par ailleurs, qu’un même acte juridique 
présente un caractère commercial dans le chef 
d’une des parties et un caractère civil dans le chef de 
l’autre. On parle dans ce cas d’actes mixtes. C’est 
le cas des actes conclus entre un commerçant et 
un particulier. L’acte reste commercial dans le chef 
du commerçant et est de nature civile dans le chef 
du particulier. Les règles juridiques applicables 
(civiles ou commerciales) dépendront de la nature 
de l’acte dans le chef de celui auquel on entend 
faire valoir ses effets 21.

Les droits et obligations  du 
commercant

La qualité de commerçant confère plusieurs droits 
et devoirs à son titulaire.

Premièrement, le législateur a organisé un régime 
de publicité des conventions matrimoniales de 
tout commerçant en vertu des articles 12 et 15 du 
Code de commerce 22.

Deuxièmement, le législateur impose à toute 
entreprise commerciale ou artisanale de se faire 
inscrire en cette qualité à la Banque Carrefour des 
Entreprises, avant de démarrer leurs activités 23. 
L’entreprise se voit attribuer un numéro d’entreprise 
lors de son inscription, lequel constitue son numéro 
d’identification unique.

L’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises 
n’est pas une condition attributive de la qualité de 
commerçant mais vaut uniquement et sauf preuve 
contraire, présomption de la qualité de commerçant 
ou d’artisan, selon la nature de l’inscription 24.

Les entreprises doivent par ailleurs s’assurer que 
leur inscription est en tout temps conforme à la 
réalité 25.

En outre, les commerçants doivent respecter 
certaines obligations en matière de comptabilité 
et de comptes annuels, lesquels sont énoncées 
aux articles III. 82 et suivants du Code de droit 
économique, lesquels ont remplacé la loi du 17 
juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 
annuels 26.

La loi programme du 10 février 1998 pour la 
promotion de l’entreprise indépendante impose 
à toute P.M.E. (petites et moyennes entreprises), 
personne physique ou personne morale, qui 
exerce une activité exigeant une inscription à la 
Banque Carrefour des Entreprises de fournir la 
preuve d’une certaine capacité entrepreneuriale. 
La capacité entrepreneuriale renvoit à des 
connaissances de gestion de base et une 
compétence professionnelle spécifique fixée par 
le Roi 27.

Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté royal n° 56 du 
10 novembre 1967 impose à tout commerçant 
d’être titulaire d’un compte auprès de l’Office des 
chèques postaux ou d’une banque et d’indiquer le 
numéro de compte sur les factures, relevés et tous 
documents par lesquels il réclame paiement. Tant 
que ces indications n’ont pas été communiquées 
au débiteur les intérêts moratoires ne sont pas dus, 
nonobstant toute mise en demeure, sommation ou 
clause contractuelle 28.

Les commerçants peuvent être nommés juge 
consulaire au tribunal de commerce pour autant 
qu’ils soient âgés de trente ans accomplis et 
qu’ils aient pendant cinq ans au moins, avec 
honneur, exercé le commerce ou participé soit à 
la gestion d’une société commerciale ayant son 
principal établissement en Belgique, soit à la 
direction d’une organisation professionnelle ou 
interprofessionnelle représentative du commerce 
ou de l’industrie ou avoir de l’expérience en matière 
de gestion d’entreprises et de comptabilité 29. Les 
juges consulaires sont nommés pour une durée de 
cinq ans renouvelable 30.
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Le fonds de commerce

Le fonds de commerce constitue un des éléments 
essentiels du patrimoine du commerçant. Bien 
que le législateur réglemente certaines opérations 
juridiques relatives au fonds de commerce, 
notamment sa mise en gage, il ne définit pas ce 
dernier.

La doctrine s’accorde toutefois pour définir le 
fonds de commerce comme une universalité 
de fait composée d’éléments actifs, matériels 
et immatériels, affectée par un commerçant à 
l’exploitation de son activité commercial et ce, afin 
de constituer et de maintenir une clientèle 31.

Le fonds de commerce constitue une universalité 
de fait, et non de droit, ce qui signifie qu’il n’a 
pas de personnalité juridique propre distincte du 
patrimoine du commerçant 32. Le commerçant ne 
dispose donc que d’un seul patrimoine dont le 
fonds de commerce n’est qu’une composante.

Le fonds de commerce est composé de tous les 
moyens que le commerçant met en œuvre afin de 
capter et de fidéliser les clients et faire prospérer 
son activité professionnelle 33. Contrairement à la 
clientèle civile, la clientèle commerciale est moins 
attachée à la personne du prestataire et plus 
aux conditions matérielles d’exercice de l’activité 
comme la localisation de l’établissement, son 
approvisionnement et ses stocks, la qualité des 
produits offerts, etc. 34

Le principe est que chaque commerçant détermine 
librement le contenu de son fonds de commerce. 
L’article 2 de la loi du 25 octobre 1919 relative au 
gage sur fonds de commerce contient toutefois 
une liste supplétive et non limitative des éléments 
qui composent le fonds de commerce.

A cet égard, il convient de distinguer les éléments 
incorporels que sont la clientèle, l’enseigne 
commerciale, le nom commercial, les droits de 
propriété intellectuelle, l’organisation commerciale 
et les droits de créance (dont le bail commercial), 
des composantes corporelles tels que les biens 
meubles, les marchandises et les matières 
premières 35. Les dettes ne font donc en principe 
pas partie du fonds de commerce puisque celui-ci 
ne comprend que des éléments actifs 36.

Le commerçant qui désire céder sa clientèle à une 
autre personne, le fera le plus souvent sous la 

forme d’une cession de son fonds de commerce. 
Le législateur n’organise pas spécifiquement 
la cession du fonds de commerce, laquelle se 
réalisera en pratique par le biais des mécanismes 
de droit civil ou de droit des sociétés. La plupart 
du temps, la cession interviendra dans le cadre 
d’une vente et sera donc soumise aux dispositions 
relatives aux ventes commerciales 37.

Contrairement à la cession du fonds de commerce, 
le législateur a réglementé de manière stricte la 
mise en gage du fonds de commerce 38. Le fonds 
de commerce ne peut en effet être mis en gage 
que par son propriétaire 39 et le gage ne peut être 
consenti qu’à des établissements de crédit agréés 
ou à des établissements financiers définis par 
arrêté royal 40.

Le gage doit par ailleurs être constitué par acte 
authentique ou sous seing privé. Dans ce cas, 
l’original est remis au créancier, lequel acquiert 
dès lors la possession symbolique du fonds de 
commerce 41. L’acte doit par ailleurs faire l’objet 
d’une inscription au registre de conservation des 
hypothèques pour pouvoir être opposables au 
tiers. L’inscription est valable pendant dix ans 42.

Le bail commercial

En vue de protéger le petit commerçant et son 
fonds de commerce, dont le bail constitue une 
composante essentielle, le législateur a adopté 
une loi du 30 avril 1951 afin de réglementer le 
bail commercial en lui offrant une protection plus 
grande que ne le fait le droit commun 43.

L’article 1er de la loi de 1951 précise quels sont 
les baux qui entrent dans son champ d’application. 
Il faut être en présence d’un bail portant sur un 
immeuble ou une partie d’immeuble affecté à 
l’exercice d’un commerce de détail en contact 
direct avec le public 44. L’affectation doit être réelle 
et le fait des parties, ce qui signifie que le bien loué 
doit principalement servir à l’exploitation d’une 
activité qui est réellement exercée. Le bailleur 
doit avoir consenti, expressément ou tacitement à 
cette affectation. Enfin, le commerce exercé doit 
entretenir un lien direct avec le public, c’est-à-dire 
les consommateurs, et non avec une clientèle de 
professionnels 45.

Le bail commercial est soumis aux conditions de 
validité des contrats que sont le consentement et 
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la capacité des parties ainsi que l’objet et la cause 
du contrat 46.

Par contre, contrairement aux baux de résidence 
principale, le bail commercial ne doit pas 
nécessairement être constaté par écrit. La tenue 
d’un acte écrit est toutefois vivement conseillée 
pour des raisons probatoires. De plus, un bail 
conclu pour une durée supérieure à neuf ans ou 
qui contient une quittance d’au moins trois ans 
de loyer doit être transcrit dans le registre de 
conservation des hypothèques 47. La passation 
de l’acte en forme authentique est dans ce cas 
obligatoire.

En matière de bail commercial, les contrats ont 
nécessairement une durée déterminée 48. A cet 
égard, la loi interdit la conclusion d’un bail pour 
une durée inférieure à neuf années 49. Si les 
parties n’ont pas prévu de durée ou une durée 
indéterminée, le bail est réputé avoir été conclu 
pour neuf ans 50.

Par contre les parties sont libres de conclure un 
bail pour une durée supérieure à la limite légale 
de neuf ans. Dans ce cas, la transcription du bail 
est nécessaire sous peine de voir le bail réduit au 
temps qui reste à courir de la période de neuf ans 
en cours 51.

Outre, les modes de dissolution de droit commun, 
l’article 3 de la loi de 1951 prévoit des possibilités 
de résiliation anticipée du bail au profit des deux 
ou d’une seule des parties.

Conformément au principe posé par l’article 1134, 
alinéa 2 du Code civil, les parties peuvent décider 
de commun accord de mettre fin au bail commercial 
moyennant le constat de cet accord dans un acte 
authentique ou une déclaration devant le juge de 
paix 52.

Un signe de la protection accordée au commerçant 
est l’encadrement de la possibilité de résiliation 
accordée au bailleur. En effet, celui-ci ne pourra 
mettre fin unilatéralement au bail que dans le 
respect de trois conditions cumulatives : la faculté 
de résiliation du bailleur doit avoir été insérée 
dans le contrat, le congé ne peut être donné 
qu’à l’expiration de chaque triennat moyennant 
un préavis d’un an et au motif de l’exploitation 
commerciale des locaux par le bailleur lui-même 
ou ses proches 53.

Enfin, la loi reconnaît également au preneur la 
possibilité de résilier unilatéralement le bail sans 
motifs à la fin de chaque triennat moyennant un 
préavis de six mois 54. Cette disposition revêt 
d’ailleurs un caractère impératif qui interdit tant 
les clauses qui visent à supprimer cette faculté 
que celles qui ont pour effet d’en rendre l’usage 
malaisé ou coûteux 55.

La loi sur les baux commerciaux accorde au 
preneur un droit de préférence par rapport à toute 
autre personne pour obtenir le renouvellement du 
bail. Le contrat peut être reconduit trois fois au 
plus pour des durées de neuf ans 56. Les parties 
peuvent convenir de renouvellements d’une durée 
inférieure à neuf années dès lors que le minimum 
de neuf ans ne s’applique que lors de la conclusion 
du bail originaire. 

En contrepartie de la durée relativement longue 
que peut présenter le bail commercial, l’article 6 
de la loi de 1951 réserve aux parties la possibilité 
d’obtenir, sous certaines conditions, une révision 
du loyer en cours de bail 57. Chacune des parties 
peut, à l’expiration de chaque triennat, solliciter 
du juge de paix la révision du loyer pour autant 
qu’elles établissent que, par le fait de circonstances 
nouvelles, la valeur locative normale de l’immeuble 
est supérieure ou inférieure d’au moins 15 % au 
loyer stipulé dans le bail 58.

Enfin, la loi reconnaît au locataire le droit 
d’aménager les lieux loués mais soumet 
l’exercice de ce droit à plusieurs conditions. 
Premièrement, les travaux réalisés doivent être 
utiles à l’entreprise du preneur. Deuxièmement, 
le coût de ces transformations ne peut dépasser 
trois années de loyer. Troisièmement, la sécurité, 
la salubrité et l’esthétique du bâtiment ne peuvent 
être compromises. Quatrièmement, le locataire 
doit avertir au préalable le bailleur en lui envoyant 
les plans et devis afin de lui laisser la possibilité 
de s’opposer aux travaux pour de justes motifs. Le 
bailleur dispose à cet égard d’un délai de trente 
jours à dater de la réception de cet avis pour 
s’opposer à la réalisation des travaux 59.

La vente commerciale

La vente commerciale n’est pas définie légalement 
par le législateur. En principe, la vente commerciale 
vise toute vente conclue entre commerçants pour 
les besoins de leurs activités et portant sur des 
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biens corporels, soit des achats pour revendre, 
soit des achats conclus par les commerçants pour 
les besoins du fonctionnement de leur entreprise 
60.

La vente commerciale est en principe régie par les 
dispositions du Code civil relative à la vente sous 
réserve de certaines spécificités compte tenu de 
son caractère commercial 61.

A cet égard, il faut, outre les règles du Code civil, 
également tenir compte des sources particulières 
comme les usages du commerce ainsi que de 
certaines règles du Code de commerce (preuve par 
la facture, procédure, etc.) ou encore, au niveau 
international, de la Convention de Vienne du 11 
avril 1980 sur les contrats de vente internationale 
de marchandises 62.

Comme pour la vente civile, une vente 
commerciale ne peut être conclue que moyennant 
le consentement des commerçants, parties au 
contrat, et ce consentement ne peut être vicié 
63. Lorsqu’un commerçant exerce son activité 
en société, il faut dès lors vérifier si la personne 
physique qui agit pour la société détient bien le 
pouvoir de représentation. Une vente commerciale 
peut également avoir lieu par le biais d’un 
intermédiaire commercial, chargé d’aider à la 
conclusion du contrat.

Pour être valable, la vente commerciale, comme 
toute vente, doit porter sur un objet déterminé 
ou à tout le moins déterminable. La chose doit 
également être dans le commerce et être licite 
64. En pratique, les ventes commerciales portent 
souvent sur des choses de genre ou des choses 
futures. De telles ventes sont licites en vertu de 
l’article 1130 du Code civil mais dans ce cas, le 
transfert de propriété ne se fera pas au moment de 
la conclusion du contrat de vente mais sera retardé 
au moment de la livraison, c’est-à-dire au moment 
où l’acheteur prend effectivement possession du 
bien 65.

La preuve de la vente commerciale est soumise 
aux règles de preuve applicables en matière 
commerciale. Or, contrairement au droit civil qui 
réglemente de façon très stricte les modes de 
preuve c’est le principe de la preuve libre qui est 
d’application en droit commercial. Tous les modes 
de preuve sont donc en principe admis 66.

L’article 25 du Code de commerce stipule en effet « 

qu’indépendamment des moyens de preuve admis 
par le droit civil, les engagements commerciaux 
pourront être constatés par la preuve testimoniale, 
dans tous les cas où le tribunal croira devoir 
l’admettre, sauf les exceptions établies pour des 
cas particuliers » 67.

Deux modes de preuve spécifiques au droit 
commercial s’ajoutent par ailleurs à ceux déjà 
prévus par le Code civil.

Premièrement, les achats et les ventes peuvent se 
prouver au moyen d’une facture acceptée. Entre 
commerçants, la facture prouve donc le contrat de 
vente 68.

Par ailleurs, compte tenu des obligations 
comptables très strictes auxquelles sont tenus 
les commerçants, le législateur a donné à leur 
comptabilité un statut particulier en matière de 
preuve. Ainsi l’article 20 du Code de commerce 
prévoit que « la comptabilité régulièrement tenue 
peut être admise par le juge pour faire preuve 
entre commerçants pour faits de commerce » 69.

S’agissant des obligations du vendeur, celles-ci 
sont identiques à celles prévues dans le Code civil. 
Le vendeur est tenu à une obligation d’information 
et à obligation de délivrance des biens vendus. Il 
doit par ailleurs garantir son acheteur l’éviction et 
les vices cachés 70.

En cas de défaut de délivrance, les usages 
commerciaux s’écartent toutefois des sanctions 
prévues par les articles 1610 et 1611 du Code civil. 
Deux sanctions spécifiques sont en effet apparues. 
Premièrement, la réfaction qui consiste en une 
diminution du prix de vente et vise à sanctionner 
les manquements légers : les marchandises 
fournies sont inférieures, en quantité ou en qualité, 
à ce qui était prévu au contrat 71. Deuxièmement 
l’acheteur a la faculté, lorsque le manquement est 
grave, de se fournir les mêmes marchandises, aux 
frais du vendeur et sans autorisation préalable des 
tribunaux, auprès d’un autre vendeur 72.

L’acheteur, quant à lui, est tenu à deux obligations 
principales : l’obligation de prendre possession 
des marchandises livrées et l’obligation de payer 
le prix 73.

La plupart du temps, les ventes commerciales sont 
régies par des conditions contractuelles de vente 
insérées dans des conditions générales ou dans 
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un contrat standardisé auquel la convention de 
vente fait référence. Pour pouvoir entrer dans le 
champ contractuel, ces conditions doivent, d’une 
part, avoir été portées à la connaissance de l’autre 
partie, ou à tout le moins qu’elle ait pu en prendre 
connaissance et, d’autre part, elles doivent avoir 
fait l’objet d’une acceptation, éventuellement tacite 
74.

Les intermédiaires commerciaux

La plupart des ventes commerciales se concluent 
par l’intermédiaire de différentes personnes 
qui ont pour activité de promouvoir les produits 
du vendeur et d’aider à la conclusion des 
contrats commerciaux. Le contrat conclu entre 
l’intermédiaire commercial et le producteur des 
produits à vendre prend le plus souvent la forme 
d’un contrat de distribution 75.

Le législateur a mis en place un régime tout à fait 
spécifique pour certaines catégories de contrats 
commerciaux afin de protéger l’intermédiaire dans 
ses relations avec son « mandant » et préciser le 
rôle joué par l’intermédiaire à l’égard de l’acheteur 
76.

Les principaux intermédiaires commerciaux en 
droit belge sont le courtier, le commissionnaire, 
l’agent commercial, le concessionnaire, ainsi 
que le franchisé, bien que ce dernier ne soit pas 
expressément nommé par le législateur.

En droit commercial, le courtier se définit comme 
un intermédiaire indépendant, qui en vertu d’un 
contrat de courtage, est chargé à titre professionnel 
de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes 
en vue de leur permettre de conclure entre elles 
une opération juridique à laquelle il n’est pas lui-
même partie 77. La mission essentielle du courtier 
est donc la mise en contact de deux ou plusieurs 
personnes qui ont, au préalable, défini quelle était 
la finalité de la rencontre 78.

Le « commissionnaire » est celui qui s’engage, 
moyennant rémunération à accomplir, en son nom 
propre mais pour le compte d’une autre personne, 
« le commettant », une ou plusieurs opérations 
juridiques intéressant la circulation des biens ou de 
nature commerciale 79. Comme son nom l’indique, 
le commissionnaire touche une commission sur 
les affaires conclues par son intervention 80.

A contrario, l’agent commercial est chargé de 
façon permanente, et moyennant rémunération, 
par l’autre partie, le commettant, sans être soumis 
à l’autorité de ce dernier, de la négociation et 
éventuellement de la conclusion d’affaires au nom 
et pour compte du commettant 81.

Le caractère permanent de la mission distingue 
l’agent commercial du courtier dont les activités 
sont davantage occasionnelles et plutôt fortuites.

L’absence d’autorité permet également de 
distinguer l’agent commercial du représentant de 
commerce dès lors que ce dernier est présumé 
de manière réfragable être dans un lien de 
subordination vis-à-vis de celui qui l’emploie 82.

Le concessionnaire, quant à lui, est un commerçant 
indépendant qui se voit reconnaître le droit de 
commercialiser en son nom et pour son propre 
compte les produits fabriqués ou distribués par 
le concédant 83. En pratique, le concessionnaire 
achète les produits au concédant puis les revend 
à un tiers acquéreur. Le contrat de vente est 
conclu directement entre l’acheteur final et le 
concessionnaire et c’est ce dernier qui assume les 
risques liés à la distribution des marchandises 84.

Le contrat de franchise est défini par le Code 
européen de déontologie de la franchise, comme 
un système de commercialisation de produits 
et/ou de services et/ou de technologies, basé 
sur une collaboration étroite et continue entre 
des entreprises juridiquement et financièrement 
distinctes et indépendantes, que sont le 
franchiseur et ses franchisés ; et dans lequel le 
franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et 
impose l’obligation d’exploiter une entreprise en 
conformité avec le concept du franchiseur. Le 
droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, 
en échange d’une contribution financière directe 
ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque 
de produits et/ou de services, le savoir-faire, et 
autres droits de propriété intellectuelle, soutenu 
par l’apport continu d’assistance commerciale et/
ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un 
contrat de franchise écrit, conclu entre les parties 
à cet effet 85.
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