
 

Règlement d’ordre intérieur 

 

I. Convocation – Délibération 

Tenue des séances de la commission 

Article 1 – La Commission des clauses abusives, ci-après la Commission, se réunit à l'initiative du 
président ou du vice-président qui le remplace. 

La Commission doit être convoquée si le Ministre ayant les affaires économiques dans ses 
attributions ou deux membres effectifs de la Commission en formulent la demande. 

Art. 2. – Le secrétariat envoie les convocations au plus tard dix jours avant la séance sauf urgence 
dont l'appréciation est laissée au président. 

Les convocations sont adressées aux membres effectifs de la Commission. Elles sont également 
adressées aux membres suppléants en copie à titre d'information. 

La convocation mentionne les divers points de l'ordre du jour. Les délibérations ne pourront porter 
que sur ces points, sauf le cas d'urgence. 

Figurent d'office à l'ordre du jour les demandes d'avis qui n'ont pas été jugées irrecevables par le 
Bureau ou par son délégué. 

Art. 3. – La Commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre membres dont deux 
de chaque catégorie ayant voix délibérative, non compris le président et le vice-président, sont 
présents. 

Si tel n'est pas le cas, le président peut fixer une nouvelle séance sans tenir compte du délai fixé à 
l'article 2. 

Lors de cette nouvelle séance, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre des 
membres présents. 

Art. 4. – Chaque membre effectif de la Commission peut se faire remplacer par un membre 
suppléant de la catégorie qu'il représente. Ce membre suppléant a droit de vote, si le membre 
effectif qu'il remplace a le droit de vote. 

Un membre suppléant ne peut, en aucun cas, remplacer à la même réunion plusieurs membres 
effectifs. 

Tout membre effectif peut se faire assister d'un membre suppléant qui n'aura dans ce cas pas droit 
de vote. 

Art. 5. – Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les 
pouvoirs nécessaires à cet effet. 

Les séances sont présidées en cas d'empêchement du président par le vice-président. 

Art. 6. – Le vote se fait à mainlevée ou au moyen de bulletins nominatifs. 



Le président et le vice-président ont le droit de vote. La voix du président est prépondérante en cas 
de parité des voix. 

Les membres experts permanents n'ont pas le droit de vote. 

Les délibérations s'effectuent à la majorité simple des voix. 

Art. 7. – La Commission peut, sur proposition du président, reporter la discussion de certains points 
de l'ordre du jour. 

 

II. Le Bureau 

Art. 8. – La Commission constitue en son sein un Bureau dont le président de la Commission 
assume la présidence. 

Le Bureau, outre le président, se compose du vice-président et de six membres. 

Ces membres sont chacun choisis par deux au sein d'une des trois catégories de membres effectifs 
visées à l'article 2 § 1 de l'Arrêté Royal du 26 novembre 1993 portant création de la Commission 
des clauses abusives, par les membres de la catégorie concernée. 

Le mandat de membre du Bureau prend fin en même temps que celui de membre de la 
Commission. 

Tout membre du Bureau peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un autre membre 
effectif ou suppléant de sa catégorie, en avertissant le président. 

En cas d'empêchement du président de la Commission, le vice-président convoque les réunions du 
Bureau de la Commission. 

Art. 9. – Le Bureau prépare les dossiers à soumettre à la Commission. Il établit l'ordre du jour des 
séances de la Commission et les dates de réunion de la Commission. Le Bureau peut valablement 
se réunir si le président ou le vice-président, ainsi que trois de ses membres au moins, sont 
présents. 

Le Bureau statue sur la recevabilité d'une demande d'avis à la majorité des deux tiers. Si cette 
majorité n'est pas atteinte, la demande d'avis est mise d'office à l'ordre du jour de la Commission, 
qui en décide conformément à l'article 6.  

Le Bureau peut déléguer cette compétence en tout ou en partie au président ou au vice-président 
de la Commission. 

Le Bureau veille à l'exécution des décisions prises. Il fixe les dates ultimes auxquelles rapports et 
avis doivent être soumis à la Commission. Il exerce les autres pouvoirs qui lui seraient 
éventuellement confiés par la Commission. 

Le Bureau, sous réserve d'approbation ultérieure par la Commission, peut créer des groupes de 
travail. 

III. Groupes de travail 

Art. 10. – La Commission peut créer des groupes de travail chargés d'étudier des questions 
déterminées. 



Ces groupes de travail sont présidés par le président, le vice-président ou à défaut par une 
personne désignée par le Bureau. Ils désignent en leur sein un ou plusieurs rapporteurs. 

Les travaux des groupes de travail sont présentés à la Commission à l'échéance fixée par les 
rapporteurs et par le Bureau. 

 

IV. Dispositions générales 

Art. 11. – Les positions unanimes ou éventuellement divergentes de la Commission sont formulées 
dans les avis et propositions émis par la Commission. 

S'il n'y a pas unanimité, il est procédé au vote sur les différentes positions. Chaque position donne 
lieu à un vote distinct. Les noms des membres qui souscrivent à une position figurent dans l'avis. 

L'avis ou la proposition exprime les points de vue divergents. 

Il contient également le point de vue des experts permanents. 

Art. 12. – Les membres de la Commission et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux 
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs fonctions, sauf accord de lever la confidentialité à l'unanimité des 
voix de la Commission. 

Art. 13. – Le président de la Commission transmet les avis et propositions de la Commission au 
Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, au Ministre ayant les Classes 
Moyennes dans ses attributions, au Conseil de la Consommation et au(x) demandeur(s) d'avis. 

Il transmet le rapport annuel d'activité au Ministre ayant les affaires économiques dans ses 
attributions ainsi qu'au Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions. 

Art. 14. – La Commission peut décider la publication de ses avis, rapports et propositions. 

Lorsque l'avis concerne des clauses d'une entreprise particulière, la décision de publication doit être 
prise à l'unanimité. 

Art. 15. – Le président de la Commission représente la Commission à l'égard des autorités et des 
tiers et signe la correspondance qui engage la Commission. Le secrétariat signe la correspondance 
courante. 

Art. 16. – Les rapports de la Commission ainsi que les ordres du jour et les procès-verbaux des 
réunions sont rédigés en français et en néerlandais. 

Art. 17. – Le présent règlement d'ordre intérieur sera en vigueur après approbation par le Bureau 
du Conseil de la Consommation, le jour de son approbation par le Ministre ayant les affaires 
économiques dans ses attributions. 
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