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Mots-clés : Cour constitutionnelle – Article 79 CDE IV 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

n°13/2014 
12 décembre 2014 

 
 

La Cour constitutionnelle confirme la légalité de l’article 79 du Livre IV du Code de 
droit économique 
 
 
L’Autorité belge de la Concurrence  (ABC) se réjouit de l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle du 10 décembre 2014 rejetant les recours introduits par l’Ordre des 

barreaux francophones et germanophone et l’Institut des juristes d’entreprise à 

l’encontre de l’article 79 du Livre IV du Code de droit économique. 

 

Cet arrêt est important puisqu’il confirme la légalité du recours ouvert aux 

entreprises dans le cas d’une perquisition par l’ABC. 

 

En bref, le législateur a prévu un recours contre une perquisition par l’ABC après la 

communication des griefs, pour autant que le recours soit dirigé contre l’utilisation de  

documents copiés au cours de la perquisition et que ces données aient été utilisées 

pour soutenir les griefs. Cette disposition est inspirée de la procédure pénale dans 

laquelle pareil recours peut uniquement être introduit après la clôture de 

l’instruction.  

 

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Institut des juristes 

d’entreprise avaient argué du fait que les entreprises devraient avoir droit à un 

recours immédiatement après la perquisition. 

 

L’arrêt est disponible sur le site de l’ABC : 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/concurrence/decisions/Decisions_juridiction

s_belges/Kopie_van_Arrets_Cour_Cassation_Constitutionnelle/ 

 

 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/concurrence/decisions/Decisions_juridictions_belges/Kopie_van_Arrets_Cour_Cassation_Constitutionnelle
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/concurrence/decisions/Decisions_juridictions_belges/Kopie_van_Arrets_Cour_Cassation_Constitutionnelle
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec:  

M. Joachim Marchandise 
Directeur des Etudes juridiques 
Tel. +32 (2) 277 94 90 
Courriel: joachim.marchandise@bma-abc.be 
Site internet: 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). 

joachim.marchandise@bma-abc.be
http://www.concurrence.be/

