
Matrice intégrée 

 Coordination Connaissance Réglementation Surveillance 
Pr

ot
ec

tio
n 

co
ns

om
m

at
eu

r Parallèlement à la promotion d’une 
co-régulation adéquate, développer 
le rôle de pilier central de la 
coordination et de la concertation 
institutionnelle dans les domaines 
économiques tels que : la 
gouvernance belge du marché 
intérieur, la politique énergétique, 
l’agenda digital, les normes 
techniques. 

Par une exploitation performante et 
ciblée des données statistiques 
disponibles, des données du 
Marché, et des applications de la 
BCE et grâce à un haut niveau de 
connaissance scientifique, 
développer des outils d’observation 
et d’analyse efficaces du marché 
des biens, des services et des 
capitaux et en particulier celui de 
l’énergie et des nouvelles 
technologies. 

Elaborer une législation adaptée et 
intégrée assurant un niveau élevé 
de protection des droits des  
consommateurs en matière de 
pratiques commerciales, de 
concurrence, de politique 
énergétique, de commerce 
électronique, de télécoms et 
d’économie numérique. 

Protéger les intérêts économiques 
du consommateur comme acteur du 
marché en garantissant son 
approvisionnement énergétique, en 
développant une politique de 
concurrence conforme au cadre UE, 
en veillant à la sécurité des produits 
et des services et en promouvant et 
coordonnant le règlement alternatif 
des litiges. 
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 Développer le rôle de pilier central de 
la coordination et de la 
concertation institutionnelle dans 
la gouvernance belge du marché 
intérieur et notamment dans le 
domaine énergétique. 

Par une exploitation performante et 
ciblée des données statistiques 
disponibles, des données du 
Marché, et la mise à disposition de  
plannings énergétiques fiables, 
concevoir des outils d’observation 
et d’analyse adéquats et stimuler 
l’innovation au service d’une 
économie durable. 

Elaborer une législation adaptée et 
équilibrée respectueuse des acteurs 
du marché des biens, des services 
et des capitaux, conforme aux 
engagements européens et qui 
favorise l’innovation, l’énergie 
durable et la sécurité juridique du 
commerce électronique. 

Développer une politique de 
concurrence coordonnée et assurer 
la durabilité du marché par la 
gestion des déchets radioactifs, par 
le respect de normes de produits, la 
réduction des émissions de C02, par 
la lutte contre la contrefaçon et la 
garantie de l’approvisionnement 
énergétique. 
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Développer le rôle de pilier central de 
la coordination et de la 
concertation institutionnelle dans 
des domaines économiques tels 
que : la concurrence, la 
compétitivité, la gouvernance 
belge du marché intérieur, la 
politique d’infrastructures et 
d’équipements énergétiques, les 
normes techniques, l’agenda 
digital, les registres d’entreprise 
européens, la politique 
commerciale internationale. 

Par une exploitation performante et 
ciblée des données statistiques, 
des données du marché, et des 
données techniques et 
scientifiques  disponibles, 
développer les outils d’observation 
et d’analyse adéquats de l’activité 
entrepreneuriale et des PME, de la 
compétitivité externe de l’économie 
et des secteurs, tout en stimulant 
l’innovation, les droits de la  
propriété intellectuelle et les 
nouvelles technologies de 
l’information. 

Elaborer et simplifier une législation 
soutenant l’activité 
entrepreneuriale et les PME, 
conforme au cadre UE notamment 
en matière de concurrence et 
d’énergie, favorable à la 
compétitivité externe, à 
l’innovation et à la propriété 
intellectuelle. 
 

Avec l’appui de la BCE et d’une 
politique de concurrence, veiller à la 
compétitivité du marché pour les PME 
et les grandes entreprises, en luttant 
contre la fraude économique et 
sociale et en garantissant 
l’approvisionnement énergétique et 
son infrastructure. 
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Développer le rôle de pilier central de 
la coordination et de la 
concertation institutionnelle dans 
des domaines économiques tels que 
la gouvernance belge du marché 
intérieur, les droits et les devoirs 
des acteurs du marché, la 
statistique officielle, la situation du 
marché énergétique. 

Par une exploitation performante et 
ciblée des données statistiques, 
des données du Marché, des 
banques de données et des 
instruments d’analyse et de planning, 
et par une communication moderne 
et proactive, diffuser des 
informations objectives en matière 
de prix, de politique énergétique, 
d’innovation et de nouvelles 
technologies. 

Elaborer et communiquer sur une 
législation adaptée à un marché 
équilibré des biens, des services et 
des capitaux dans des domaines 
économiques tels que : l’énergie, les 
télécoms, le commerce 
électronique et l’économie 
numérique. 

A l’appui d’enquêtes sectorielles, 
contribuer à la confiance des 
opérateurs économiques en 
soutenant la transparence sur le plan 
du prix, de l’étiquetage et des 
dispositions contractuelles. 


