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Ter inleiding 

1. De keuze van de pet – en de implicaties 
ervan 

2. Geen voorafgaand akademisch 
speurwerk 

3. Geen ontwerp tekst waarover Commissie 
Mededinging werd geraadpleegd 
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Algemeen 

1. De basisbeginselen van het huidige 
Belgische mededingingsrecht :  van 
aanvaarding en berusting tot steun. 

2. De duale struktuur van de 
mededingingsautoriteit – ingeburged – 
zelfs als een goede zaak beschouwd. 

3. Conclusie :  Vraag :  de juiste «mix» ? 
 «If it ain’t broke, don’t fix it» 
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Points particuliers 

1. Les délais 
• Le Conseil devrait recourir davantage à 

l’imposition de délais aux parties 
• Dans quelle mesure des objections 

soulevées au cours de la procédure 
devraient/pourraient être examinées au 
stade de la décision finale ? 
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2. Sanctions pénales :  oui ou non ? 
 Fin 2009 le Ministre Van Quickenborne demande 

à la Commission d’émettre un avis sur une note 
de ses services portant sur l’introduction possible 
de sanctions pénales. 

 Conclusion de la Commission de Concurrence : 
  • évaluer d’abord le dispositif existant et faire 

une étude d’impact «détaillée et 
scientifique» vérifiant si les défauts des 
amendes de l’UE (effet dissuasif insuffisant, 
répercussion sur le prix payé par le 
consommateur) se présentent également 
dans le contexte belge. 

5 



• Conditions sine qua non. 
 

e.a. :   

 Immunité pour les personnes ayant contribué 
à la demande de clémence de son entreprise 

 «le pénal ne tient pas l’administratif en 
l’état». 
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• Champ d’application 
  Seules les infractions à l’article 2 de la loi 

et/ou à l’article 101 TFUE 

 Seuls les «hardcore cartels» 

 

 

 

• Sanctions 
 
 Plutôt que des amendes ou des peines 

privatives de liberté :  déchéance du droit 
d’exercer certains mandats ou fonctions. 
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3. «Autorisation ministérielle» de 
concentration (art. 60 LPCE). 

 Rapport OEDE recommande son 
abolition. 

 Attitude pragmatique.  Pour certains non 
mais, pour d’autres oui. 

 
CONCLUSIE 
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