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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

L'article 1er, § 3, de la loi du 22 janvier 1945 sur la
réglementation économique et les prix prévoit que le
ministre de l'Économie peut conclure des contrats de
programme avec des entreprises individuelles ou
groupées comportant des engagements relatifs aux
prix pratiqués. Ces contrats sont conclus pour une
durée déterminée. Actuellement, seuls les membres de
la Fédération pétrolière belge ont adhéré à titre
individuel à pareil contrat-programme.

Artikel 1, § 3, van de wet van 22 januari 1945
betreffende de economische reglementering en de
prijzen stelt dat de minister van Economie programmaovereenkomsten kan afsluiten met individuele of
gegroepeerde ondernemingen die verbintenissen bevatten inzake de gebruikte prijzen. De overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde termijn.
Momenteel zijn enkel de leden van de Belgische
Petroleum Federatie individueel toegetreden tot dergelijke programmaovereenkomst.

La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions
diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005) a mis
en place un système permettant l'introduction d'un prix
unique, sans que tous les distributeurs de carburant
soient tenus d'y adhérer individuellement.

De wet van 27 december 2005 houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30 december
2005) bevat een regeling om de invoering van een
eenheidsprijs mogelijk te maken, zonder dat alle
brandstofverdelers individueel dienden toe te treden.

La finalité de l'article 35 de cette loi était d'habiliter
le ministre de l'Économie à conclure un contratprogramme avec une ou plusieurs associations professionnelles plutôt qu'avec des entreprises individuelles, de sorte que, si les associations professionnelles
concernées représentent ensemble au moins 60 % du
secteur, le contrat-programme devienne contraignant
pour l'ensemble du secteur.

Artikel 35 van die wet had tot doel de minister van
Economie te machtigen een programmaovereenkomst
te laten afsluiten met één of meer beroepsverenigingen
in plaats van individuele ondernemingen zodat, indien
die beroepsverenigingen samen representatief zijn
voor ten minste 60 % van de sector, de programmaovereenkomst voor de gehele sector bindend wordt.

C'est dans cette optique que l'article 35 a ajouté un
§ 4 à l'article 1er de la loi du 22 janvier 1945. La
spécification donnée à l'alinéa 2 de cet article, à savoir
« au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur »,
est toutefois insuffisante pour garantir la représentativité visée. Lors de l'examen du texte adopté par la
Chambre des représentants, le Sénat avait déjà relevé

Artikel 35 voegde aldus aan artikel 1 van de wet
van 22 januari 1945 een § 4 toe. De daarin in het
tweede lid opgenomen omschrijving, « ten minste
60 % van het aantal bedrijven in de sector », is echter
ontoereikend om de bedoelde representativiteit te
verzekeren. Bij de behandeling in de Senaat deed dit
interpretatieprobleem nopens de door de Kamer van
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ce problème d'interprétation : en commission des
Finances et des Affaires économiques, le ministre de
l'Économie avait déclaré clairement qu'il y avait lieu
d'interpréter ce critère en ce sens qu'il s'agit de « 60 %
de la part de marché du secteur pétrolier ». Et le
ministre d'ajouter : « Cela signifie concrètement que
lorsque le contrat de programme devra être signé, il
suffira d'avoir une ou deux signatures qui représenteront conjointement 60 % de la part de marché du
secteur pétrolier. »

volksvertegenwoordigers aangenomen tekst zich reeds
voor : in de commissie voor de Financiën en voor de
Economische Aangelegenheden legde de minister van
Economie een verklaring af waarin hij duidelijk stelde
dat het criterium dient gelezen te worden « als 60 %
van het marktaandeel van de aardoliesector ». Verder
voerde hij aan : « dat betekent concreet dat wanneer de
programmaovereenkomst zal moeten ondertekend
worden, het volstaat één of meerdere handtekeningen
te hebben die samen 60 % van het marktaandeel van
de petroleumsector vertegenwoordigen. »

La présente proposition de loi a pour but de lever
l'ambiguïté entourant le critère permettant de rendre
obligatoire un contrat-programme et de prévenir
d'éventuels futurs litiges.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel de onduidelijkheid
omtrent het criterium voor het bindend maken van
programmaovereenkomsten uit te klaren en eventuele
toekomstige betwistingen te vermijden.
Jean-Marie DEDECKER.
Luc WILLEMS.
Stephanie ANSEEUW.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

À l'article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la
réglementation économique et les prix, inséré par la loi
du 27 décembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par la
disposition suivante :

In artikel 1, § 4, van de wet van 22 januari 1945
betreffende de economische reglementering en de
prijzen, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005,
wordt het tweede lid vervangen als volgt :

« Si une ou plusieurs associations professionnelles
avec lesquelles un contrat programme est conclu sont
représentatives pour au moins 60 % du nombre
d'entreprises du secteur et pour au moins 60 % de la
part de marché, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier. »

« Indien één of meer beroepsverenigingen waarmee
een programmaovereenkomst wordt afgesloten representatief zijn voor ten minste 60 % van het aantal
bedrijven van de sector en 60 % van het marktaandeel
van de sector, dan wordt de programmaovereenkomst
bindend voor de hele sector. »

27 décembre 2005.

27 december 2005.

Jean-Marie DEDECKER.
Luc WILLEMS.
Stephanie ANSEEUW.
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