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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N° 7/2021 

26 mars 2021 

Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence impose une amende d’un montant de 

245.000 euros à l’Ordre des pharmaciens pour les pratiques ayant fait l’objet de sa décision du 28 mai 

2019 

Le 28 mai 2019, l’Autorité belge de la Concurrence avait adopté une décision condamnant l’Ordre des 

pharmaciens pour avoir tenté d’entraver le développement du groupe MediCare-Market et lui infligeant 

une amende de 1 million d’euros.  

Dans un arrêt de 2020, la Cour des marchés avait annulé la décision du 28 mai 2019 dans la mesure où elle 

fixait le montant de l'amende à 1 million d’euros, tout en confirmant l’infraction et le principe même de 

l’imposition d’une amende à l'Ordre des pharmaciens. La Cour des marchés avait renvoyé l’affaire au 

Collège de la Concurrence afin de déterminer le montant définitif de l'amende en respectant le maximum 

légal applicable dans l’ancienne version de la loi (l'article IV.70 CDE version 2013).  

Sur la base du prescrit de l’arrêt de la Cour d’appel du 8 janvier 2020, un Collège, autrement composé, a 

adopté une décision imposant une amende de 245.000 euros à l’Ordre des pharmaciens.  

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

Pierre Battard, président du Collège de la Concurrence 
Autorité belge de la Concurrence 
Tel. +32 2 277 52 72 
E-mail: pres@bma-abc.be 
 Website: www.concurrence.be 

L ́Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité́ 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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