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L’Autorité belge de la Concurrence publie un guide sur les programmes de conformité destiné 
aux PME 

Un environnement concurrentiel offre aux entreprises et aux consommateurs des opportunités majeures. Il 

importe pour cela que les règles de concurrence soient connues, comprises et respectées par tous les 

acteurs. A la suite d’une consultation publique, l’Autorité belge de la Concurrence a jugé opportun de 

publier un guide pratique spécifiquement adressé aux PME. Celui-ci répond à leur besoin d’avoir une 

information claire et synthétique sur les règles qui sont d’application en Belgique. 

Ce guide présente les règles de concurrence auxquelles les entreprises doivent se soumettre et les 

conséquences d’un non-respect de celles-ci. Par ailleurs, il explique comment les entreprises peuvent 

développer un programme de conformité afin de les aider à respecter ces règles, en évaluant les risques, en 

portant les règles spécifiques à la connaissance de toutes les parties concernées et en formant ces 

dernières, par exemple par un code de conduite, et en assurant un suivi de l’observation de ces règles. 

Ce guide est disponible en version électronique sur le site web de l’ABC (www.concurrence.be). 

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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