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Les législations protectrices ne concernent pas que les consommateurs. Le présent

numéro présente en effet deux initiatives législatives de protection d'intérêts

professionnels. La proposition de règlement sur les données ("data act") récemment

déposée par la Commission européenne vise en effet à réguler toutes les données

commerciales et industrielles. Notre législateur national a, pour sa part, récemment

adopté une loi modifiant le livre X du Code de droit économique pour protéger les

agents commerciaux contre les pratiques de certains commettants mettant

unilatéralement certains frais à leur charge.

Yannick Ninane

Rédacteur en chef 

Droit des données 

Après le « Data Governance Act », la Commission
européenne propose le « Data Act »

La Commission européenne a présenté, le 23 février 2022 une nouvelle proposition

de Règlement sur les données (« Data Act »). Ce document constitue une seconde

étape dans la stratégie européenne annoncée en février 2020 visant à instaurer un

marché unique de données, la première ayant consisté dans la proposition d’un

règlement sur la gouvernance des données (« Data Governance Act »).

http://xp748.mjt.lu/nl2/xp748/1o32.html?m=AMIAAMeqNJoAAAAHHWQAAFGIB4sAAAAAHK8AACPGABAEfwBijeLXIsOapbJ9TF2402lyZGPI6wAPv7M&b=4d9a652f&e=16f63ec6&x=9Q3_KBKCK3FJ_1g8hMD4GObK_9DZkIfKjFgG8LjvRkI


Il ne s’agit plus ici de réguler uniquement les données à caractère personnel,

appréhendées par le fameux RGPD3, mais bien de viser toutes les données

commerciales et industrielles au sens large, qu’elles soient personnelles ou non. Le

terme « données » y est en effet défini comme « toute représentation numérique

d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou

informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou

audiovisuels » (article 2) (...) Lire l'article complet
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Consulter la décision

Brève

La rémunération de l’agent commercial à l’abri de
modifications unilatérales par le commettant

Une loi du 16 février 2022 vient renforcer la protection de l’agent commercial,

considéré par le législateur comme « partie faible » au contrat, en vue de le

prémunir contre les abus du commettant.

L’article XX.13 du Code de droit économique est ainsi réécrit, afin d’étendre, mutatis

mutandis, les règles en vigueur en cas de modification unilatérale des commissions,

à l’augmentation unilatérale des frais ou leur imposition par le commettant. Une

telle modification constitue désormais également un acte équipollent à rupture du

contrat d’agence commercial (...) Lire l'article complet

Gabriela de Pierpont

Chargée d'enseignement à l'Université Saint-Louis - Bruxelles  

Maître de conférences à l'Université catholique de Louvain  

Consulter la loi 

https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/05/Les-Pages-2022-123.01.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/05/COM2022-68-final-Data-Act-122.01.pdf
https://cepri.be/wp-content/uploads/2022/05/Les-Pages-2022-123.02.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/02/16/2022040318/justel

