
 

City Atrium 

Rue du Progrès 50 

1210 Bruxelles 

T  +32 2 277 5272 

 

info@bma-abc.be 

http://www.concurrence.be 1 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 35/2019 

18 octobre 2019 

 

Procédure simplifiée et propositions de décision de l’Auditorat 

Règles complémentaires concernant la procédure simplifiée 

Le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a dans sa réunion du 18 octobre 2019 
considéré à la lumière de l'expérience des dernières années qu’il y a lieu d'élargir le champs d'application de 
la procédure simplifiée pour le contrôle des concentrations.  

Il a formulé une proposition de règles complémentaires que vous pouvez trouver en annexe à ce 
communiqué de presse et sur le site de l’ABC avec la référence https://www.abc-bma.be/fr/propos-de-
nous/publications/consultation-publique-procedure-simplifiee 

Nous vous invitons à nous communiquer vos remarques avant le 18 novembre 2019. 

Les propositions de décision de l'Auditorat  

L’Auditorat vous informe qu'il envisage désormais de communiquer dans ses propositions de décision 
uniquement sur l’analyse des theories of harm qu’il considère comme réalisées en l’espèce, accompagnée de 
l’analyse des marchés concernés et des niveaux de concentration sur ces marchés.  

Les autres marchés concernés ne seront évoqués dans la proposition de décision qu’à titre d’information et 
les theories of harm non réalisées ne seront pas traitées.  

La proposition de décision de l’Auditorat pourra toutefois couvrir un spectre plus large de points si l’Auditorat 
considère qu’une question de principe se pose et doit être tranchée par le Collège de la Concurrence. 

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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