IEA - RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE
23 FEVRIER 2018
Le Président, Monsieur Jean-Pierre CLERENS souhaite la bienvenue à l’assemblée et s’exprime sur base du message
suivant :
« Répondre aux attentes légitimes des Membres, de sorte que chaque Expert trouve sa place au sein de l’Institut »
Après ce discours, le Président présente l’ordre du jour de la réunion et annonce le premier point.

1. Approbation du rapport de l’Assemblée générale extraordinaire du 16/06/2017
Le rapport de l’Assemblée générale du 16/06/2017 est approuvé à la l’unanimité des membres présents.

2. Présentation du rapport d’activités 2017
 Première période : du 1"' janvier 2017 au 24 février 2017







préparation de l'A.G.
contacts avec les Compagnies d 'Assurances
contacts avec la Société INFORMEX
exercice illégal de la profession
travaux de la Commission « Normes »
travaux du Comité Organisateur du Secteur « Expertise Automobile auprès de l’ lnstitut Royal des
Elites du Travail »

 Deuxième période: du 24 février 2017 au 16 juin 2017





analyse des décisions prises par l'A.G.
élaboration d’un nouveau budget
exercice illégal de la profession
préparation de l'A.G. Extraordinaire

 Troisième période : du 16 juin 2017 au 28 août 2017




conséquences de la démission de Monsieur Filip TIMMERMANS
rencontre avec la Compagnie d 'Assurance A.G. INSURANCE
élaboration du site

 Quatrième période : du 28 aout 2017 au 31 décembre 2017


état des lieux de la gestion quotidienne et du fonctionnement du Comité Exécutif



élaboration du site
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propositions de modifications de la Loi du 15 mai 2017 (rétro-planning)
législation GDPR (General Data Protection Regulation)
législation relative à l'insolvabilité des Professions Libérales
exercice illégal de la profession
conséquences de l'accroissement des plaintes
octroi éventuel de plaques d’immatriculation commerciales aux Experts
organisme OVAM (Pertes Totales Techniques)
Autorité Belge de la Concurrence
bilan financier 2017
budget 2018 et maîtrise des coûts

 Actualités Juridiques
COMMISSIONS DE DISCIPLINE



dossiers “classiques” relatifs au non-paiement de la cotisation
augmentation du nombre de dossiers relatifs à des infractions à la déontologie

PROCEDURES CONCERNANT L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION
2 JUGEMENTS IMPOSANTS DES ASTREINTES :



Condamnation d’un expert actif en Belgique, mais opérant à partir du Grand-Duché du
Luxembourg
Condamnation d’un expert qui avait demandé son omission mais continue à exercer la profession

NON-MEMBRES ACTIFS COMME EXPERT JUDICIAIRE
2 PROCEDURES ONT ETE ENGAGEES CONTRE DES EXPERTS, NON-MEMBRES IEA,
OPERANT COMME EXPERT JUDICIAIRE
TRIBUNAL: “Les experts judiciaires sont eux aussi soumis à la Loi du 15 mai 2007”
→ Pas de condamnation car entretemps les deux dossiers sont amiablement régularisés

TRAVAUX CONCERNANT MODIFICATIONS DE LA LOI DU 15 MAI 2007




nombreux échanges de vue avec l’Administration
Fin 2017, proposition finale d’un projet par l’Administration

→ Le 16/01/2018, communication par l’I.E.A. de ses remarques sur le texte
PAS DE MODIFICATION FONDAMENTALE MAIS PLUTÔT DES SOPHISTIFICATIONS
DE LA LOI
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élimination de dispositions pouvant donner lieu à des interprétations disparates
accroissement de l’efficacité du fonctionnement de l’IEA

→ travaux à finaliser
→ modifications entreront probablement en vigueur début 2019

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)





entre en vigueur le 25/05/2018
self-executing → entre automatiquement en vigueur dans les Etats Membres, sans
législation nationale complémentaire
pour certaines entreprises : désignation obligatoire d’un Data Protection Officer (DPO)
communication obligatoire des situations à risque à l’Autorité de Contrôle

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)


Initialement: désignation d’un DPO dans les entreprises avec plus de 250 employés



Actuellement: désignation obligatoire dans les entreprises dont l’activité consiste
essentiellement dans le traitement des données, qui nécessitent une observation régulière
et systématique sur une grande échelle des personnes concernées

ARRÊT COUR DE CASSATION DU 29/11/2007


Décision intervenue dans une affaire où un agent immobilier n’avait pas respecté l’affiliation
obligatoire auprès de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (Loi du 01/03/1976)
→ Le contrat de courtage a été déclaré nul car contraire à l’ordre public

3. Présentation des objectifs 2018



Interne : Gestion quotidienne et fonctionnement du CE



Membres : Qualité et quantité des post-formations



Externe : Contacts avec le monde des réparateurs, le monde du courtage et le
monde des consommateurs, dans l’esprit de la Table Ronde, préconisée par
Monsieur le Ministre Willy BORSUS
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4. Evolution du nombre de membres

Année

Personnes physiques

Stagiaires

Personnes morales

2014
2015
2016
2017

581
587
554
589

44
37
65
67

160
148
143
137

5. Présentation des comptes annuels

4

5

6

7

6. Rapport du Commissaire aux comptes
8
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7. Approbation des comptes annuels 2017
Par un vote, les comptes annuels sont approuvés à la majorité des membres présents.

8. Décharge aux membres du Conseil pour leur gestion.
L’Assemblée Générale donne décharge aux membres du Conseil.
Aucune remarque, ni abstention.

9. Présentation et approbation du budget 2018
Par un vote, le budget 2018 est approuvé à la majorité des membres présents.

10. Montant de la cotisation 2018 - Vote
Le Conseil, par la voix de son trésorier, soumet les cotisations suivantes pour l’année 2018 à l’Assemblée :
o
o
o

900,00€ pour les personnes physiques
350,00€ pour les personnes morales
250,00€ pour les stagiaires

Par un vote, les cotisations 2018 sont approuvées à la majorité des membres présents.
A.G. 2018-02-23
Résultats des votes
A.V.
2018-02-23
Resultaten van de stemmingen

Vote du Bilan - Bulletins bleus
Stemming over de Balans – Blauwe briefjes

266 bulletins dépouillés
266 getelde briefjes

OUI / JA

10

255

NON / NEEN

Nul / Abstentions
Waardeloos/Onthoudingen

Vote du Budget - Bulletins blancs
Stemming over de Begroting – Witte briefjes

266 bulletins dépouillés.
266 getelde briefjes

OUI / JA

20

242

NON / NEN

Votes Blancs / Witte stemmen

1

4

Vote de la cotisation - Bulletins verts
266 bulletins dépouillés.
Stemming over de bijdrage - Groene briefjes 266 getelde briefjes
OUI / JA

228

NON / NEEN

38

Nul / Abstentions
Waardeloos / Onthoudingen

0
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Dépouillement effectué par Messieurs :
Telling uitgevoerd door de Heren :

Vérificateurs, Messieurs :
Controlerende Instantie, De Heren :

Erwin DEGREVE – Henri LACASSE – Eddy SPEER

Grégoire MOËS (Commissaire du gouvernement /
Regeringscommissaris)
Alain SOEN (Juriste / Jurist)

11. Présentation de l’exposé « Initiation à la conduite autonome » par Monsieur Ch. Van den Berghe

12. Divers
Aucun point n’est soulevé par l’Assemblée.
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