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Appartient à Conseil des ministres du 2 avril 2021

Pension des mandataires de l’Autorité belge de la concurrence
Sur proposition du ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne et de la ministre des Pensions Karine
Lalieux, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi modiﬁant le livre IV du Code de
droit économique en ce qui concerne la pension des mandataires de l’Autorité belge de la
concurrence.
L'avant-projet de loi vise à permettre aux titulaires d’un mandat auprès de l’Autorité belge de la
concurrence de bénéﬁcier d’une pension à charge du Trésor public pour les prestations eﬀectuées durant
leur mandat. Il est proposé de modiﬁer le livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit
économique aﬁn de remédier à la situation. En eﬀet, il a été constaté que la législation actuelle n’est pas
suﬃsante pour permettre l’octroi d’une telle pension. Une disposition légale prévoyant explicitement le
versement d’une pension à charge du Trésor public est dès lors nécessaire.
L'avant-projet est soumis à la négociation syndicale au sein du comité A. Il sera ensuite transmis pour avis
au Conseil d'Etat.
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