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L’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a refusé une demande de mesures provisoires du 

groupe Medicare-Market 

  

La SA Medicare-Market (ci-après Medicare-Market) a déposé le 2 juin 2016 une plainte contre l’Ordre des 

Pharmaciens, et elle a déposé le 28 avril 2017 la demande de mesures provisoires. 

Le Collège de la Concurrence de l’ABC devait dès lors examiner s’il y a des indications prima facie d’une 

infraction aux règles de concurrence, et s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un 

préjudice grave, imminent et difficilement réparable pour la requérante, ou qui risque de nuire à l’intérêt 

économique général.  

Le Collège de la Concurrence a constaté dans sa décision du 19 juin 2017 qu’il y a des indications prima 

facie que des organes de l’Ordre des Pharmaciens pourraient avoir commis une infraction aux règles de 

concurrence en s’opposant à la politique de ristournes de Medicare-Market, ses heures d‘ouverture et 

l’agencement de ses activités de pharmacie et de parapharmacie. 

Le Collège a toutefois considéré qu’il n’était pas établi que Medicare-Market ait subi un préjudice grave, 

imminent et difficilement réparable, ou que l’intérêt économique général soit affecté au sens des 

dispositions en matière de mesures provisoires, eu égard au fait que Medicare-Market a pu continuer sa 

politique commerciale.  

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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