
 
 

CONSEIL DE LA CONSOMMATION  
 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR  
 
 
 
Vu l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, modifié par les 
A.R. des 2 juillet 1964, 27 mars 1969, 30 novembre 1973, 5 novembre 1976, 9 juillet 1980, 18 
juillet 1983, 6 avril 1984, 28 juin 1985, 9 décembre 1992 et 23 janvier 1997; 
 
Le Conseil de la Consommation a fixé comme suit son règlement d'ordre intérieur: 
 
 
 

Chapitre 1er 
 

Du Conseil de la Consommation 
 
 
 
Art. 1er. 
 
Le Conseil de la Consommation se réunit sur convocation de son président ou du vice-président 
qui le remplace.  Les convocations sont expédiées, au plus tard, 1O jours avant la réunion, sauf 
urgence. 
 
Le Conseil doit être aussi convoqué si le Ministre des Affaires économiques ou cinq membres 
effectifs du Conseil en formulent la demande; il doit alors être réuni endéans la quinzaine de 
celle-ci. 
 
Dans tous les cas, l'ordre du jour indiquera les objets mis en discussion et les délibérations ne 
pourront porter que sur ceux-ci. 
 
 
Art.2. 
 
Les membres suppléants sont également convoqués et siègent aux réunions du Conseil. 
 
 
Art.3. 
 
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins dix membres, non compris le 
président, expriment leur voix. Si aussi bien le membre effectif que le membre suppléant sont 
empêchés d’assister à la réunion, le membre effectif  peut  se faire représenter par un autre 
membre du Conseil via une procuration.  Un membre présent ne peut être porteur que d’une 
seule procuration. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil délibère valablement après une 
deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. 
 



 
 

 
Chapitre II 

 
Du Bureau du Conseil de la Consommation 

 
 
 
Art.4. 
 
Le Bureau est composé du président du Conseil, des vice-présidents et de dix assesseurs. 
 
Les membres du Bureau, autres que le président et les vice-présidents doivent être présentés par 
cinq membres effectifs; ils sont élus à la majorité simple des membres présents ayant voix 
délibérative. 
 
 
Art.5. 
 
Le Bureau prépare les affaires à soumettre au Conseil; il établit l'ordre du jour des séances du 
Conseil; il veille à l'exécution des tâches confiées aux commissions et à l'exécution des 
décisions prises. 
 
Il fixe les dates ultimes auxquelles rapports et avis doivent être soumis à l'assemblée plénière. 
 
Toute proposition de rendre un avis ne peut être rejetée qu'à une majorité qualifiée des 2/3. 
 
 
Art.6. 
 
En cas d'empêchement du président du Conseil, les vice-présidents convoquent et président, à 
tour de rôle, les réunions du Bureau et du Conseil. 
 
 
Art.7. 
 
Le Bureau, sous réserve d'approbation ultérieure par le Conseil, peut créer des commissions. 
 
Article 7bis 
 
En cas d’urgence motivée, le Bureau peut décider à l’unanimité d’adopter des avis et 
propositions sous réserve de ratification ultérieure par le Conseil. 
 
Dans ce cas, le Bureau peut également décider à l’unanimité qu’il soit procédé à la ratification 
définitive par un vote à distance des membres du Conseil.  
 

• A défaut d’amendements dans un délai de 5 jours ouvrables (1) (2) à dater du lendemain 
de l’envoi de l’avis du Bureau aux membres par e-mail, celui-ci est considéré comme 
ratifié formellement par le Conseil. 



 
• En cas d’amendement proposé par un membre du Conseil dans le délai précité,  le 

Président du Conseil décide : 
 

o soit de recourir à un nouveau vote à distance sur le projet amendé, lequel sera 
considéré comme ratifié par le Conseil à défaut d’amendements dans un  délai 
de 5 jours ouvrables (1)(2) à dater du lendemain de l’envoi aux membres du 
texte amendé ; 

o soit de soumettre le projet amendé au Bureau ; 
o soit de renvoyer le dossier à la Commission compétente.  

 
La procédure d’urgence ne peut être utilisée par le Bureau que si au moins trois membres 
représentant les organisations de consommateurs et trois membres représentant les organisations 
professionnelles sont présents ou représentés par un mandataire membre du Bureau porteur 
d’une procuration spécifique à la décision à prendre dans le cadre de la procédure d’urgence. 
Un membre du Bureau ne peut être porteur que d’une procuration. 
 
Article 7ter 
 
Lorsqu’ils estiment que des projets de réglementation soumis à l’avis du Conseil se limitent à 
une transposition fidèle  de  directives d’harmonisation européenne à caractère technique, le 
Président de la Commission compétente peuvent en cas d’urgence faire directement voter le 
projet d’avis à distance auprès des membres du Conseil : 

•  A défaut d’amendements dans un délai de 5 jours ouvrables (1) (2) à dater du 
lendemain de l’envoi du projet d’avis aux membres, celui-ci est considéré comme ratifié 
formellement par le Conseil.  

• En cas d’amendement proposé par un membre du Conseil dans le délai précité,  le 
Président de la Commission compétente  et les rapporteurs décident: 

o soit de recourir à un nouveau vote à distance sur le projet amendé, lequel sera 
considéré comme ratifié par le Conseil à défaut d’amendements dans un  délai 
de 5 jours ouvrables (1)(2) à dater du lendemain de l’envoi aux membres du 
texte amendé ; 

o soit de soumettre le projet amendé au Bureau ; 
o soit de renvoyer le dossier à la Commission compétente.  

 
  
Article 7quater 
 
En cas d’urgence motivée, le Bureau peut prendre des décisions au moyen d’un vote à 
distance.  
La proposition de décision est transmise, dans les deux langues, par le Président par e-mail 
aux membres du Bureau. La proposition est acceptée si: 
- les deux vice-présidents, deux membres représentant les organisations de consommateurs et 
deux membres représentant les organisations professionnelles marquent explicitement leur 
accord avec la proposition dans le délai imparti par le Président et  
- si deux membres représentant les organisations de consommateurs ou deux membres 
représentant les organisations professionnelles ne s’opposent pas à la proposition. 
 
Si la proposition n’est pas acceptée au moyen de la procédure électronique, elle pourra encore 
uniquement être acceptée par le Bureau, avec des amendements ou non, après une réunion 



physique du Bureau. 
 
Chacun des deux vice-présidents, ainsi que deux membres représentant les organisations de 
consommateurs ou les organisations professionnelles peuvent exiger la réunion physique du 
Bureau. Le Président fixe dans ce cas la date de cette réunion en concertation avec les vice-
présidents. 
  
 Chapitre III 
 
 

Des commissions 
 
 
 
Art.8. 
 
Le Conseil peut créer, pour un temps déterminé, des commissions chargées d'étudier des 
questions techniques ou des problèmes particuliers.  Ces commissions sont présidées par le 
président, les vice-présidents ou à défaut, par une personne désignée par le Bureau.  Elles 
comportent trois membres au minimum. 
 
Elles peuvent inviter des experts extérieurs désignés, sur leur proposition, par le Bureau. 
 
Les travaux des commissions sont présentés au Conseil, à l'échéance fixée, par les rapporteurs 
qu'elles désignent. 
 
 
 

Chapitre IV 
 

Des dispositions générales 
 
 
 
Art.9. 
 
Le vote se fait à main levée, par appel nominal ou au moyen de bulletins nominatifs.  Il a lieu au 
scrutin secret lorsqu'il s'agit de nominations. 
 
Lorsque le vote porte sur des questions de procédure ou d'organisation, le Président vote en 
dernier lieu et sa voix est prépondérante en cas de parité de voix. 
 
En ce qui concerne les avis et propositions, il est procédé à une consultation individuelle des 
membres. 
 
L'avis du Conseil, s'il n'est pas unanime, exprime les points de vue divergents. 
 
 
Art.10. 
 



Tous les documents émanant du Conseil, à l'exception des documents de travail, sont rédigés en 
Français et en Néerlandais. 
 
 
Art.11. 
 
Celui qui préside, ouvre et clôture les séances.  Il dirige les débats, veille au maintien de l'ordre 
et au respect des prescriptions de l'arrêté royal organique et du règlement d'ordre intérieur. 
 
 
Art.12. 
 
Le président du Conseil transmet au Ministre des Affaires économiques les rapports exprimant 
les avis et les propositions du Conseil ainsi que le rapport annuel d'activité.  Il représente le 
Conseil à l'égard des autorités et des tiers et signe la correspondance qui engage le Conseil.  Le 
secrétaire signe la correspondance courante. 
 
 
Art.13. 
 
Le Conseil peut décider la publication de ses avis, rapports et propositions. 
 
 
Art.14. 
 
Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le jour de son approbation par le 
Ministre des Affaires économiques. 
 
 
 
(1) Ce délai est porté à 20 jours calendrier en juillet et août. 
(2)Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas des jours ouvrables. 
         

 


