07 Questions jointes de
- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs
et de la Mer du Nord sur "l'introduction du principe de l'action collective en droit belge"
(n° 18596)
- M. Peter Logghe au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et
de la Mer du Nord sur "le projet de loi en matière de 'class actions'" (n° 18627)
07 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten
en Noordzee over "het invoegen van het principe van de classaction in het Belgische recht"
(nr. 18596)
- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en
Noordzee over "het wetsontwerp inzake classactions" (nr. 18627)

07.01 Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, la presse rapporte que
vos services viennent de terminer la rédaction d'un avant-projet de loi prévoyant l'introduction
du principe de l'action collective en droit belge. Ce texte devrait être présenté assez
rapidement devant le Conseil des ministres.

L'action collective est un principe très répandu aux États-Unis, où elle donne lieu à certaines
dérives jusqu'à représenter un véritable marché du fait de l'importance des commissions
touchées par les avocats représentant les groupes de plaignants qui engagent ces actions. Pour
éviter ces dérives, votre avant-projet de loi interdit notamment le démarchage actif des
avocats auprès des consommateurs et prévoit une phase amiable obligatoire.

La FEB a toutefois émis des critiques envers quatre clauses contenues dans votre avant-projet.
Pour la FEB, elles seraient susceptibles de donner lieu au même type de dérives, à savoir:
- premièrement, l'inclusion des dommages corporels, très difficiles à évaluer étant donné qu'ils
peuvent évoluer et se révéler, à long terme, plus ou moins sévères que ce qui n'apparaît à
première vue;
- deuxièmement, l'habilitation des syndicats à introduire ces actions collectives. Selon la FEB,
il s'agit d'un "mélange des genres", étant donné que leur rôle est de défendre les travailleurs et
non les consommateurs.
- Troisièmement, l'introduction des plaintes devant la cour d'appel, ce qui exclut toute
possibilité de recours de la part de la partie défenderesse;

- enfin, la possibilité pour le juge de choisir le régime "opt-out", qui inclut dans le procès les
consommateurs qui n'y participent pas activement, alors que l'Union européenne recommande
l'usage du régime "opt-in".

Monsieur le ministre, quelle est votre réponse à ces quatre critiques?

Quel est le calendrier prévu pour ce projet de loi?
Quand pensez-vous pouvoir en présenter une version définitive à notre commission de
l'Économie?

Prévoyez-vous des consultations du monde juridique et économique avant de déterminer les
modalités exactes que prendront ces actions collectives?

07.02 Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, classactions zijn
inderdaad al een paar keer het voorwerp geweest van vragen in deze commissie. U bent nu
zelf bezig met de reglementering om een en ander mogelijk te maken.

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat alle Europese landen zelf een wettelijke
regeling moeten uitwerken, dus dat er geen Europese regeling komt. De lidstaten moeten zich
in elk geval uitspreken omtrent de opt-in- of de opt-outclausules en ze moeten alternatieve
procedures, zoals bemiddeling, voorstellen.

Mijnheer de minister, mijn vraag is waar België zich in dat debat situeert en welke opties u
kiest.

Eerst had ik graag een stand van zaken gekregen in verband met dat wetsontwerp. Wanneer
mogen wij dat verwachten? In een vorige commissievergadering meende ik begrepen te
hebben dat dit niet wordt ingebouwd in het nieuw Wetboek van economisch recht, tenzij u mij
nu van het tegendeel zult overtuigen.

Ten tweede, wenst u verder te gaan dan de minimumnormen die de Europese Commissie
behaald wil zien? Kiest u voor de ene of de andere optie? Is het beleid van plan om het
instappen in de class action afhankelijk te maken van de expliciete toestemming van het
slachtoffer of van diens familie?

Ten derde, hoe zit het met de gevraagde alternatieve oplossingen, zoals procedures tot
bemiddeling? Maakt u daarvoor ruimte? Zult u ook daarin verder gaan dan wat de Europese
Commissie vraagt?

07.03 Johan Vande Lanotte, ministre: Madame la présidente, chers collègues, le projet
instaurant une action en réparation collective a été approuvé par le Conseil des ministres il y a
quelques jours, une semaine précisément.

Nous avons essayé de trouver une procédure qui convient au consommateur en évitant tous
les problèmes qui ont eu lieu notamment aux États-Unis. Entre-temps, de nombreux pays
européens ont adopté cela, sans connaître les problèmes rencontrés aux États-Unis.

Le problème que ceux-ci connaissent est double: d'une part, leur droit pénal est beaucoup
moins étendu que le nôtre. Le dédommagement n'est en réalité pas un dédommagement mais
une punition; l'entreprise en cause est punie. Chez nous, il s'agit d'un dédommagement, qui ne
peut jamais dépasser le dommage causé.

D'autre part, aux États-Unis, l'accès est possible aux professionnels de l'action juridique,
notamment les avocats, ce qui n'est pas possible chez nous. Aux États-Unis, les avocats en
font un business en soi. Ici nous avons évité cela en en réduisant l'accès, notamment aux
associations de consommateurs qui possèdent une personnalité juridique.

Je dois également vous signaler que la critique que vous avez lue est antérieure à l'adoption du
projet; vous êtes donc un peu en retard.

07.04 Kattrin Jadin (MR): Ma question a été déposée, il y a presque un mois et demi,
monsieur le ministre.

07.05 Johan Vande Lanotte, ministre: Entre-temps, le problème a été résolu. Le projet sera
donc prêt, début septembre, pour pouvoir être discuté en commission à la rentrée.

Het wordt titel 2 van boek XVII. We werken eigenlijk verder op het Europese
gemeenschapsrecht. Het stemt daarmee overeen. Boek XVI zal gaan over de alternatieve

buitengerechtelijke geschillenregeling. Het ontwerp is nog niet door de Ministerraad
goedgekeurd. De omzetting van de ADR-richtlijn over de ombudsman moet nog worden
goedgekeurd en is gepland voor september. Het wetsontwerp is klaar. Het wordt begin
september in de IKW besproken.

Het gemakkelijkste ontwerp van de reeks is uiteindelijk het moeilijkste geworden. Het ging
over personen en dat is altijd wat lastiger. We discussiëren nu over de auteursrechten. Daarna
is het de beurt aan de ombudsdiensten.

07.06 Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup pour ces informations. Comme je le disais, il est
très important que nous, parlementaires, posions des questions, afin de voir que des solutions
peuvent être trouvées rapidement. Cela nous rappelle notre bonne fonction. J'entends bien
qu'il y aura encore quelques décisions à prendre au niveau du gouvernement. J'imagine que
nous pourrons alors attendre ce fameux projet de loi à partir de notre session d'ouverture, en
octobre.

07.07 Johan Vande Lanotte, ministre: En septembre!

07.08 Kattrin Jadin (MR): Ou en septembre. Pour moi, il n'y a pas de problème, on peut déjà
commencer à travailler en septembre également. J'espère que nous pourrons y travailler assez
rapidement, ce qui nous donnera l'occasion de formuler toutes nos remarques. Merci
beaucoup, monsieur le ministre.

07.09 Peter Logghe (VB): Mijnheer de minister, wordt het wetsontwerp dan nog
goedgekeurd voor de staatshervorming of erna?

07.10 Minister Johan Vande Lanotte: De regering heeft altijd gezegd dat ze het ontwerp wilt
laten goedkeuren voor het einde van het jaar.

07.11 Peter Logghe (VB): Voor het einde van het jaar.

07.12 Minister Johan Vande Lanotte: Met het merendeel van het Wetboek van economisch
recht zullen wij er niet ver af zijn.

07.13 Peter Logghe (VB): Ik ben vergeten wat het onderwerp juist was, maar tijdens een
debat in de commissie vorige week stelde u dat er nog een aantal zaken moeten worden
uitgeklaard wat de toepassing van de classactions betreft. Ik kijk in elk geval uit naar de
nieuwe boeken van economisch recht. Ik hoop dat zij nog voor het einde van het jaar in het
Parlement zullen worden besproken en dat u alles wat nog niet geregeld was, nog kunt
regelen. Wij zijn benieuwd naar de toepassing ervan.

07.14 Minister Johan Vande Lanotte: Wij zullen dat in oktober wel eens moeten bekijken,
want er gaat heel veel werk zijn.

De voorzitter: Na het feest van de dynastie.

07.15 Minister Johan Vande Lanotte: Er zal het boek over de auteursrechten zijn, het boek
over de ombudsman… De staatshervorming komt hier niet.

07.16 Peter Logghe (VB): Dat weet ik.

07.17 Minister Johan Vande Lanotte: Er is ook een pakket over de handelspraktijken.

07.18 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Zullen wij anders hier over de staatshervorming spreken?

07.19 Minister Johan Vande Lanotte: Er zullen drie à vier grote pakketten zijn, dus we zullen
dat moeten bekijken.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

