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I.  Réforme de  
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Remarque liminaire  

Le budget de l’Autorité belge de concurrence : 
• Service Level Agreement entre l’Autorité et le 

SPF Economie 
• Montant supplémentaire de 2.5 millions EUR 
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Demain… 



I. Réforme de l’Autorité de concurrence 

• une Autorité de concurrence vraiment 
indépendante et non logée au sein du SPF 

• recours devant la Cour d’Appel de Bruxelles et 
non devant une “Cour des Marchés” 

• efficacité : rationalisation des moyens, 
suppression des bottlenecks 

• renforcement de la prise en compte des 
sensibilités commerciales 
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I. Réforme de l’Autorité de concurrence 
• respect des droits procéduraux (due process) ? 
• accroissement des pouvoirs du président 
• mesures provisoires : risque 

d’instrumentalisation 
• confidentialité des données transmises par les 

entreprises 
• frais des actes de procédure 
• sanctions contre les personnes physiques 
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II.  Monitoring  
 des prix 
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II. Monitoring des prix 

• n’est PAS un système de régulation des prix 
• n’est pas nouveau cf. loi du 22 janvier 1945 
• existe déjà au niveau européen  
 (ex.‘roaming’) 
• renforcement de l’indépendance et de la 

contradiction dans la prise de décision 
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II. Monitoring des prix 

• concepts vagues et subjectifs 
• pas de consultation obligatoire des 

entreprises/fédérations concernées 
• publicité du rapport de l’Observatoire des prix? 
• quels types de mesures peuvent être prises? 

dans quelles circonstances? 
• cumul des missions de l’Autorité de concurrence 
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Merci de votre attention 
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