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Mots-clés : Déménagement de l’ABC  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

n°6/2014 
8 mai 2014 

 
Changement d’adresse de l’Autorité belge de la Concurrence. 
 

 

L’Autorité belge de la Concurrence déménage ses services vers un nouveau bâtiment. 

 

Nos bureaux seront fermés pendant ce déménagement, qui aura lieu ces lundi 12 et 

mardi 13 mai 2014. Toutefois en cas d’urgence, veuillez contacter le numéro de 

téléphone suivant : +32 (2) 277 52 72 ou adresser un e-mail à votre interlocuteur. 

 

A partir de mercredi 14 mai 2014, notre nouvelle adresse sera la suivante : 

 

Autorité belge de la Concurrence 
City Atrium 
Rue du Progrès, 50 
1210 BRUXELLES 
 

Nos numéros de téléphone et fax ainsi que les adresses e-mail et l’adresse de notre 

site internet resteront inchangés 

 

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

Secrétariat de l’ABC 

Tel. +32 (2) 277 52 72 

Courriel: info@bma-abc.be 

Site internet: http://www.concurrence.be 

 

L’Autorité belge de la Concurrence (composée par le Collège de la Concurrence et du Président dans sa composante décisionnelle et de 

l’auditorat sous la direction de l’Auditeur général dans sa composante instruction) a pour mission de promouvoir et garantir l’existence 

d’une concurrence effective en Belgique. Pour ce faire, elle recherche et sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (cartels, 

ententes ou abus de position dominante). Elle examine également l'admissibilité des concentrations susceptibles d'avoir un effet sensible 

sur le marché. Pour ce faire, elle applique les livres IV et V du Code de droit économique insérés dans les lois du 3 avril 2013 (M.B. du 26 

avril 2013) et les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE). 

L’Autorité participe également à la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère avec les autres autorités de 

concurrence et fait partie de l'European Competition Network (ECN), des European Competition Authorities (ECA) et de l'International 

Competition Network (ICN). 


