
 
 
 
 
 
 
 
  

Dépôt éventuel des observations des parties au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audience 
devant le Collège de la concurrence (pour autant qu’il n’y ait pas de données confidentielles) art. 
V. 4 §2 

 

Signification de la décision au ministre art. 
V. 6 

Mesures provisoires , CDE, livre V 

Présentation par le ministre au 
gouvernement d’un plan prévoyant un 
changement structurel du 
fonctionnement du marché dans le 
secteur concerné dans un délai de 6 
mois après la décision du Collège de la 
concurrence art. V. 6 
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Saisine de l’Autorité belge de concurrence par la transmission du rapport de l’Observatoire des 
prix constatant un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormales des prix 
ou un problème structurel de marché art. V. 3 

Audience devant le Collège de la concurrence dans un délai de 15 jours calendrier après le dépôt 
du rapport de l’Observatoire des prix (prolongation éventuelle de 2 semaines maximum). 
Sont entendus à l’audience, l’Observatoire des prix, les parties concernées mentionnées dans le 
rapport de l’Observatoire des prix et en absence de la mention de ces dernières dans le rapport, 
les organisations représentées au Conseil central de l’économie qui représentent le ou les 
secteurs concernées art. V. 4 §2 
 

Décision du Collège de la concurrence 
ordonnant des mesures provisoires pour 
une durée maximale de 6 mois dans un 
délai d’un mois après l’audience devant le 
Collège de la concurrence (prolongation 
éventuelle de 2 semaines maximum) art. 
V. 4 §§ 1er et 4 
  

Absence de décision 
du Collège de la 
concurrence dans un 
délai d’un mois après 
l’audience devant le 
Collège de la 
concurrence 
(prolongation 
éventuelle de 2 
semaines maximum) 
Aucune mesure 
provisoire n’est définie  
art. V. 4 §4 

Décision du Collège de la 
concurrence n’ordonnant pas de 
mesures provisoires dans un délai 
d’un mois après l’audience devant 
le Collège de la concurrence 
(prolongation éventuelle de 2 
semaines maximum) art. V. 4 §4 
 

Signification de la décision au 
ministre art. V. 6 

Publication possible au Moniteur belge et sur le site de l’Autorité belge de concurrence art. V.5 §2, al.4 
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