
 

Statuts  

 

Arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, modifié par les 
arrêtés royaux des 2 juillet 1964, 27 mars 1969, 30 novembre 1973, 18 juillet 1983, 6 avril 
1984, 28 juin 1985, 9 décembre 1992 et 23 janvier 1997. 

(Texte coordonné) 

BAUDOUIN, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu l'article 29 de la Constitution ; 

Considérant qu'il importe d'informer et de conseiller le consommateur de la manière la plus 
complète et la plus objective possible sur les services et les produits du marché afin d'assurer une 
meilleure protection de ses intérêts ; 

Considérant qu'il convient de stimuler, de coordonner et d'harmoniser les diverses actions 
entreprises en faveur du consommateur afin de leur donner une plus grande efficacité ; 

Considérant qu'il y a lieu pour le gouvernement d'être éclairé sur l'opinion des consommateurs au 
sujet des questions qui les concernent en tant qu'agents actifs de l'économie ; 

Considérant que pour atteindre ces objectifs, il s'avère indispensable de créer un conseil consultatif 
composé des personnalités les plus versées en la matière ; 

Vu l'avis du Conseil d'Etat ; 

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 1964 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, 

 

Nous avons arrêté et arrêtons : 



Article 1er. Il est institué auprès du Ministère des Affaires économiques et de l'Energie un 
organisme consultatif dénommé Conseil de la Consommation. 

Art. 2. Le Conseil de la Consommation a pour mission : 

1. de remettre soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a les Affaires économiques 
dans ses attributions, des Exécutifs ou des Corps constitués : 

- des avis exprimant les différents points de vue exposés en son sein sur les questions intéressant 
la consommation des produits et l'utilisation des services et sur les problèmes présentant de 
l'importance pour les consommateurs ; 

- des propositions sur les actions entreprises ou à entreprendre en faveur des consommateurs ; 

2. de permettre l'échange de vues et la concertation entre les représentants des organisations 
de consommateurs et les représentants des organisations de la production, de la distribution, de 
l'agriculture et des classes moyennes pour tout ce qui a trait aux problèmes de consommation ; 

3. de rechercher et de rassembler une documentation sur les problèmes relatifs à la 
consommation en général, suivre et encourager les travaux de recherche y afférents ainsi que 
coordonner et harmoniser les actions d'information entreprises en faveur des consommateurs.  

Art. 3. § 1. Le Conseil est composé comme suit : 

» - un président ; 

» - deux vice-présidents ; 

» - treize membres représentant les organisations de consommateurs ; 

» - huit membres représentant les organisations de la production ; 

» - deux membres représentant les organisations de la distribution ; 

» - un membre représentant les organisations de l'agriculture ; 

» - deux membres représentant les organisations des classes moyennes. 

§ 2. Pour les catégories de membres énumérés au § 1er, à l'exception des membres experts 
permanents, le Conseil compte autant de membres suppléants que de membres effectifs. 

§ 3. Le président est nommé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. 

§ 4. Les vice-présidents sont nommés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses 
attributions parmi les membres du Conseil, sur proposition respective des membres représentant 
les organisations de consommateurs et des membres représentant les organisations de la 
production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes. 

§ 5. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre qui a les Affaires 
économiques dans ses attributions parmi les candidats présentés par les organisations de 
consommateurs et les organisations représentatives de la production, de la distribution, de 
l'agriculture et de classes moyennes. 

§ 6. La durée du mandat est de quatre ans. Celui-ci est renouvelable. 

Au cas où le président, un vice-président ou un membre cesse définitivement ses fonctions avant 
l'expiration de son mandat, le nouveau titulaire achève le mandat de la personne qu'il remplace. 

Art. 4. Le Conseil peut inviter des experts à assister à ses réunions. Le Ministre qui a les Affaires 
économiques dans ses attributions peut y assister ou s'y faire représenter. 



Les séances ne sont pas publiques. 

Art. 5. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions désigne parmi les agents de 
son Département le secrétaire ainsi que les agents appelés à faire partie du secrétariat. 

Art. 6. Le Conseil peut constituer en son sein un bureau, dont les vice-présidents font partie d'office, 
et des sous-commissions. 

Il élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a les Affaires 
économiques dans ses attributions. 

Art. 7. Le Conseil établit un rapport annuel sur ses activités et le remet au Ministre qui a les Affaires 
économiques dans ses attributions. 

Art. 8. Les dépenses résultant de la mission du Conseil et les frais de fonctionnement sont à charge 
du budget du Ministère des Affaires économiques. 

Art. 9. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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