
Règlement intérieur de la Commission des clauses abusives 

NOR : ECOC0500333X 

    Vu le livre Ier, titre III, chapitres II III à V de la partie législative du code de la consommation ;
 

    Vu le livre Ier, titre III, chapitre II de la partie réglementaire du code de la consommation,
 

Article 1er 

    Les affaires dont la commission est saisie sont enregistrées et reçoivent un numéro de classement 
par ordre chronologique. 

    Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée sitôt après 
la séance au cours de laquelle la décision a été prise. 

Article 2 

    Le président réunit la commission sur convocation au moins une fois par mois. 

    Il arrête le calendrier et l'ordre du jour des séances. 

    L'ordre du jour est adressé avec la convocation aux membres de la commission et, le cas échéant, 
aux rapporteurs extérieurs intervenant ponctuellement aux séances. 

    Les documents contractuels analysés sont tenus à la disposition des membres de la commission. 

    Assistent aux réunions les membres titulaires. En cas d'impossibilité, un membre titulaire est 
remplacé par un suppléant. 

    Les membres suppléants peuvent assister aux réunions en même temps que les membres titulaires.

Article 3 

    Les membres de la commission peuvent se réunir de façon informelle pour examiner notamment 
les sollicitations reçues par la commission, le projet de rapport d'activité et pour proposer la 
programmation de ses travaux. 

Article 4 

    En cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les prérogatives dévolues à celui-ci. 

Article 5 

    Une feuille de présence est signée par les participants à chaque séance. 

    Si un membre titulaire n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives, sa 
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démission d'office est proposée par le président de la commission. 

Article 6 

    Les membres de la commission et les personnes qui sont amenées à assister aux réunions à 
quelque titre que ce soit sont tenus de garder le secret sur tous les votes, opinions émises et 
informations confidentielles. 

    Tout membre de la commission ne peut délibérer à l'occasion de l'établissement d'une 
recommandation ou d'un avis lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou qu'il représente ou a 
représenté une des parties intéressées. 

Article 7 

    La commission ne peut valablement siéger que si elle comprend au moins neuf membres habilités 
à voter en formation plénière et cinq membres en formation restreinte. 

    A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En 
cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Article 8 

    Lorsque conformément à l'article 2, alinéa 5, du présent règlement intérieur les membres 
suppléants assistent à une réunion en même temps que les membres qu'ils suppléent, seuls les 
membres titulaires participent au vote. 

    En l'absence d'un membre titulaire un membre suppléant appartenant à la même catégorie définie 
à l'article R. 132-3 du code de la consommation prend part au vote en ses lieu et place. 

Article 9 

    En matière d'avis, le président peut confier une affaire à une formation restreinte comprenant au 
moins un représentant de chaque catégorie (plus le président et/ou le vice-président). 

Article 10 

    Les avis de la commission sont motivés.
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