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Annexe – OBLIGATIONS D'INFORMATION  
LÉGISLATION APPLICABLE

 
 

Livre I « Définitions » du Code de droit économique1 (CDE) 

Art. I.1, 1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses 

associations; [...] 

Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises » CDE   

Art. III. 49. § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé sont tenues 

de se faire inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises, respectivement en qualité d'entreprise commerciale, artisanale et non commerciale 

de droit privé, auprès du guichet d'entreprises de leur choix.  

Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la création d'une nouvelle unité 

d'établissement.  

§ 2. L'inscription, à la Banque Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale vaut, sauf preuve contraire, 

présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la nature de l'inscription.  

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être 

enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte.  

§ 4. […] 

 

Art. III. 51. § 1er. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé 

qui ont l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de 

leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière pour les entreprises commerciales, 

artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique.  

Lorsque l'exercice d'une nouvelle activité résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite 

de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au paragraphe 1er, faire procéder à la modification dans un délai d'un mois à partir de la 

cession ou de l'acceptation de la succession.  

§ 2. Dans un délai d'un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de 

droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription 

fixées par le Roi conformément à l'article III.53 ne correspond plus à la situation réelle. 

 

Art. III. 52. En cas de cessation des activités ou de fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise commerciale, artisanale ou non 

commerciale de droit privé, ou ses ayants droit demande la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la cessation des 

activités.  

Lorsque la cessation, visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite 

de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la cession ou de l'acceptation de la succession. 

 

Art. III.74, § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des 

manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :  

[… ] 
2° sa forme juridique; 

[… ] 
4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de 

communiquer directement et efficacement avec lui;  

[… ] 
6° son siège social; 

7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 

17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les 

coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;  

8° en ce qui concerne les professions réglementées : 

a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite; 

b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; 
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9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions 

générales et ces dispositions pourront être consultées; 

10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction 

compétente; 

[… ] 
14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture 

géographique. 

§ 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer 

des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les 

mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.  

 

Art. III.75. A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 :  

1° sont communiquées au client; ou 

2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat; ou 

3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l'entreprise; ou 

4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités. 

 

Art. III.76. A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes : 

[… ] 
2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès; 

[… ] 
4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie 

électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles; 

5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations 

visées à l'article III.74, 9°. 

 

Art. III.77. Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en 

temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit. 

 

Art. III.78. Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations 

fournies. 

Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur» CDE 

Art. VI.2. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à 

l'article VI.66, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne 

ressortent pas du contexte: 

  1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné; 

  2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de 

téléphone; 

  3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le 

prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais 

supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la 

mention que ces frais peuvent être exigibles; 

  4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer le produit et les modalités 

prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations; 

  5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties 

commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes; 

  6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation 

du contrat; 

  7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré 

par le consommateur ou raisonnablement prévisible; 

  8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; 

  9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont l'entreprise a 

ou devrait raisonnablement avoir connaissance.] 

 10° le cas échéant, le fait que lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de     

5 cents [conformément aux articles VI.7/1 et VI.7/2] 
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Livre XII « Droit de l’économie électronique » CDE 

 

Art. XII.6. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, tout prestataire d'un service de la société de 

l'information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux 

informations suivantes :  

1° son nom ou sa dénomination sociale ;  

2° l'adresse géographique où le prestataire est établi ;  

3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et 

efficacement avec lui ;  

4° le cas échéant, le numéro d'entreprise ;  

5° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente ;  

6° en ce qui concerne les professions réglementées :  

a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit,  

b) le titre professionnel et l'état dans lequel il a été octroyé,  

c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès ;  

7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'identification visé à l'article 50 du Code de la 

taxe sur la valeur ajoutée ;  

8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés 

par voie électronique.  

§ 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'indication des prix, lorsque les services de la société de l'information 

mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont 

inclus 

 

Livre XV « Application de la loi » CDE  

Art. XV.2, § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le 

ministre2 sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences 

définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à 

l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution. 

§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. 

Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre 

recommandée ou lui est remise en mains propres. [...] 

 

Art. XV.3. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des 

compétences suivantes : 

1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits 

ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux 

dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des 

locaux habités. [...]; 
2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils 
estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées;  
[...] 

5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits visés à la disposition 1°, tous renseignements, 

documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs 

tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé. 

Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire 

soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un 

accusé de réception; 
[...] 
 

Art. XV.31. § 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou qu'il peut donner lieu à une action en 

cessation, les agents visés à l'article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte. 

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, [...]  

L'avertissement mentionne : [...] 

 

Art. XV.61. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 peuvent proposer une somme, dont 

le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. 

                     
2 Arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, MB 

5 mai 2014. 
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Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l'objet de la 

proposition et de s'en faire remettre une copie. 

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.3 
[...] 
 
Art. XV.70. Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6.  
[...] 
La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 euros.   
La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 26 à 25 .000 euros. 
[...] 
 
Art. XV.77. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui :  

 [...]  
 7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81. 
 [...]  
 
 Art. XV.119. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9 et XII.12 
 
 Art. 125. § 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, enfreignent les articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier 
alinéa, et XVI.27, § 2. 

                     
3 Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et de ses 

arrêtés d'exécution, MB 29 avril 2014. 
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