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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 11/2018 

18 mai 2018 

 

Yves Van Gerven nommé nouveau directeur des affaires juridiques de l’ABC 

L’Autorité belge de la Concurrence a l’honneur de vous informer que le Roi a nommé monsieur Yves Van 

Gerven nouveau directeur des affaires juridiques pour un mandat de 6 ans par arrêté du 9 mai 2018.  

Yves Van Gerven a été pendant environ 25 ans avocat au barreau de Bruxelles et s’est spécialisé dans tous 

les domaines du droit de la concurrence européen et belge (cartels, abus de position dominante et 

concentrations). Il a une vaste expérience en procédures de concurrence et contentieux devant les 

Tribunaux européens et belges. Il a également développé une expertise relative aux industries régulées et 

plus généralement au droit des marchés. Il était membre du conseil de l’Ordre de l’Ordre néerlandophone 

des Avocats du Barreau de Bruxelles. Il siège depuis 2013 comme assesseur au Collège de la Concurrence 

de l’ABC. Après avoir quitté le barreau en 2016, il est devenu référendaire auprès du Tribunal de l’Union 

européenne à Luxembourg. Il est orateur dans des conférences et auteur de contributions sur le droit de la 

concurrence et le droit économique européen. Il est licencié en droit de la KU Leuven. 

 

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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