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Concurrence	en	droit	belge	et	européen, sous la direction de J.-F. Bellis, collection de la Confé-
rence du Jeune Barreau de Bruxelles, Larcier, 2009, 59 eUR.

Cet ouvrage rassemble en un seul volume les rapports présentés le 12  février 2009 lors du 
colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, intitulé « Actualités en Droit 
de la Concurrence » .

K . Bongs, O . de Juvigny, A . Gurin, I .I . Arregui, N . Petit, S . Reinart, T . Schreiber, J . Steenbergen, M .T . 
Ferrer et D . Waelbroeck ont contribué à la rédaction de cet ouvrage sous la direction scientifique 
de J .-F . Bellis .

Les auteurs se penchent sur des questions particulières de la matière, et tout spécialement sur ses 
évolutions récentes .

Trois questions majeures et très actuelles sont abordées dans ce recueil . La première partie tente 
de répondre à l’interrogation suivante : comment le droit de la concurrence est-il appliqué par les 
autorités de concurrence et les juridictions belges ? Ce premier titre passe en revue, d’une part, 
l’ouverture d’une enquête par l’Autorité belge de concurrence et d’autre part, l’application du 
droit de la concurrence par les juridictions belges .

La seconde partie est consacrée aux actions en dommages et intérêts pour violation du droit de la 
concurrence avec cette question : ces actions ont-elles encore un avenir ? T . Schreiber se demande 
si la proposition de la Commission européenne dans son Livre Blanc sur les actions en dommages 
et intérêts pour violation du droit de la concurrence va faciliter les plaintes des particuliers pour 
dommage . Ensuite, le cas de la France est examiné par O . de Juvigny, celui de l’Allemagne par S . 
Reinart et K . Bongs et de l’Espagne par I .I . Arregui . Le cas de la Belgique n’est donc pas abordé, 
mais l’analyse des autres systèmes juridiques amorce un début de réflexion sur cette question .

Enfin, la dernière partie lance le débat sur les restrictions verticales avec cette question, osée mais 
pertinente : qui se soucie encore des restrictions verticales ?

Pour donner des éléments de réponses, A . Gurin s’interroge sur le rôle de la Commission euro-
péenne et sur l’avenir du règlement d’exemption et de la distribution en ligne, D . Waelbroeck, sur 
celui des autorités de concurrence et des juridictions nationales et M .T . Ferrer sur l’actualité des 
règlements 2790/99 et 1400/2002 .

Cet ouvrage a le mérite de poser des questions spécifiques et de fond . Il est donc destiné à un 
public déjà averti, qui connaît les grandes lignes de la matière et qui désire les approfondir .

Ce Concurrence en droit belge et européen mêle à la fois réflexion et pistes pratiques, de quoi rassa-
sier le praticien comme le scientifique .

J . DallaPiCCola
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