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CHARTE ETHIQUE DES ASSESSEURS 

RÉSOLUTION SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊT ET LA DEONTOLOGIE 

 

I. RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES 

1. De l’indépendance 

L’article IV.22 (4) CDE dispose :  

« § 4. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent 

accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le 

présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre. » 

2.  De la récusation 

L’article IV.32 CDE dispose :  

« Le président, l’assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, 

l’auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes 

énoncées à l’article 828 du Code judiciaire. 

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s’abstient.  (…) » 

Le texte de l’article 828 du Code Judiciaire est reproduit ci-dessous : 

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après: 

(1°) s'il y a suspicion légitime; 

(2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;  

(3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne 

directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou 

allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;  

(4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, 

ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;  

(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont 

créanciers ou débiteurs d'une des parties;  

(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou 

alliés en ligne directe;  
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(7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés 

dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait 

été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il 

ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;  

(8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil 

judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est 

administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans 

la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;  

(9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu 

comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:  

1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit; 

2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition; 

3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres 

réunies; 

(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur 

l'appel;  

(11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par 

une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents;  

(12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, 

injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois 

précédant la récusation proposée. »  

3. Du secret professionnel  

Les assesseurs sont pleinement conscients du fait que, en vertu de l’article IV.34 CDE, ils sont : 

 «  soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions 

de la sous-section 10 de la section 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données 

et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, 

hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. 

Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été 

recueillies. » 

Est également pertinente à ce propos la législation relative au délit d’initiés.
1
 

                                                           
1 L’article 25, §1er, 1°, a) de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers énonce que : « Il est 

interdit à toute personne (...) qui dispose d’une information dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a un caractère privilégié (...) d’acquérir ou de 
céder, ou de tenter d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, directement ou indirectement, les instruments 

financiers sur lesquels porte l’information ou des instruments financiers connexes ». L’article 25, § 3, 1°, de la même loi précise que cette 

interdiction s’applique aux actes qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge. L’article 2, 
14° de la loi du 2 août 2002 énonce, par ailleurs, que constitue une information privilégiée « toute information qui n’a pas été rendue publique, 

qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs 

instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers 
concernés, ou celui d’instruments financiers connexes, (…)». 
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4. De la discipline 

L’article IV.33 CDE dispose :  

« La cour d’appel de Bruxelles peut infliger, de manière motivée, un rappel à l’ordre, un 

blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire (…), à l’assesseur vice-

président, aux assesseurs, (…). La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs 

fonctions. » 

5. Des incompatibilités 

L’article IV.37 (2) et (3) CDE dispose : 

« § 2. La fonction d'assesseur vice-président ou d'assesseur est incompatible avec l'exercice 

d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, 

avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif à 

l'exception de charges dans des institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de 

notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un 

culte reconnu. 

§ 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 : 

  (…) 

  2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen; 

  3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité 

consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il 

s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées. 

  Ces dérogations sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le 

président de la cour d'appel de Bruxelles. » 

L’article IV.38, premier alinéa CDE,  dispose : 

« Le président, l'assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, 

l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du 

personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous 

leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni 

leur donner des consultations.» 
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6. Des sanctions 

L’article XV.70 CDE dispose : 

« Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller 

du niveau 1 au niveau 6. 

(…) 

La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 euros. 

(…) 

La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d'un 

emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement. 

(…) » 

L’article XV.80 CDE dispose :  

« Toute infraction aux articles IV.13 et IV.14 est punie d'une sanction de niveau 2. Toute 

infraction à l'arrêté visé à l'article IV.15 est punie d'une sanction de niveau 5. 

L'utilisation ou la divulgation, à d'autres fins que l'application du Livre IV et des articles 

101 et 102 du TFEU, des documents ou renseignements obtenus en application des 

dispositions du Livre IV, est punie d'une sanction de niveau 5. 

Toute infraction aux articles IV.34 et IV.35 est également punie d'une sanction de niveau 

5. » 

II. RÉSOLUTION SUR LE CONFLIT D’INTÉRÊT 

1. Concept de conflit d’intérêt 

Les assesseurs exercent leur mandat de manière indépendante et évitent tout conflit d’intérêt. 

2. Obligation de divulgation 

Un assesseur appelé à siéger dans un Collège, informera le Président de l’existence d’intérêts, 

relations ou affaires dont il a raisonnablement connaissance et qui peuvent avoir une influence 

sur son indépendance ou peuvent donner lieu à un doute justifié à son indépendance. A titre 

illustratif, hors les cas de récusation prévus à l’article 828 Code Judiciaire, les assesseurs ont 

décidé d’informer le Président de l’Autorité des circonstances et cas suivants : 

(1) Soit lui-même, l’entreprise, la société, l’organisation, l’administration ou l’association 

à laquelle l’assesseur appartient, soit une entreprise que lui-même, sa société ou un 

membre de son organisation, administration, ou association conseille ou défend 

actuellement en matière de droit de la concurrence : 



 

 
 
5 

 

- est partie à l’affaire portée devant le Collège de la concurrence ou à une procédure 

devant une juridiction ou une autre autorité administrative ayant le même objet; 

ou 

- à un différend sur une question identique à celle dont le Collège de la 

Concurrence est saisi. 

(2) S’il existe des liens personnels (relation matrimoniale, familiale,  commerciale ou 

patrimoniale) entre l’assesseur et un des dirigeants ou cadres supérieurs d’une 

entreprise qui est partie à la procédure devant le Collège de la Concurrence ou dont 

on peut raisonnablement s’attendre à une demande d’intervention; 

(3) Si, dans les 3 années avant la demande désignation, l’assesseur a travaillé pour une 

entreprise qui est partie à la procédure devant le Collège de la Concurrence ; 

(4)  Si, l’assesseur envisage de travailler pour une entreprise qui est partie à la procédure 

devant le Collège de la concurrence. 

Le Président prendra une décision sur base de cette information. 

3. Procédure spécifique concernant les demandes de clémence 

Les assesseurs invités à siéger dans un Collège appelé à se prononcer sur une demande de 

clémence en application de l’article IV.46, § 1, 2
è
 alinéa CDE, qui en vertu de leurs règles 

professionnelles ne savent pas accepter la mission sans informer leurs collègues de l’identité des 

demandeurs de clémence et des entreprises susceptibles de faire l’objet d’une instruction suite à 

la demande, l’indiquent au Président et peuvent être considérés comme ayant un conflit d’intérêt. 

4. Abstention d’interventions après décision  

Les assesseurs ne participent, en aucune qualité, aux recours ou aux suites civiles/pénales des 

affaires dans lesquelles ils ont été appelés à siéger sauf en qualité de juge ou arbitre si les règles 

applicables aux juges et arbitres le permettent.  

III. RÉSOLUTION SUR LE DEVOIR DE RÉSERVE 

Indépendamment de leur soumission au secret professionnel (article IV.34 CDE, reproduit ci-

dessus), les assesseurs s’abstiendront de commenter toute affaire dans laquelle ils siègent ou ont 

siégé ainsi que de publier sur une telle affaire sauf autorisation du Président. 

L’obligation de discrétion couvre en particulier : 

– le contenu du dossier des affaires traitées par l’Autorité ; 

– la teneur des audiences, séances et du délibéré ; et  

– les échanges entre le Collège de la concurrence et d’autres autorités de la concurrence. 


