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ReCeNSIONS

Introduction	au	droit	belge	de	la	concurrence, sous la direction de D. Grisay, préface d’A. De 
Caluwé et A. Tallon, Larcier, 2009, 79 eUR.

Jean-Marc Wolter, Isabelle Andalousi, Delphine Piccininno, Marie-Line Giovanelli, Melissa Ciero, 
Maud Fonteyne et Pascle Burrick ont contribué à cet ouvrage consacré au droit belge de la 
concurrence sous la direction de Dominique Grisay .

Cette Introduction au droit belge de la concurrence dresse un aperçu aussi complet et synthétique 
que possible de la matière . Il s’adresse tant aux praticiens du droit qu’aux dirigeants d’entreprise .

Après un premier titre introductif, l’ouvrage aborde le droit de la concurrence en consacrant son 
second titre au droit européen qui a modernisé la matière en la rationalisant . Ensuite, l’ouvrage 
étudie les relations entre droit communautaire et droits nationaux de la concurrence .

Le troisième titre aborde le droit belge de la concurrence . Les législations belges, dont la loi sur la 
protection de la concurrence économique, sont examinées ainsi que le fonctionnement de l’Au-
torité belge de la concurrence et la compétence de la cour d’appel de Bruxelles et de la Cour de 
cassation en la matière .

L’ouvrage analyse ensuite le « droit matériel belge de la concurrence » . Il revient sur la question 
des ententes, des accords de coopération horizontale, de distribution, d’abus de position domi-
nante, et de concentrations entre entreprises .

Il poursuit avec la description de la procédure devant l’autorité belge de concurrence et précise 
que différentes procédures sont possibles devant différentes institutions en fonction des secteurs . 
Les pages suivantes sont quant à elles consacrées aux ententes et abus de position dominante, 
concentrations d’entreprises, recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles, et 
devant la Cour de cassation quant aux questions préjudicielles en interprétation et aux pourvois 
en cassation, intervention de la Commission, et enfin, confidentialité de la défense dans le cadre 
des procédures de concurrence .

Un aspect très intéressant de l’ouvrage consiste en l’analyse de la jurisprudence belge en la 
matière .

Enfin, l’ouvrage conclut en posant la question de savoir si le droit belge de la concurrence est un 
« droit en construction » . Il clôt par des pistes en vue d’une réforme .

Cette Introduction au droit belge de la concurrence se veut très pratique . Il trouvera naturellement 
sa place dans la bibliothèque de tout avocat ou dirigeant d’entreprise confronté à la matière du 
droit de la concurrence .

J . DallaPiCCola


