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L’Autorité belge de la Concurrence a refusé une demande de mesures provisoires visant 
l’intégration de Royal White Star Bruxelles dans la division 1A de l’URBSFA 

Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a rejeté le 14 juillet 2016 une 

demande de mesures provisoires de l’asbl Royal White Star Bruxelles (White Star) du 7 juin 2016 contre 

l’asbl Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (l’URBSFA) et l’asbl Cour Belge d’Arbitrage 

pour le Sport (CBAS) visant l’intégration de la requérante dans la division 1A de l’URBSFA. 

La Commission de licences de l’URBSFA a refusé au White Star une licence pour les divisions 1A et 1B pour 

la saison 2016-2016 parce qu’elle considérait que le White Star ne remplissait pas les conditions générales 

de règlement de l’URSFA. Après un nouveau refus en appel par la CBAS, cette fois-ci sur base du fait que le 

White Star ne remplissait pas les conditions financières visant à assurer qu’un club soit en mesure de finir la 

compétition sans interruption causée par des difficultés financières (condition de continuité), le White Star 

a introduit une plainte et une demande de mesures provisoires auprès de l’ABC.  

Après avoir encore examiné si les raisons d’un refus d’une licence pour la division 1A pouvaient aussi 

justifier un refus pour la division 1B, le Collège a conclu qu’il n’y avait prima facie pas suffisamment 

d’indications que les refus pouvaient constituer une infraction au droit de la concurrence pour justifier la 

prise de mesures provisoires. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be 

Site internet : www.concurrence.be 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et 

à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 

concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union 

européenne et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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