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Le titre de la présente étude est În8piré de la pl'oposition
de loi dn 28 janvier 1947 snr ((la prolettion cont1·e lrs abnfi
rle ln puissance éconon1ique ll, appelée aussi proposition DnvieuRal"t, du nom du député P.S.C. qui l'a présentée (l).
lie c•hn111p éronomiqne couvert par cette p1·oposition est peu
tonnn des juristes. Iies 1nagistrats se trouvent déroutés par
l'a1nplcnr des intérêts en jen rt par 1'abRence appnrente de
p1·in('ipes ,in1·i<liqnes applicables an phénomène soun1is à Jeur
app1·écintion. Rappelons la fa1nense querelle des prix iinposés !
(}ucl effort doctrinal n'a-t-il pns fallu l1ép1oyer pour a1nener
not1·e jnrisp1·11dence à des vues plus justes et plus nnnneécs
sui· la 1ihcrté du con11nerce, le droit de coalition) le boycottage
on la 1nise ù Pindex:, la lutte concertée r(>ntre lt• brntlage des
prîxi Ja Jic(~ité de 1'accapnre1nent !
Nous risquons de1nain de nous t1·ouver devant def.l p1·oblèmes
en1·ore plus con1plex:es et délicats à. trancher. Snns prétend1·c
exposer l'n détail tous les aspects tl'une proposition de ]oi dont
le tex.le sera sans aucun doute profondé1nent re.111anié, nous
croyon~ 11lile c1'épingler les tendances, bonnes et inauvaises,
q_ni 8\•Jl dégagent. Le n1alhcur vent qu'en cette rnatière les faits
écononliqne;.; soiPnt eux·n1ên1es peu on 111al connus dans notre

(I) lJr11._ l'arl. Cl!a111b1·c,

Ses~ion

lù--:l:G-l!l::lï, n° 123.
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pays (1). 1J'iu1porl.:t1i1l~S t•1Hp1lotes 011l s~u1s (10111e ét« faites à
l'ét1·augcr, anx Et:1b;-lTnîs noi<u111nPDi-, où existe1d dt'IHÜ!-i ]ongternps une lligislation a11ti-t1·ust t·l nue jurisprn(lence :1dn1illistra1i\·e (l''ederal rl'ratle (\>IlllllÎSSÎoll·l et jtlllÏl'Ï:til't' t·li:u·g-{•e d':tp·
pliqner eettc 1l~gislation. )l;IÎs ces études sont inntilis<tbles eH

Delg;i<1ne. ?\ous nous t•xpliqnt·1·011s sn1· ce point.

1. Antécédents de la proposition de loi.

()\If1·\~ h~s J~taü.;-lJnis
tl<'•s

1\J~:~

nue

dl·ji\ l'it{'s, l'1\lle111ngue (2) nrait éùi<.'.lé

1(~gislalîon :-:u1·

]l's t•artl'lS qui J'efint. l'nttC"11tion

de no1uhrenx t·o111pa1«di:-des. Jllus 1·{•t·c1J1llH.'llt, les l'<lys-J~ns (en
l!J.-11 t>t en 1U-1li) et la (i1·a11d1'-1~l'rtngne ()fonopoly l{ill ile l!l!-8)
011t (·galen1e11t. pris des Illl'i-'lll"es tendant ù renfo1·ct·1· h' con-

trôle et la répression t1cs nhus.
En B(•]gique, le projet <le Jégif(~rer ù ce sujet est né quelques années avant la guerre, rers 1D3G) dnns un ce1Tle :1sscz
restreint d'éconon1istcs. lln avant-projet de loi fut u1ê1nc élaboré :\ la snite (l'une enquête privée sur certains aspects tle
ln concentration écono1niqne en 13clgique et su1· les abns LOlllmis pnr des fir1nes détenant en fait une pnissnnee 111ouopolistique. Un exeu1plc choisi dans le con11nc1·cc d'in1po1·taiion sc1"
\•it notau11nent d'illustration aux abus répréhensibles qui pouvaient être counuis à l'ombre de ln libe1·té écono1niqne ...
La guerre nlhnenta la cnn1paguc anti-trust. Les .t\.1nl,ricai11s,
en effet, ont trouvé dans les archÏ\'eS des ~rnntls konze1·11s a1le·
inands des preuves irréfutables de l'action dangereuse inen('.C
(1) En dehors de l'étntle déjà vieille dn iwofesseur de Leener (f,'orr1t111is11ti1J!1 ,c;1111ilicalc lies chefs 1/'intlusfric, 2 \'nl., 1noo, Institut :-;01\':-ir) et
des trr.rnnx de Lenioine, la littér:itnre éeono111iqne hell!c est nsse:1. i1anYre
sur le s11jet llC's ententes (cons. H.<~1;crtoirc bî/Jliogra111!i(}UC !111 1lruil l1el!IC,
1911)-1\)-!5, n"" :·~-1-10 et s.). On nnnonce cependant un ou,·1·age en 1n·l•p:1rution :-::nr h~s ententes L>eono1niqnes (\'Oir ?IL nré;.::oire. L'entente {'t·o11nn1iqne, e::sai de dl!linition juridique, Reruc du Tra.vai1, u1nrs 10-lS, p. inn).
Cons. an:;si de Let•ner : l..es <·:trtels dnDs l'iDdnstrie 1nodcrne et la prévention de lenrs nbns, J11cl11stric, septe111bre 19-17; J,e rôle (les rnl('ll!Pfl
1
industrielles dan:> le rég:ilne ach1el de la proùuction, Bulletin <le lu na11 1r1c
1·.Taf.ionalc de Bclyiquc, 11° du 10 ùéce111brc 1036.
(2) I)e non,·enes dispositions a11ti-trnst ont été édittéC's ('Il 1!1-17 p:n·
les autorités c1'occu11ation en Yue cle « décartelliser >) l'industrie allemande.
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nt tlt>pni:-:: 1ong·
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inntilis;tbles en

, loi.
(2) a\'nit Midé
rnttclltlun
es llnys·l\ns (en
,Jy Bill tlc Jn4S)
~til1t

~nfo1·cl'l'

le con-

jet est né quelnn ce1·cle assez
i fut n1é1ue élal!tins aspects de
ir les abus co1n~nnec 111onopolis'in1portatio11 scr~nsil:lles qui vou011on1iqne ...
Les A. 111éricains,
tls konzerns alleangereuse menée

· de Leener (L'orgaInstitnt Sol\'UY) et
iŒe est nssez panYre
\i(jue au (1roit bel(le,
ouYrage en 11ré11a-

re. T/entente éeonomnrs 1D-1S, p. lû\)),
'n:ioclerne et la in·é.e rôle des ententes
1<lletin ae la. Banque
dictées en 10-17 par
~r » l'iuclnstrie alle-
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pa1· tt'S g1·:1ndes eH!1·l•pris<·;-; sur Je plnn Îllfen1niio11nl (1). Inutile c.Fajonte1· que Les ll~conrel'tes fait.es l:n il'l'l"itoi1·e enne1ni
ont lnrg;e111t'llt a1inH~llté le 1·(:.'-'sL·llti1nL'lit de;.; ~·\..n1t~ricai11s e0Hl1·e
toute fol'Jllt! d'entente indnstrit•lle, et I'l'llforeé leur rolont{~ d'y
B1ett1·e fin uH!.1ne en l~nropr.
Nons en trouvons nne pre1niè1·e t r:tce tlans le tlotnnH~nt
1
J'rudc and }:)JJ1]Jloy111cnf) publié t'll an11exe ù J'a(•c·n1·cl fînautic1·
anglo-a1néricnin du G détt•1nbre lfJ4G, dnns lc1p1cl le ÜO\l\'e1·ncn1e;nt des Etats.Lnis attire l'at.tentiou st11' les aspeLts n{:.Ltsil's qne peureut lll't~sentC'r cei·tnines pl'al.itp1es rf's1Ticth'es ((et
Rnr la nécessité d'y parer pa1· des mesures adét1natcs sur le
plan nat.ion:il et. sur le plall inte1·11atioual l>.
U'est :'t cette occasion r1n'nue co1n1ni;.;sion fut créée ù notre
:\li11i:-:;tè1·c <les 1\..ffaircs l~truugè1·es, c1 pou1· (:.tn<lier l'attitude
ù a<lopter par la l\elgiqne en eette matiè1·e et la position à
p1·e11dre pat l'Etat à Pégartl tles 01·ganisu1es yisés printipale1ue11t pnr le texte cln ùocn111Pnt a1né1·icnin, e'est-à·dire let> en1.enl('S ind11st1·ielles et com11H!lTinles réalisées entre eut1·ep1·iscs
jnridiqnernent indépendantes et habii.uelle1ne11t llésignées sous
Jt~ 110111 lle cartels)).
1\lnis eon1me la partieipaiion de la. JJelgique ù nne surveillnuee intC'l'nationalc des cn1·teh; ne pourait se coneevoil' sans
que JJot1·e propre pays fût doté d'une lt!gi::>lation npprop1·iée,
la Connnission étndia tout le problème, tant sur le plan national qn'internntional.
Le r;tpport de cette Co1nmission peut se i·ésun1er connue
suit.: l'eutente n·'est pas 1nalsaine en soi; l'Etrtt doit 1uê1ne
fayo1·iser la forn1ation d'ententes coufot1nes à l'iuté1·êt géné1·al ; Jnuis co1nn1e des abus, résultant. de cette puissnnce éconou1iqne, sont possibles et que les règles de droit co1nrnnn sont
i11suffisantes, jl est souhaitable de légiféter. On trourc, déjà
p1·(~t:o11 i s«es dans ce l'nppol't, plusieurs dispositions formulées
dnns ln ptoposition tle loi Duvieusart.
])nns le cadre na,tio11al, le llarti Social Chrétien a placé

(1) l?r1iort on German cartels and. co111bines, 3 vol., 10-1.0. Office of ~Iili
jar,r t:uY('l'llHll'llt in 1;ennany (hors eonin1pre(').
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dans son p1·ogra111n1e tl'al'l ioll ]:1 r(·prp:-;sîo11 d('S ah us de la
puis:-;n11{'c ('l'onon1iqnc. f,a prupositioll <lll 2~ j:nl\'Ît'l' 1U·l7 est
le r{•snltat de tr:1\'a11x t•llt1·c·pris an sein ü'nue Co1nlllission
tfétudes de te parti. l)t•Jnlis lors, 1a Confl~d{~r:ltion tl('s 8,Yll·
tlicats (~hréticns a plus d'n11P fois 1nauifest(· pnùlitpn•u1e11t: :-;011
désir de \'oi1· cette propositiou aboutir {1:) (~).
J\ pen p1·t'..s ù la inê1ne (•potpll', on songe;1it Pli Belg-itp1c tlans
les n1ê11H.~s 1nilienx politiques :\ élahort•t· une i·églcllH'lliatiou sui·
les holdings. De ce.-:; préol'.eupatious est IH!e ln 111·oposi1ion Ile
loi sur le ('ontrôle <les eutrcprist·s ti.naul'it'•rPs (!"{). ;\Inis il st·n1Lle

que l'Clte propo:-:;ition qui vü::ait essentiellement à placer les
holdings sons la snr\·eil1<11H'.e d)u11e Co1nn1issio11 cle l'Out-rô1e
assez ::;e1nbh1ble ù notre Con1lllission baucaire, serait abandollIH~l'
8i la p1·opositiou ùe loi 8111' la pl'oiel'tion l'ontre le8 abus tle
puissance écononliqne était votée pnr le l'a1·le1neut.
Bnl' le plan i11ternatiu11nl, la l~l'lgique t'St iuicrreuue aret
ùeautoup de pcrsérérance tlans les discn8sions p1·(>pa1·utoî1·e~
à l'adoption lle la Charte du (_'01u1ne1-ce et lle 1']~1nploi, tlont
un des ehavit.rt~s vise p1·Ptü::é111eut. les << p1·atiques co111nlt'l'l'Înles
rest1·it'.tives )), 11 s'agit dn ehapître \ 7 dans le<1nel un article Ji:i
dispose que ehaque Etat iue1nbre 1n·e1Hlra iles 1ne8lll'CS <1pp1·0·
priées et eoopérera aree l'Ol'ganisation lln Collln1eree et tlt·
l'E1npJoi afin d'e1npêeher les pl'atiqnes co1nn1creiales qui clans
le torn1nerce internatio11al entrarent la. contnrrence, restrei·
gnent Paccès aux marchés on favo1·isent le eontrôle ù ('.arne·
tère Lle inonopole, dans tons les cns où CL'S p1«1tiqncs proclnisent des effets nuisibles sui· le dé\'eloppement de la p1·oüne·
tîon ou du co1ume1·ce.
Le projet initial préseuté par les Etats-Unis co1nportait u1H'
(1) V.\N HECKE, Bulletin ùe la Oonfétlération des Syndicats Cl1nJtic11s,
1947, u""' 0/10. - Con1n1u11it1n{; du Bureau de ln C.8.C. du lG a\Til 1fl47. A l'actif dn i1arti libéral, on rel~re un rapport de :;\[. de 'Vynter (niai
1948) sur le contrôle tles trusts rt des n1onopolcs.
(2) N"oton::; encore tlans le cadre national les traYanx d'un gronpc
d'études de l'Institut lle Soci_ologie SolYaJ sur la question ùes n101H1J)Oh's
écononliques et ceux cl'nne Co1nmissîon de lu Fétlérution des Iudn'strie_s
Belges sur les ententC's.
(3) Doc .1H1rl., Senat, Session 19,15-1û4û, n" 0, séance clu 13 u0Ye1nhn•
1945.

_:E

Ll.. HEVUE DE LA BANQUE

;sio11 des a lins ile ln
1 ~8 jaB\'Îl·r lD-17 est
in d'nue C'o1nn1ü;sion
inft>d1!r:ltioll d<'s S,rB·
~stl~

publitpH'IIH'llt Süll

1) (2).
J~elgique tlnns
ne régle111e111:rtiou sur
ut!e ln 1n·oposition de
!'('S (:3). .\lai:-; j} Sl'Illùle

e;iit eu

'!Jemeut i\ placer les
11111i8sion <le eoutrôJe
ire, set·ait ah~11Hlo11uée
11 eo11 t1·e les nlJn:-; de

r a1·le1ne11t.
1

est iuter\·enue avec
ussions prépara 1oire~
et <le l']'.;111ploi, 11011t
ni tiques co111111e1·c:iales
s lequel un nrti<.Je 45
a <les n1esu1·es approd u Con1n1erce et ÙL'
)J11111ercinles qui dnn8
c:o n cu rre11 ce, restreile contrôle à l'.Hracces pratiques prodnilement de Ja proclnc!

co11rlan111atio11 ù Jlriori de lou1e cJJ1cu1e i11tL 1·nalîonale de pro1lnctenrs (iel l'aneicn ('.aricl <le F:tcicr) (1). (;rùee ù la L'ou1p(~
1

ll'lll'C et au t1·avail inlassable tl1nu de;;; <lt!légnés hc·lgt~~, inspel>
1e111· géué1·al an 1Iinist(·1·e des lllfairt~s l~eono11iiqnes, on peut
tli1·e qne l'ess<!ntiL•l fut sauYé.
~\Jais il 11'eu est pas JJioiJJs vrtlÎ q11'1111e netion versistante
des l~Llfs·Lluis dnns n11t' dî1·ee1ioll lHn·enH~Ht clc~d1·11el1·ict~ <le
toute forrne d'aetion eoncertée entre pro(lueten1·s est ù e1·;1in<l1·e:
JI :-;11JTit. de St~ i·éfél'er aux (liffércuts tl'ailt~s Uilail~ranx eoneluf::
enh·c les Etats-Unis et chacun des pay8 !Jéu('fieiaircs de l';ddc
,\J;u·shall pour yéri1ier cette eonst.ante lH·éoct·uvatiou (Îl's .tln1é·
l'Îl'aÎJl8 (2). Elle s'est eneore 1·éec1nu1eni 1na11ii'est.ée tp1:111<l il a
été <1uestio11 de 1·ecoustitucr FEntcnie internatiouale du Coke.
f-liL~n que Ja (~ha1·te dn Uo11111H~ree et tle l'J~u1ploi n'nit pas
l~1H·o1·e été l'atifiée par le l)arlen1ent belge, certains esp1·its esti1ncut <JUC la J3elgique se doit de pnriieiper tFune 111:uiièl'e on
ùiune autre à la sn1•vei1lauce internationale dL·s en1·tels el
des 1110Hopolcs, notannnen t en prévoynn t Llans sa p1·opre Jégisla i ioll nlle procéùure de contrôle au cas où des abus se iuanifestent.
11 était nécessaire, croyons-nous, de rnppell'r ces quelqueR
:11d{•t·édc11ts. L'opportunité d'n11e it1te1·yention législatiYe éventnelll! (~~t ainsi éelairée par <les contingences qui Re placent à
la rois flans le caù1·e <le la politique intérien1·e et Slll' ]e tel'raiJJ de la politique conunerciale internationale. J,,e juriste,
par souci d'objectivité et ù'esptit ctitiqne, 11e peut pas les
ignorer.

;-Unis co1nportait une

:1. :-;t:ET1::-.s, La Charte de La I-Jrt\'fllle ~ur Je Cn1nnH:>l'C'e et l'E1uploi,

. (J)

:!

lu 1

des Hyndica-ts Ohr6fi.ens,
-~.8.C. du 16 U\Til 1947. : tle :L\L de \Yynter (1uai

es traYaux d'un groupe
question ùes monopoles
'écléra tion des Indnistries
l

, séance du 13 no\'embre

1

1

1

(~)

'f1,,11

11

r/('

"!:P

!'1

1:a~!f/llC

}{atio11alc <_le iJ<'l!IÎfJUC,

n1ai 19--l-S, p. ZïG.

l 1 nll\l'liH"n1ent de BelgHJ\le pren1lra les ll\('Snres qn'îl e.c;time

~J J1r Jlt'JC't·.~ t't cooJlércra a\•ec les autres pays pnrticipunts afin d'empù-

~H·i· lt's Jll'atiq11l's 011 arrangements conllllerciaux - qu'ils soient le fait
'.1Pn!1· 1 'Jl!'i~i>s t·onnnercîales priYées on pnhliqnes - qui, dnns le con11u('rce
:~1\tt·~:u:. 1 ! '.'. 1 ~ 1 :11. l'll( rn Yen_t la_ eoncnrr,euce, restreignent I'aeeè:o: aux 111arC'hés

(

,,
1

l,t\

111 .1:- 1nt le r.:nutrole a earactere de 1nonopole dans tons· le-s C'as où

~s JtJ·utiqut·s l't a1Tall;!"en1ents produisent tles effets nuisibles:\ l'exécul1r1u du 111·0· .. , ••11111"
.
.
l'
.
.. . ·
uc eo111111un <1e reeonstruct1on
enroJléenne ». {Textn. de
11
'. .. 1:1,dl' 11. n" :~, !le l'Aeeol'(l tle coopération êc:ono1uique du 2 juillet 1948
JM."Sl' t•rllr~ le.-; Etat8-l1nis et lu Belgique).
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1L Philosophie de la proposition de loi.
l'hilosophie est peui-l•tre nn ldeu ;.:;i·and
l:i place (le la. proposi1 ion d;tns h·

cadl'l'.

n1ot

po111· n1:ll'(}l!Cl'

des

JIH'Slll'l'S

légii:.:.-

lati\'es 1('Hl1ant ;\ 1·{·p1·iuH'l' l<'s (( :1bns n tl'ortli·l~ {•t'o11u111iqnt•.

Cc n'est pas d'an.iunr(l'hni tp1c dafl~ h• sonci du l\,~isln.teul'
f1e proiégl'l' le ({ f;tihle n. J\_ fl<tYPJ's tontes Jps 111anift>stntions

de cette l{~gi::dation de (1 p1·otectio11 ))' <l}lp:11·uît la 1ll·ft•nsc tle
l'intérf~t glilléJ·aJ. .. ilH'<ll'llé pal' llllC Jll<Jjnrilé tlC (( raih]es ))' YÎl'·
timcs ücs ::q.~issl'Illents tliune ininoritl~ de <<forts 1>.

J,a p1·0 t el'l ion lles Ira r(/ if I c11 rs :-:.e i r:l d n isi t pa 1· la réglc111eni n tiou Ül'S contrats tle tTll\ëtîl Pt d'e1uploi, par l';1ssnr;11H:e obli-

gatoire c:o11t1·e ]es ae('idenis 11n trarail, par tonit•:-; lt•s I11esn1·es
de s(·e1n·iié soeialc, pal' le 1·(•gin1e des \':l(';lllt'es p;1yl·Ps, pa1·
nne régle1ne11tation nnssi abu1H1ante qne justiJiée :-;nr les tondit.ions t1e lt'tl\':lil, par ln eréation rendue obligatoî1·(• dt: t·o1nitéD
on t1c se1·\'it·f's tle sétnrité et lrhygh':-nc, pat' la par1itipntion
des tra\'aillen1·s à l'urgaui:-;ation de l'éeononüe, ett ...

La crise (~conon1iqne des annéPS 1 n:11-_1 n:\:-: a p1·0\'oqné nne
autre sé1·ic t1c 111esnl'CS tentlant ù in·otége1· les <~Jl1rry1H111ts (Yoil·
les nr1·ê.tés-loh; tle 1U:)-± t'i. de J!l3G sur les ba1H}lH~s, lef-> bourses,
les t:ai8ses t1'épn1·~nc, les sociétés de crédit hypothéeaire, la
yente à te111pérament de vnlen1·s à lots, etc ... ) et à veui1· au
secours des débiteurs lnn1heurcux et de bonne foi (de 1D34-1D35
datent lt·s a1Têtés sn1· la gestion co111.1·ôlée, ::;ur l'u~nn·e, 8111' la
réforn1e de l'n1ticle 1907 du Code civil).
Dès le lende1nain de la guerre 1914·1H18, on trouve des dispositions risant à protéger les co11so1n111atcurs \'ictinH'S des prix
excessifs dus en pal'tie :\ la pénu1·ie des appro\·isionne1nents.
L'art. 311 dn Code pénal fnt complété par nne loi dn 18 jnil·
let 1924 qui punit ceux qui innintiennent ou tentent <le 111ainteuir des nireaux ano1·nu1ux cle prix notam1nent pnr rlcs con·
yentions de fixation <le p1·ix on par des restrictions :\ la production ou ;\ la circulation des p1·oduits. Dans un autre ordre
d'idées, le législateur a fol'te1nent déYeloppé toute ln réglen1entation ayant trait à ce qu'il est convenu cFappeler la <{police
tln comn1erce >L De nos jours encore, le conso111111nten1' reste
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de loi.
lllOt

des

Fcnfnnt ch(,1·i <ln législateu1·. ll n'y :1 pns si 1ougtt 111p.'\ que lc>s
allïches !le }'l~t<lt le p1·ot1a1nnicnt: « l,c clh HL Pst roi >>.
1

JlOlll'

lll:ll'flllC'l'

HH'Slll'L-'S

légh~·

l'll 1·c {•1·011 Olll itpH•.

1

li'aibles, éc:ouo111i<1ue1nc11t fniUles, sont e1H·o1·t~ ces petits d(:toilfanf8 yh·tin1l'S de conc111Tcnts déloyaux 1 tlt'~laissP;:; nu profit
de8 g1·an<ls in<lgasias ou t'xpulsés par des p1·01J1·iét:iires exigcauis. D(~ lù 1'tu·1·êté <le l!l:),1 :-;ur .]a eoncut'l'Cllt'C déloyale (ae-

ouci du lt!µ;ii-;lnte111·
l< s n1anift•statious
1r:tît la d{'l'L•use tle

1ion eu L'PSS:11io11), ]es 1101n!Jrl'USes lois de tndt·Has l't\lcs p1·ojt~fs

· ile

ent·o1·t~ t'll <lîscnssion sui· la protection <lu fonds de eon11nerce.

1

1

tt

fnibles ))' YÎc·

()11 pou1·1-;1it eout-innrr 1'é11u1uération ...

forts».

it pa1· la i·égle1ne11-

'a1· l'assnrnnce ohlitoufl'S h s lllCSlll'CS
C'<lllccs payl·t·s, par
tiiiée x11r Jcs eontliigntoiI·t• tle co1nités
ai· 111 pa r1 i ti pa tion
.on1ie, ctL ...
1

I!{ a

p1·oroq11é nne
es c'·1n11·y11u11/.s (voir

i.nqnes, les hon1·ses,
it hypothécaire, la.
c ... ) et ù venir au
Je foi (tle 1D34-1D35
sui· F11su1·e, sur la

on trouve des dis1·s Yictin1ps des prix
1pp l'o visio u11 emen ts.
une loi du 18 juil-

1n tentent de main1111ent par des con-

strictions à la proans un autre ordre

toute la réglen1en'appeler la <(police

!onson1n1afeur reste

J,.a j1J1·isp1·nde11ec elle-111ênH' n'est pas 1·est{~e ù l'éenrt de <'Ci lt•
philosophie u p1·otec1iolluiste ». Fant-il IIH'llli(JllllL'l' la thl~uri 1 •
de l 'aln1s de druit. ?

Ct>tte fois, il JH~ s'agit 11H~1ne plus d'1n1 {h·oit 1lo11t on ahnsc,
111ah: d'une p11is~u11ca éco11on1i<1ue qui derient :-::uspecte; colll1ne
l'l'tfe JHtissanl'e t~st csscHt.ieJ1c111ent 1·l'laiive 1 OH ne roit pns t1·ès
hie11 sui· qu(•Js c1·itt~1·es nn 1nagh;trat pourrait songer ù 1·<!p1·i·
HH.'J' l'al;us qui en est fait. l)ans ces conditions, nous Je rc1··
ro1n;, \'Il l'i1npossihilité tle défl11ir des principes qui diront où
cor111nl'IH'<' Fahns el' ni\ il finit, dl' délin1iter ln puilSsnnce éronoJlliqtH~ (( snspf'el<~ H, il 11'.r a qn'nnc solniion ;\ envisager: conHer :\ l'J~tat, «'<·st-:î-clii·c :l i1ne ndu1inistration, le soin tFél.'lnil'cl'
les innghd 1·als.

};r~t·c1~ ù dîl't~ i{H~llll pays qui l1·ouy1~ da11s sn st1·ncture géohis1oh·(• 1 dans S('S expl~rienel's éeono1ni<JHe11 tnlit de ho11JH!S raisons pour 1·nco111·agt'l' ioules 11.':-; fo1·n1cs
d'tJ(•thiu «ollr(·1·if>1~~ (•sl·i:e ù dil'e q11'u11 p<1ys co1n11H~ la l{elgiqun nia j:Hnah: Pt1<·on1·ng'(~ 1'1111io11 d<'S fol'ees (l<~ p1·odnetion '!
()t~rtes HOH : 011 !'li 11·011re dt~~.; ('Xl'n1ples dan:-; la loi du
;!:J juillet J!l:.!7 sur lt·B fnsions de sotiétt•s et 8nl'tout dans
l'arrê((:.Joi 11u la j:n1vi('r 1n;-:5, u" <i~, 11ui fatilite Ja cl'éntion
11't~lli<.'ldt~.'{ ÎlllÎHS( l'i('lJ1•;.;, :Signalons an pnssnge 1-'UllÎOll éCOilOJÜÎfJlH! :\ troiH, dilP J1(~!l(•lux, qui ne po1}rrn norn1alenH•nt se
f1·n1lui1·i~ c.l:ins Jps faits que ~i }es industriels se 1nettent d'accord sur Jps hast~s (run f1·nttneux tra\'ni1 en connn1111.
JI peut pa1·nîfJ·e pa1·acloxal qu'au n101nent précis où tous les
efforts dt• 1·onp(~ration éconon1ique internationale postulent le
dé,·eloppt>H1t•nt d'e11teHt0;.; saines entre producten1·s de biens ou
grapld11111•, dans son
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ile sc1·rices, on assi::-:te en n1êuie te1nps :'l une c;nnpagne interna1 innult> :inti-trust qni <~uglollc, ce qni est grarP, :-;ons une
n1l•111e ;1ppl'llatiu11 pt'. joratire (tTnst on tni·tcl) tonte fol'1ne
d';1ctiou l'Ollt><·tire i11dus1l'ielle on t:Ollllllf~1-ciale (1). !'Jus pa1·adoxal eneul'e est Je fait que les Etats n ll{~sil<~nL p:1s ù nouer
dt~s nceorth; inte1·-gou\'t-'Iï1en1en1aux r(~gln11t la in·oùuction et
la <lü;triiJuUon de Lcrtaines 1natières ile l1:1sc (2J, tantlis qu'il~
sns1it•t·!t'll ! :'t p1·io1·i les intentions des iudust1·ieh> qui passent
1

1

1le:-:; :H.'.COJ'dS

SÎIHÏJaÎI'CS

dans Jes SCC:il'lll'S de!-> lJl'Odniis l\':lHS-

fOI'Jlll~S

ou finis où Pinfluencc monopolistique est en géné1·al
n1oiBs cl c1·aind1·e que dans les scttt·urs de base.
Nous n'en 801nmcs pas à un fH11·ndoxe p1·ès : la pl'oposition
de loi llC vise qne lei;; abus co1u1Bis pnr le sccteul' priré. L'l~tat
ne pcnt n1al faire. Q.u'une i«~gie ou une arl1ninistraUon de
1T<JllSlJOrts nln1se de1nnill 1le ~a 8ih1;1tio11 1nonopolist.i<p1t• pour
;1ngu1entcr indfunent le v1·ix de ses t;ll'ifs, il n'y n rien tle prévu
l'ontre nn abns Ô\'entnel <le cet.te pnissanec pnl>lique (3). Eu
~\11glete1·1·t\ où le vote du l\fouopoly Bill n é1é snivi de la tonstitntîon tl'une connnissioII pe1·1nanentc tl'enqnêtc sn1· les n1onopolcs pri\·és, les 111onopoles d'Etat, les entreprises un.tionalis{~es,
l'estcnt en clchors <lu cha1np <l'application de la loi. An contraire, la Clia1·te tln Co111111erte et de l'E1nploi pt·é\'oit exp1·e:-;:-;é111eut ln eondan111ation dt:'s pratiques 1·estrictires qu'elles solent
le fait d'une personne p1·irée ou ll'n11c personne publique.
Jl y a une autre p1·éoccupation dans cette proposition de
(1) Tlne uiand1ettc clu i\'c10 }'ork Jlcral.ll 'l'ril11111c (édition enrnpl•ennc
du Hl .ian\'it'l' l!l~!I) en offre un C'XC'lllJJle $Ylll]Jton1ntique: « Cnrtel l'C'"h·al
is fpnred as E.lt.l'. countries tl'y to coortlinatc \TOrk ». L'l'ffort (lC' c·oopératiuu ér·ononliqnC' c•nro1ll•ennc> risque de faire renaître les t·artel::;.
(2) Happnrt snr les ententes internationales relutiYeS anx produits de
hnsC', ~:llions-Cuies, flellère, 104ï.
(:::'l) l'nrnli les pratit1nes <liscrimi11atoirc>s « suspel'tes », on rt>ll•Y<' <lnns
eertnins n1iliC'nX lt>s l'ontrats de ficl(>Jité. Nul u'ig:nore te11e1Hlant que
l'Offiet• de> ltér·11p(·r:1tion Et·onon1iq11e (::'!Iinistl•re tlC'S Affail'C'S Econon1if}nes), char;.!c! :H't0ssoin:•1nent d'offrir S('S ser1·it'es aux in1lnstriC'ls lwl~C's
tl(>sirenx de nouc•t' tles relations. con1n1ereial('S UYC't l'.\lleinngne, offr(' ü
nos C'Xpnrtatenrs nn t:111x cle conin1is>-ion réi1uit n1oyennant la sou~crip
tion cl'nn contrat de li!lélité ... I'lus_tourantes encore sont les prntiqnC's
<liserinlinatoires enenuragées par de 110111breux _gouYerne1nents étrangl•rs
<lnns le don1nine des frC'tS et de~ assurances n1n'ritilnes. Ce qui est nhn~
1io11r le se<:tenr in·i1·é deYiendrait-il lidte pour le secteur public?
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1e ca1npagne intert gra re, ~onx une
riel) tonte forme

ile (1 ). l'lu" para·
ütent pas ù nouer
la p1·odntt ion et
e (2)) tantlis qn'ile

3trieh; qui passent
es prodnit:s t1·ansue est en général
e base.
·ès : la pI'oposition
ctenr priré. l}Eint
nd1ninisti-ation de
onopolist.iqnl' pour
n'y a rie11 <le prévu
' publique (3). En
~té sniYi de la ('On1uête SUI' les lllOllO·
)rises nntionalî!->écs,
de la loi. 1\ n conoi lH·é\·oit expre:-;sé:ives qu'elles soient
sonne pnliliqne.
!tte proposition de
1c (édition européenne
:iqnc: « Cnrtel rc:iYnl
:k ». L'effort clP eoopétître les 1:nrtcls.
tti-ves aux i1rocluits de

!ttes », on rel{~Y(' dnns
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HE\'lJI~

DI: L.\ BANQUE

-·-·
'"

Joi 11ne celle de protéger les inté1·êts prir<.:s lésés. L~Exposé det-5

bfo1if:-; t1él'.lare : t< L't>xistence (1'n11 étnt roisiH dn 1uollopole
est s1 Ù<lngereu:se) un point tle \'Ue lles ahns 11r1ssilile ..:;, que te
dang1·1· t'J'ée un n1a(aisc ccrfflin da11s l-'<111i11iuu /J1tùUq11c. Ce
111al:iise doit. ponvoi1· êt1·e ùissip(~ lorsqu'il prcutl nue forn1e
nette ; lt• llH_·illeul' i·eniètlc :'t "et {'.g:<lrtl se111Lle étre l'onrel'tu1·e
J'uue c11t1nête app1·ofon<lie snl' le jeu de 1:1 tonc111·relll'l' th111s
une branehe tl'ind11st1·it~ 1l('.tcrn1ÎIH~e )).
En bref, uons tousiatolls 1p1e Jn p1·oposition de loi ~;Hl' l:1
protection eontre les abus de la puissante écono1niqne vient
co1uplétt'.l' l'ense111hle des HH~sut·es tend<tnt à \'l'Jiil' en aide :-1nx
éco1ionJiqncn1eut Iaibh~s. Cette fois, il 8'agi1 de pl'otége1· ll'x rit>
ti111es ùes « mouopoleu1·s ».

111. Contenu de la proposition.
a)

1r1~CU?\IQUg

Ll~GISLA'rIVE.

llne fois le principe de l'intel'\'Clltion législaiÎ\'e admis, 1e8
1H'o111oteul's du contTôlc ont chcl'ché comn1eut il sernit pos·
siiJle de l'épriinel' les abus co1nn1is var les puissances monopo·
listiqncs.
J r:11H·nns ont songé ù l'euregist1·emen t obligatoire <le tons
les act·o1"<lx géné1·nlement quelconques ayec cette conséquence
que 1·u,..; accords devraient être passés pa1· él'rit. J\\'CC raison,
te syxlè1ne a été repoussé. Il n'accorde1·ait qn)uue p1·otectio11
illusoii·eJ aug1nenterait la bureaucratie et fayo1·ise1·ait 1e tlé\'e1oppeincnt des coalitions occultes. Au surplns, on se demande
con1uu~nt le législateur pourrait interùire à une dizaine d'inùustl'ielx de se mettre autour clJunc table pour discuter entre
eux dt~ lenrs intérêts conununs. Une per8onnalité anglaise disait ù cc lH'Opos : <<.A.. ce co1npte-là, je n~ose1-ais même plus
inviter un a1ni an restaurant. Je deviendrais suspect!>>
I)a lll'oposition s'efforce plutôt d'atteindre- les abus en traçant 'lllclqnes critères très généraux, conçus en tel'mes aus8i
lurgcs que possible. Elle laisse aux tribunaux ordinaires le
soin de prononcer Jes sentences, mais elle considère que cette
seutcnte ne peut être prise qu'une fois l'affaire préalablement

J,A H.E\'lii':

Dl~

J~A

fL\:\'QUE

étudiée par nn expert. Cet expert, t'c~st lt' Co11.'><'il d11 C'1111tc11licu.1· Ecv11on1Î(JllC <lont il faudra Pridcn1nH'llt pI'éYoir la l'éor·
g:1nisatio11.
h)

(~Il.\'.\11'

D)APPI~lCATIO~.

1rs personne:-:: pnùliqnes, ili le:-:: syuùil'nts tle tra\'ailleut·s,
bien qne puissances t'. couo111iqurs inconteslabl1~s, JH~ to1nbcnt
sous le clu1n1p !l'applicatio11 tlc la proposi1ioii. 1nnt.ilc t1'épi1o~ner sut' cc point. Ijl'S !léhats pa1·lenH·niai1·1·s uons {~clairrront
pt·ut-(~t1·e ::;u1· 1l~s 1·nisons (pli 1notiyent 1·e8 ('Xl'lllptions.
};'.i

1

'rrois sortes d'abus sont réprilnés :
les abus connuis pnr une entente à Ft'.~g;al'd tl'un de ses
IllCUllJl'C8 ;

les ahns 1·on1111is lHll' une <'n1'ellte ;\ l'ég-a1'll tl'nn 1it~l'8 :
les a\Jns qne pon1Tait LOllllllCtt1·e nne pnis~anLe ét'o110111iqne prépondérante (proteet.ion tlc Piutérêt public).
1°) 11-lius con1111i~ p11r u11c (>ntcnf.c à 1.'âgard <l'11n ûc .ses 1ne1J11Jrc~.

lJne enteute peut êt1·e üincnéc à prendre t1cs 1uesn1·cs graves
qui yout entrnver le libl'e exel'cice de l'activité industrielle ou
co111merciale cFun n1e1nhre. l'ar exe1nple 1 une réparlition de
n1n1·Lhéx a été établie ù Porigiue, 1nais en présence tle faits
nouveaux, Lette répartition est modifiée et un n1e1uU1·e qui
exportait vers tel pays ne peut plns le fairP. ()n t'llC'Ot'c : un
accord de spécialisation autorise tel 1ne1n\Jre lle l'entente ù fabriquer tles produits de plusieurs types déterminés ; par décision n1njoritai1·e et dans le cadre de ses statuts, rentente enh'.>re ù cc 1ne1nbre ln fabrication tl'un l1cs p1·oduits qui lui étaient
l'éserrés ou eu linlite la quantité à fabriquer. On i1nagine égalenH~nt que, ponr faite pte8sion sur un 1nen1bre n1ino1·îtaire,
l'entente pnsse des accol'cls avec les fournisseurs de 1nntières
premières en vue d'exclure le membre réfractaire du bénéfice
des approvisionnements.
Au cas où cle pnreîlles décisions menacent l'existence économique du 1nen1bre ou lui infligent un préjudice grave, Ie
membre lésé pourrait soun1ettre le cas au Conseil de Contentieux Econon1ique pour autant que la conséquence domn1ageable
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C1u11s('i/ tl11 Co11te11-

'nt p1·éroi1· la réor-

·ats <le travailleurs,
lal1lc~s,

ne to1nbent

ion. Jnntile d'épilo'l's uons éelai1·pro11t
'Xéll1ptiuns.

l'égn r1l lFnn t1e t:;eS
l'égn1·<1 d'nn ti<'J'S :
pni:-::sanee étouollliléi-êt public).
'.'1111 de :ses

·111l~11t11rc.~.

ile:-:: 111c8111·cs g1·a,·es
rité industl'îclle ou
une i·épa1·tition de
t p1·ésence ile faits
et un 111en1ù1·e qui

u'ait pas été 8lH~tilit11H:Illl'llt JH·érlll' ;111 JIIODH·l.11 où 1'entc·11te a
été formée.
Deux eonditions sont doue néeessaires :
J_,e lluu1n1age doit êfre gTnrt~. Suite ù la déthdon p1·isc par
ft•11(ellil') le 111e1Hhre atteinl se troure prntirp1en1cnt dans l'inl·
possibilité ùe pou1·snirl'e, da11s des co1HliOcn1s 11orIJHtles, Pexploitntiou <le sou couH11e1·ce ou ùe son industrie.
Le do1n111age u'n pn étre pi·é\·u lors ile la fol'n1aiion de l'entente de tPlle sorte 1p1e le 111p1uhre llOlll'l'ait ùil·e: <( 8i j'H\'ais
p11 soup~ouue1· que j'aurais it 1u 1 il1cli11l'l' clerant p;11·eille 1ll·i'ision, je n'an1·ais pns 1._·ont1·net1~ >>. <=:'est nue applic·;ttion ile }a
t!J{'orie tle l'i111prévisiou.
I~e C'onseîl, saisi pa1· 1·eqnéit', donne son aris sn1· l'existence
de l'abui.; dans le chef tle l'entente. ~t\_ cet effet, il preuù en co11sitlé1·atiou ((tant l'intérêt général que les inlél'éts i·espettifs
cln den1audeur et de la profession>>.
Si Fabus est düment constaté, le p1nignaut peut étl'e autorisé soit il se ~oust1·aire à ln décision litigieuse, soit ù se reti1·er
de l'cnteHte sans 11n'il ait ù pa:_re1· la n1oindre indc1nnité 011
:unende co1n·entionnelle. Les aut1·es membres de l'entente peu~
\'ent êt1·e condamnés solidaireme11t an rachat des parts du
dPlll:lllt}CUl'.

'fel est en gl'oS le systè1ne envisagé.

irP. C>n t>neoi·e : un

·e de l'eut.ente à fater111i11és ; par décitatuts, l'eutente enduits qui lui étaient
.'. On ünagine égale1en1bre minoritaire,
isseurs tle inatières

·actaire du bénéfice
it l'existence é.;ono?réjuclice grave, le

Conseil de Contentnence domn1ageable

2'-') .\1J11s coJJ11nis par tout difcnteur <]:'une vuissancc écono111i<J11c à l'égard Œ'unc versonne détcr1nùléc.

La vroposition vise lei ù répl'imer les pratiques restrictives
ou distl'iminatoi1·es qui atteignent la capacité de concu1·1·ence
des Hr1nes exel'çant un con:imerce ou une inüustrie similaire
ù l':tntenr des pratiques, on qui lèsent d'une manière générale
les tlients et fournisseurs.
Neinblables pratiques sont monnaie courante clans les affaires.
Co111:5titnent des pratiques i·estrictives, aux termes de la Charte
ùn Con1111erce et de l'Emploi, celles qui lhniteut la production
ou Jixent ùes contingents de production ; celles qui, par voie
t1'accort1s, einpêchent l'amélioration ou la n1ise en œuvre de
pl'océdés teehnique8, etc. Quant aux pratiques discriminatoires,
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elles sont iient-êtl'C l!nco1·e plus fl'érp1cnte.s. ])i.~cri1ninel', t'est
:ulopfl~r une polit.it1ue t1e rente <lifférL•ntc xp}oll les ina1Tl1és on
selon les personnes.
lJnc t:llit·C'prise \'eud1·a 8('8 produits ù un prix déte1·1niné sui·
tl~l n1~11Thé on ù fl~l gyossiste, 1uaîs elle fixe1·a UJJ prix diffél'Cnt ponr un antre n1arc:hé on pour un nutre interinédiaire.
Noruln·en::.:es sont les firn1es <]UÎ fixent des t:n1Hlitio11s 1l'agréntiuu de grossist:l's : clnusc tle tltlélité ou <rexclnsivit{~,. athat
d'une quantité 1ninilnn1n, clau~c de re\'Cntc ù prix i1nposés, ete ...
A l'éga1·d des pi-atiqnes unisiblt~s aux c:unuurrcnts, la proposition for1nnlc Pi11tertliction générale suivante : «Nul ne peut
nse-r ou faire user, dirccte1nent ou indirectement, à l'égard d'une
perHonnc exe1'<_,'.ant la iuê1ne in<lustl'ic ou le ruên1e conunerce,
de n1esu1·(•s diseriini11;1toh·l·s ou de 1nenaees de telles iuesn1·es
pour ln {'ontrnind1·e :\ cesser son al'tivité on pour rest1·eindre
grave1neut sn liberté é('ononiiqnc ll, Gardon}; pour plus tard nos
critiques, 111ais Ronliguous dè;:; :\ ln·ésent le caraetère général
de cette interdiction. Elle aboutit purement et si1upl(·n1ent :\
la suppression de toute concu1Tence, puisque celle-ci par essence
peut contlui1·e à la disparition de l'cntrepl'ise uon viable on
n1al gérée.
A l'éga1·d des p1·atiqnes nnisibles aux aclleten1·s ou fourn·is·
scurs) la proposition stipule : ((Nul ne peut, san~~ n1otif écono·
mique légitime et crune maniè1·e inéquitable, recourir à des
disc:rirniuations de pl'iX d'achat, de prix de vente ou <le conditions con1n1ercia1es, qui mettent des acheteurs on tles yendeurs déterminés dans l'impossiùilité d'exercer leur activité
ou qui restreignent grave1nent leur libe1·té éconon1ique ll. l{e]r.
vons au passage les critères choisis : sans lnotif éconon1iqnr
légitime ... d'une 1nanière inéquitable ... restreintl1·e graye1nent
la liberté économique ...

Dans le cadre de cette dernière préoccupation, la proposi·
tion de loi précise ·un abus qu'elle désire atteindre tout spécia-

lement : les ventes jumelées.
Pour tol1S ces abus, la répression est organisée sur le 1uodèle

de l'action en cèssation (arrêté royal dn 23 décembre lfJ84).
L'intet\•ention du Conseil de Contentieux Economique n ,c•st plus
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lJl'é\'UC. C 1es{. le l'résiJent du 'l'ri!Jnnal de <.'OllllllCl't:e l}UÎ est
Lou1péteut pour ordonner la cessation des p1·aiitp1es incri111iuées.

déter1niné sur
UII lJl'ÏX tll1l'l'inte1·1néc1iairc.
ition:--; tl'agréfllnsivil<\ achat
i1uposés, etr ...
cnts) la p1·opo·
((Nul ne peut
à l'égard d'une
!nie commetce,

telles mesu1·es
1ur 1·est1·eindre

· plus tal'd nos
ac.:tèl'e géné1·al
simplen1cnt ù
~-ci par essence
non viable ou

.,,,-,.) ou four11"is1s n1otif écono-

_·ecou1·ii· ù des
ite ou de con·s ou lles ven-

leur activité
>mique >J. Reletif éconon1ique
c1re gravement

n1, la proposi-

re tout spécia· sui• le modèle

écembre 1934).
iqne n'est plu:-::

:Jü) De la. prof.ccfion de l'intérûf. public contre les uù11s.

Oans les <leux catégorh:8 rn·écéclc11tes, l'abn:s est con1nlis ù
de pCl'SOllllCS c1éterllli11ées. Des iu térêts (~LOllOlllÏl}UC:-l
pi·l~<:i:-> sout lésés.
La pl'oposition va plns loin encore. I~lle veut placer les
LJ·11sts et lllOHOpoles SOUS UllC Slll'\'eÎllàlH.'C êl!Jlll'üj)l'Î('.l', alors
i11é1ue qu'aucun abus n'a été to1nnüs. Elle tonsidl~l'e les g1·anill'-" associations capitali:stes co1u111e portnnt eJJ cllcB des gl•r1nes
lHH·ifs et elle yent pouvoil' les déceler ::l temps, préyenir des
ahns possiL1es, afin que fiutérêf. puùnc n'ait pas ù f.ioul'fl'ir de
l'al·tioll de ces puissances éco11omiques.
l~n so11 artiele G, ]a p1·oposition for1nnlc ce qui suit : t< Lorsqu'il existe <leH indices sé1·ieux que des perRonnes on euirPprises
lliBpnst·nt en tll'oit ou en fait, par Fexcrciee de Jen1· iudnstrie
on de leur colll1ue1·ce ou pa1· les cout1·ôlcs 1innncic1·s 9u'elles
PXl'ITent, d'une puissance écononlique suilïsante poul' L'Xl'l'tei1111e inlli1eut·e prépon<lé1·aute sui· Fapp1·oviBio11I1c1Hent tln 1narthé
illlt,1·ien1· 1 sut la p1·oùuttion on sur le p1·ix <les 111arehandi:ses
ou Sl't'\'Îees, le Conseil du Contentieux IEcouomiqne, sn1· i·l~qni
sition de son J\utliteut général, OJ'C1onne l'ouverture tl'une eu·
qul~te sn1· la situation de telle branche d'ÎlHlnstrie ou tle eont·
HH·1·1·t' 1111'il détei-n1ine >>.
rr.g::u·tl

]{ep1·eno11s btière111ent les axes de cette disposition.
Elle Yise uniquenJeut les ''étitables n1onopoles on quasi1n0Hopoles de th·oit ou de fait. C'est ce qu'il faut ente11ùre
pal' puissance éconon1iqne exerçant nue iniiuence prépondé1·a11te.
lJexist-ence du inonopole est suspecte. Dès qu'apparaissent
des indices sérieux de puissance (on n'exige pas qu)il J'
ait indice tl'abns <le puissance) le Conseil ordonne une
t'lHp1ête. Cc n'est donc pas une faculté, niais la liberté
<l'nppi·éciation dernente quant au sérieux des incliceS de
3
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pniss;1nce et t1e l'inflnt~lll'l' i1{·1t•1·111i11ante <ptc l'l'tte puis·
san{'e peut aYoi1· sn1· nu 1nn1·c·li<:.
-L'L'lHJIH~ie por1e sur la sii11atio11 dn st>t'1eur ind11st1·il!l ou
eonIIIIl'l'tin1 snspec1: 1 l't pas st'llh'.BH'.lli snr ln sitn:ttion
d'une ii1·1ne détc1·n1i11l!t>.
Si l\•11cp1l:te <ln1n1e d(•s 1·{·snliats positifs (~t conJir1lle les
c:rainles qni ont pl'oroqné l'onrt•1·1nre de ln p1·otl tln1·e, dl's sunc·
tio11s sont pl'ises. Jl;11·1ui lt~s JJCi11r's dr·u11u111il111cs eurisagéesi
eitons: inlt'l'<lil'.iion de fusion on d'ahso1·ptio11, 1·esil'ietîon ù Ja
nomll1ation <Pnn 11oste d':idn1illhd1·a1.e111" ah:1isse111cnt on snppl'c:-;;sion t1cs !lt·oits c1e dou:u1e, l'Xl'lnsion t1n droit de pa1·ticipcr
anx nd.indil'ations pnhliq1H•s, dissolntio11 de la so(·iété qni re1\n;e tl'ol)t-e111pé1·e1· :1nx 01·t11·es, etc .... Non:-; 11'eulro11s pns dans
les tlistincfions de p1·oel:dnre: la tléeision peut étl'e p1·ise tantôt
par le Conseil, tantôt pa1· 1a Co111· {rappel. La 8anl'tion « tlouanièl'e n ni~<·t•ssite t~ri1l<:HllllCllt l'inter\'cntion tln 11-oi et l'uppl'obation ultérieure des Cha1nùres.
Telles :sont les pri11<:ip:llt•:c: llH'SHl'Pt: t•11ris:1g{~e:s. ?\ons lnis~e
l'ODS anx spél'.inlü;tes le soin d'analyser les ano1nalie8 - c'est
le 1noins qu'on pnîsse tlire - que l'.ette lH·oposition introduit
dans not1·e tlroit !le L1 p1·0Lé1ln1·e et tle l'organisation jntlil'iaire.
Il .nous 1·este :\ séparer 1e bon g1·uiD tle l'ire<1ie.
1

IV. Critique de la proposition de loi.
1. SuR

Lg TIIB~1E GÉNÉHAL DES ENTEN'.l'ES.

Nous abordons ici un terrain tlnnge1·enx car l'opinion publique, très inal iuforn1éc sur les aspects tout pa1·ticuliers du
fonctionnement cles e11tentcs en l~elgîque, alilneutéc par nnc
pl'esse <Finfol'mation ou par des mandataires qui puisent principale1uent ù l'étranger des illust1·ations de ce qu'ils croient
être des abus de puissance) cette opinion publique est contre les
formes d'enteutes quelles qu'elles soieut : trusts, cnrtels, accords, n1onopoles, enteutes industrielles ou commel'ciales, co111ptoirs, etc ...
La raison invoqnée est sensiblement la mên1e sons tqntes les
latitudes : ((Les producteu1·s s)entendent sur le ùos des con·
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qne l'l 1Je vnis1

nr in1lns1riel ou
;nr 1a sitnntion

C't couHr111e les
cédul'e, des sanc·
'que.<.: en\·isngéPs,

, rl!st1·il'tion ;) la
sse1ncnt on sup·oit de p::u·ticiper
a soci{~té. qni re~ntrons pas tlnns
étre p1·ise iantût
sanction (( donnll l{oi et l'appro~(~cs.

:Kons laissc1101ualies ~ e'est
)osit.ion introduit
isatiou jndil'iail·e.
1
i\'l'nie.

e loi.

car l'opinion puut pa1·ticnliers du
li1nentée par une
qui puisent prince qu'ils croient

ique est contre les
cartels, ac-

~rusts,

immerciales, co1np111e

sous toutes les

n• le dos des con-

so1nn1ateurs )) ou, qn:ind il s'agit d'at1C'în1t'S ;\ la lihP1·1é cle
conetll'l'(~nce: u les g1·os u1angent les }l(~tits il. T/opi1iion pnlJli1p1c est sensible, faut-il Je ùirc, ;\ c1·s appr(·l'ia1ions (deetora1cn1ent rentables.
1\loins excusables ~ont tenx qui ont n1issio11 d't'.'(·lnirt~1· la
1nnsse snr un phénon1Pne {·cono1niqn(~ de !'Olll'l'llir:ition, roirt~
n1l~n1c plns silnplen1ent c1'assoeiation, t1u'il fnnt (•ncon1·agcr l'i
ù iont. le 1noil1s appl'écier avec le prl~jngé favo1·ahlc.
Noi1·e intention ici n'est pas tl'entn1ncr nne étude, encore
u1oins nne polé1niqne qni tentlrait ;) p1·ourcr qne ll!S ententes
sont en p1·i11c:ipe une exeellente ehoxc. JJa litt{~rntnl'e él'ono1niqne en n1atièi-e de cartels et tle co11<'entration {'cono1niqtH\
si elle n'est guère abonllanie en l3elgi<1nl\ a troll\'(~ ù l'étranger
de (111oi s'a1in1enter aux 1neillcu1·cs sources (] ). I)e tonte cPtte
littérntnre se dégage une ilnpression : l'entente indust1·ielle,
qnel que soit le non1 dont ou l'affuble, est en fait la 1neilleurc
ou la pire des choses.
J,c reproche capital que l'on doit adresser aux auteurs de la
proposition, c)est d'aYoir abo1·dé le pl'oblè111e avec le préjugé

tlUja.voraùlc.
\'oiti un exemple tiré c1e l'Exposé des l\Iotifs où uous lisons:
<< J,Q:-; restrictions apportées à la concurrence ont soui;ent) par
]a ~écnrité dont elles font béuéficier les n1e111bres !le l'l'ntente,
un effet néfaste sur le progrès technique n. C'est le type d'argnincnt qu'on ret1·ouve dans certaines études a1néricai11es. En
l~l'lgiqne) il ne s'applique guère aux tentaines d'en{enies réa·
1isél'.s daus les secteurs produisant des artich's tran~fol'tnés.
IJ'ét1·oitesse du marché intérieur entraîne 1111 effort à l'exportation ; cet effo1·t de pénét1·ation et lu réussite que l'industriel
en attend supposent une an1élioration constante de la qualité
de i-;cs p1·oclnits. En outre, notre politique libérale à l'i1npol'tation tondnn1nerait à l'asphyxie l'industriel qui s'endo1·1nirait sur
la p1·étcndue << sécurité)) que l'entente lui apporterait.
Si nne intervention législative s'avère nécessaire pour pré-

(1) Yoir notnn1111e1it les traYunx publiés par ln
en 1!!:\o. ln:n et 1n::2.

~ociété des Xations
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\"l'llÏt' ou rt'. p1·i111er <les abus, il iu1porte qne soit dit tlairement
et. e11 d(~_pit tle:-; p1·essious c~xt(~rÎt'.nrcs on
st•1di111entales do11t la 1-~elgi(plc peut êt1·e l'objet - la néres1

;\ <'t•t 1e oceasion -

sité (les bonnes ententes.
Les tra\'anx prl'pni·ntoires de la loi 1lu 1S juillet 1\J2,1 qui
tend ù 1·l-p1'ÎHlt'l' lt•s hausses ou les l>aisst~:-; illicites des prix
ll'tonnnis:·a~nf' l'ntilit{~ de8 eutcntes. 1>0111· <.:Olll'lllTClll'Cl' Fét1·ang-el', des enH\'t•11tions de 11xation de p1·ix sont de 11l·l'essité, y
1iso11s-nons. 8i les iutlnstrîcs belg"es ne peuvent ::;\~utentll't', elles
ne pourront lutter contre la Loncu1ï·euce. Et 1\L \ 1:uidervclde
ajo11i.ait: 1< 11 11e saurait êt1·c question t1'en1pl~the1· de telles
ententes» (1).

l>a11s u11e can:-;e où intervenait pr(!tisémcnt l'application de
('ette loi de l!J~J, le représentant du hlini:-;t<~re pnblil', l\L
tl-nnshof, déthtrait: <1 1\rant de conclure, je 1lois :-:;ignale1· au
t1·ibuBal qu'il conviellt d 1 l:tre 1n·uùcnt d;1ns l'appliention de
la loi ; c·Jle tonehc de très p1·ès l<t vie l1 touo111i11ttt~ <lu pays
<~L sou npplie;ttion ineonsitl{'l'l~C pon1·1·ait tronhler i_n·o[ondéllH'llt l'industrie et le to111n1t•rce >> (cité p;1r 1Ioor11ae1·t, J)rirc
i11111ooés) p. !J7G).
8ni1P ù une étu1le préparée par le Co1nité du con11ne1·ce exté-

1·il'111· Pli l!J::.t, Jp C~oure1·Hen1t:'nt se dél'.ida à p1'01nnlµ;ue1· l'a1Tt~té
loi du 1a janric1· l!J:-15, JI 0 ()2 (2), destiné, lisons-nous 1lc1ns
le l{apport an I\oi, H ù établir entre les p1·olluctenl'8 nationaux
1Fnne inême industrie ln collabol'alion confiante et t'fficntc
qn~in1posent les difficultés (Pol'dre écono1nique résultant de la
crise. L)expo1·tation devient de plus en pl11s difficile pour des
indn~t1·iels ou des co1umerçants dispcl'sés. Partout on rceonnaît la néeessité d'une solidarité p1·ofessionnelle ; pour snuYcgarcler la vitalité d.u pays, un effort de coordination est uéec!>:-;aire )>. J;es conditions économiques actuelles et les diffienltés
que nous traversons ne plaident-elles pas pour qu\111 langnge

identique soit tenu aujourd'hui ?
(1) J )j::;c·n,:sion i't la C'hnn1In·r, J'asinonde, 192-1, }). 3fl0.
(2) Onalifié hicn il tort: !lïnstrnntent de « inalthusianis1ne ~C"nnn111iq11P ».
.A «et t•;ral'!l, on relira a,·ee 11rofit (lenx études du profes~enr de Lt'CtH'f
dnns le Hullclin ile la Bonque ?{afionale <le flclgiquc, n~· des 10 fl•Yrll•r
et 10 d6ce1nbre 1Q3G.
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Le point t1e départ de toute )(ogislation sur les en1t·ntes eu
doit 111et1.J·e en érhleuee ln position 11·l·s pa1·tienlière
ùe notre p:1ys.
});lnB nn r:1pport t}llÎ é1nane tl'1111 sp('.tialis1e hl'lge Slll' les
enlt:Htes (1}, la sit.nntion lJl'Oj}l'l' tle la 13elgi'lne t'.'-'l ;!iusi prl··
tisée : u IAt l3e1gique est peut-être la uation tlollt Fécono1nie
est ln plus nnt.nrellernent intéressée ;1ux euten1es. l);1ys exigu
trt'>s indn~drialif-;é et induslTialisé tle long-ne t1n1e -- ]a J~f·l
gi<p1e ue dispose i1ne tl'un n1n1-ché iHtérienr HlÎJJÎllH'. Ses prial'Îpaux débouchés sont ù Ft•xportatiou où les int1ust1·ies belges
luttt'ut eont1·e des eoncu1Te11ts qui s'y p1·ésenteut daus des
to1Hlitionx toutes différentes. Liintlustrie tles gi·nuds p:iys peut
eonsitlé1·er en effet l'cxportntiou tomme le tlé\'e1·soi1· où s'étun·
lent, ù des p1·ix dout. le nivt~nn n'i1npol'te guère, Jes deruièrt~s
uuit.és protlui1es, dont le l'Üle essentiel n'est pas t1e Be venù1·e
.avt't in·ofit 1uais tle faire t< tourner>> l'appn1·c•il tlc p1·ot1netion
ù sa 1ncilleu1·e cadence afin ùc 1·édni1·e Je prix tle i·eril'nt glohnl
tlc lontes les unités yendnes.
« ]Jareil1e conception ùu n1arché extéril~nr 11~appal'tie11t
qu';1Hx gTantlt'S ent1·ep1·îses usant de la masse régnlail'ice ù'nu
gl·a11t1 111arché inté1·ieur et p1·otégées, de su1·croît, par des n111railles douanièl'es.
<t Blle autorise une politique de p1·ix extrê111en1cnt désinvolte
que IH_~ ponr1·ait se pe1'1nettre l'entreprise exportatrice d'un
petit 11ays. Les profits que l'industrie belge 1·éalise Hol'1nale111cnt
8111· son wa1·ché intél'ienr sont trop Juinin1es pour absorber
de," ù-convs tlc l'extérieur.
(< Il est donc logique et légitillle que 1a Belgique cherche à
~tahilise1· ses HUtrchés ou ce1·tains de ses mal'chés. Il est logi·
QlH~ aussi que ses entreprises se fédèl'ent pour s'assul'cr <lnus
u11c ('e1·taine 111esute les mên1es moyeus d'action que la très
gl'ant1e entreprise.
t< JJ'autre pa1·t, les industries belges se sont tléyeloppPes
bien arant telles tlc beaucoup d'auti-e8 pays devenues anjo111·d'hui 1en1·s conculTente~. Leu1· éqnipe111ent, gé11éralen1ent 111niul~el~ique
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{Ptlll a\'t'l' soin ;'t la hauteur dH prog1·l·s techni1pu·, H'<:n est pa8
inoius !le\·enn pat·\je 1F11ne 1uasse 1110111li:tl1• d\"qllÎJH'lllt'Ut qui

prl~se1i1(', (lalls hieH (1es cns d\~sp('•1·1•, 1111 l':ll'al·Jl'.1·t~ 1n'-s uet ile
Slll'OU1illage. Ce ll)l'st. lli la r:111t1· iles indnst1·i«ls helgt•s, ni
cl'lle de lenl'S eoni:111·1·eJJ{s. 1,e i--;,rst~111e dt• la tOlll'lll'l'l~lll'C nutorise c.:haqn1~ pro11nc.:te1n· t't et-qil·1·e1· qu'il th•vit>ndr:1 le fouruisst~lll' ullique dn 1no111lc on, ù tont le n1oius, ile soli 1J1a1:el1é inié·
1·ienr protégé. 11 1léte1·1ninc do11t.: Ull surÎH\'t~stisse1neut. fatal et
nll tanx d'ntilisntion Îl1Slll1Ïs:u1L d1~ l'ontilhtge, dont p(ttit l'in·
tél"f>t gé11{ ral. (;'est l'l' qnt~ ]CS lJÎllS aris{'S 11'e11f.l'l' ]l'S Îlld\lS{J'Ït'}S
ont parfoi!-:i c.:hertl1é ù p1·éyenir par l'entente p1·l•aln Ide ;l FÎll\'CS·
J.isse1neB1. 1"1_ lléfnnt 1 ils en at\énul'ut les l'OllSl'<Jlll'lll'l's, une fois
le fait atcornpli, par l'eutentc ~t postel'io1·i snr la produttion
1

et la vente.
(( I,e,, h11lnst1·ies belges, que lenl" ancienneté tlésigue comme
vietiu1es priutipales tles r:1gnes suttessirt~s d'investisst•ruent -qnaud celles-ti 11c répoutleut pas ;\ un attroisserneut t1es besoins
- cher·chcnt. tout natnl'elle1nent ù. prévenir tlc non\'eanx gaspillages.
(( 'relles sont les 1·aisons qui ont fait lt•s ententes si non1~
lJreuses. par1ni les protluc1e111·s belgcx. >>
Ce sont des consi<l&ration!-:i lle ee genre qu'on snnhniterait
voir introtlnire dans l'Exposé tles liloti[s. Cette eorHlitiuu 1)J·éa·
lable étant re1uplie 1 on peut. enrisa~el' les 1noyen~ i1'e1npêtlier
la conclusion ou le <lévcloppe1nent des nn1urnise~ t•JJlentcs.
Notre conclusion, sur le plan général, est la sni\'ante :
d)nccorcl pour imaginer une « sounette ù)alnr1ne n, d'accord
pour prévoir la inise eu attiou d'une p1·océdnre appropriée
pour le cas où not1·e pays, à la requête de la futnte Org;ani8ation internationale d11 comn1erce, devrait collaborer à une
enquête sur les activités d'une entente belge men1ùre ü'uue
entente intetnationa.lc dont il y a lieu de se plaindre.
Mais, si la soupape est 11éccssaire, songeons aux effets néfastes que ponrrnit avoir sui· toute l'économie belge une politique législative défavorable aux ententes. Combien d'inclus·
triels en profiteront pour se dégager précisé1nent des entrave~
contractuellement placées à leur liberté de conc111Tcnte. Et
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t'est ;'t ec ino1J1ent-lù_ {1ue nons \'CJTÎoJJs les forts, les <{gros>>
manger les «petits n, ù Jn sanee dn « 111oti( éto1101nique 1Pgi-

t-irue i> ...
Ct•ei dit, royons l'l' fpli tht11s la propo:->itio11 peni être ('OHst•1·ré et l'C (}HÎ de\'rait êt1·e écarté.
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'l'ont C'e thapit1·e (illÎ constitue <1nx ternies wên1es dt~ l'Exposé tles l\fotif:.; nne H grarc 1lérog;1tion an droit t·o1n1nnn ii
doit dispa1·ait1·c. l:lcr1nettre ;î_ un 1ne1nb1·c d'une l'lliente de dire
après coup : «au mo1nent de 1a fo1·1nntion de l'euteute, je ne
pou\'ais pas prévoir les conséquences dommageaùles de la déci~
sion qu'on m'impose aujou1·(fhui n,· c)est placer l'esprit de chîl'aue daus des aeeords existants. C'est donner aux i11dust1·iels
~ et il y en a qui veulent jouer sur les deux tableaux (conse1·,·er le n1axîmun1 de libe1·té tout en bénéficiant des avautages
ile l'entente) la possibilité tle l'Ollt1·actcr sur des bases exclush·t·~ de toute bonne foi.
On doit admettre la licéité d'une interveution du législateur
au moment de la jor1natlon des contrats en yue de p1·otéger
les tll'oit:-; de eontractants étonomique1nent fnibles, peu an cour:int tlu langage juridique ou qui sont en quelque so1·te forcés
de passer par les conditions du fou1·nisseu1· ( cont1·ats d\1dhé8ÎOI1). filais nous nous trouvons ici en présence de contractants
iutellectnellement majeu1·s, soucieux de leurs intérêts, connaissant les usages de la profession, à qui le législateur permetl rait ù postériori de se l'Ctirer de l'entente ou de ne pas se
soun1ettre à ln décision majoritaire. C'est tout bonnement inconeevable ! Avec raison la jurisprudence s'est toujoul's refusée
tl'appliqner la théorie de l'iiuprévision, source d'h1sécu1·ité éco11on1ic1ue. Il appartieut aux parties de se prémunir contre les
}Jos~ibilités ù'abus en prévoyant, co1n1ne c'est souvent le cas, que
tonl-e décision modifiant les droits préexistants des n1embres
t.le l'entente Soit prise à l'uuanimité des membres. Au surplus,
les accords stipulent un recours à l'arbitrage en cas de difficultés et il n'est nullement prouvé que les arbitres aient prononcé des sentences de nature à justifier l'intervention du légis-
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lateur pour protPgcr de purs intél'éts parliculie1·s pas toujours
dignt>s de l'être.
3.

JifESUHES

PHOPOSJ~ES

CON'l'HE

LES -l'H,\'l'I()UES

IlES'l'IlIC1'1\'ES

OU

DI sen I ~! r~ .àTO rH ES.

La géuéralisation <le la p1·océdnre ll'a('tion e11 c:css:;ation dnns
les te1·1nt's prérns par ln proposition ile loi doit entrnîner plus

ùc mal t1ue de bien.
A ceux qui viYent jonrnellemellt en contact :t\'('t eux, les
hom1nes 1l'a1J'ni1·c8 a1lï1·u1e11t que c1 s dispositions i·isquent de
1

se ré\'éler extrê1ne1nent néfastes.
En efl'et, disent-ils, l'orgnnü:ntion l~i la st1·nel ure JJ11!nH.~

flf'.'-

n1a1·chés t·on1nH~1·eianx sont esseniiellcn1ent 1-H1st~l·s sn1· <les prix
différentié:-; et nota1n1nent :-;n1· de:-; disl'1·in1ination:-; <le prix de
vcute. l.1e prix {( nnique ))' p1·aiiqué surtout 8111' le nu11·ché <le ln
distribution, c:-;t pon1· le ]ll'Odnl'teur une héré::üe pure. lT11
ensernhle de grossi::d.es et de déinillanLs présente tonjonrs <les
situations pn1·ticnliè1't'S clivei-sifiée;.; :\ l'iufiui: in1po1·tan<·C\ qnn·
liiicntion professionnelle, ancienneté, 11101·alitP con1u1Pr<'inlc,

fidélité) etc ... (~es rnê1nes tlisposi1ions constitnernient. nn snrp1ns nn obstaelc J'Cllontable dan:-; la voie de 1';1:-::snini:-;;..;crneut
des n1al'chés, l'l·li111ination des i11teru1édinil·cs <'n sn1·uo111hre, ]a
1·épression llU hrntli1ge, et€'. Ca1· on peut s'nttc~ntl1·c ù <'C qne,
se Cl"oynnt ù tort on ù raison 1léfarol'isés cla11:-; l'applieation
d'un bal'èn1e <le 1·en1î~e8 pn1· exeinple, \'Oire n1ên1e po1u-:sé8 pa1·
un si1np1e <·apriee, des inte1·1nétliaîl'es l'he1·chent d;111s ln in·otection de ln loi nu l'en1ècle ù toutes leln·s déeeptions in·ofessionnelle:-:;.

A Fégard de la notion <( testteinc11·e grnYcn1ent la liberh~
économique J) ins(Tite dnns la p1·oposition lle loi, j} fnnt hieH
noter qne tonte initiati,·e co111111e1·ciale restreint fotc6n1ent des
libertés écono1nh1nes i1Hlh·ü1ne11es et rp1e selon la nature des
produits et l'état <lu n1arché, il se1·a tonjoul's 1·elatîven1ent
facile de plaider la grnrîté tle cette testriction~ YOite inênH~
de crier à l'étrangle1nent.
Il est bien Yrai que le T1·ibnnal de con1u1erce an1·nit à ap·
précier tous les élén1ent8 de ln cause et à clire notamment
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si la 1nesure !'St p1·ise :-;ans BlOtif écono1ni<p1e ll~giti1ne l't tFnnc
ina11it'..1·c iuécp1iLtùle et :-;'il en i·ésnlte pour le plnigllant soit
Iï111possihilité tfexet'l:el' :-;on actiritt\ soit nue l'est1·ictioll g1·ayc
ù sa liberté l~tQIJOJJlique. On peut :-;iattenclre ainsi :\ ce que l(•S
'l11·ih1111a11x de l'Ollllllel'l'C soient c11to111\Jrés d'u11 \'l>ritahle couteutienx éco110111i11ue et: to111111e1Tial l'Olll".;fitné (le ennst's disparates l't v1·éseuta1Jt de:-; JJll:Jlltes inJinÎl'S. Une ju1·isp1·udence
f{'udrait sans llonte ù :-;'élabo1·er 1ente111ent. snr ce te1'l'ai11, en
dépit des difft'-1·e11('es tFintcrprétation qui lll:lrqne1'<1îe11t les
jngt>111c11ls des juriùittions locales, 1uais entret.e1nps, une
g t·:uHle in certi tn(le vien ùr:1 i t paralyse1· toutes les i u i tia th·es
l'i. 1nettl'e iné1ne eu doute la légitilnité de inaiuts sy:-:d,~111es exis·1 an ts.

:Nons 11ous boruons dans t·es critiques nnx senls p1·i11l'ipcs,

t·a1· s'il fallait. aborder eu détail la rédaction <les articles, la
\·0111'11sion et l'ilnprécision qui s'eu tléga~ent, les difficultés de
t0Hl'ilie1· tette nouvelle action en cessation U\'CC l'ancienne et
s111·!-011t avec les l'e111èdes ùu tll'oit con1n1un, le thè1nc tle cette
(~l:nde serait la1·gelllellt dépassé.

(la pt~Hi esti1ner, avec les auteu1·s tle la proposition, qu'une
pour des 1·aisons tl)intérêt nntio11al qne pon1· l'épandre aux engage1nents intc1·11ationaux sons~
(Tits pnr la l~elg:ique.
.:\lni:s, si Pourertul'e tl)nn droit ù)enquête doit être organis('.,
111('.Hle
Ù riuitiatîve du pOU\'Oi1• exécutif) le lllOÎnS qu'on
}>11îssc• lleinander connue garanties c'est : 1)
que l'ouvert ure tle l'enquête soit subordonnée à Fexistence d'abus ou
d'i111lit·es tPaln1s 1 et nou pas à ln seule existence d'indices de
1n1issn11ce étono1nique prépondérante ; 2) que cette enquête se
fasse 1l'n11e mnnière aussi discrète que possible. :Sons sa\·ons
hi1'11 1p1·ù l'ét1·angcr, nota1nment aux Etats~Unis, les résultats
th~ tes e11cp1êtes (licarings) sont diffusés dans la pl'esse. Nous
He so111n1e:-; pas certains que dans notre pays une ent1·epl'ise
on 1111 groupe tPent1·eprises puisse résister longte1nps il nne
cainpagnt~ l1e pl'esse alirneutée par l'ouverture ùe l'enquête dite

so11p~1pe tloit fonctionner, tant

1
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t( préalable >>
(1) ; ~) (lUt' le~ syst<'-llH' dl'8 sa11etions (1 1~cono111i
qne:;; n soit la1·ge1nent i·ern ;din <pt'une 1najol'i1é 11'nctiounnires
en JIOlllÙl'C ne 1Jfdisseni pas des actes {~rpntne1le1nent J•(•préhen-

Bi!Jles conHnis pnr une 1nino1·ité de (lirig(';1111s i·érra<·Lli1"t1 S nux

ordonn:.inces du Conseil de Contentieux.

Conclusions.
1) 'l'ont le projet est ù revoir de fond en comble.
2) L 1Exposé des J'lfotifs doit clail·e1nent exprilner l'avis du
Gon\'CI'J1e1J1ent sur la politiqne tles eutent(~S in1lustriel1es
en 11elgique.
3) Les :n·iieles relatifs ù la 1·ép1·essio11 des allns co1n1uis pa1·
nne entente ù Jléga1·tl de ses HH n1ln·es doi\'ent ldl'e întégl'ale1ne11t suppl'Îlnés.
4) La rép1·ession tle~ pratiques restrictives on di:-;ri-i1ninatoil·l':-; llPrrait être 0itH1i(~e dans 1c C'adrc <le 1'a1Têté dn
23 décen1b1·e 1934.
5) Un f1·ein peut être mis au développenH'nt excessif tles
1

trusts.
?\lais avant de procétle1· par voie d'enquêtes, il faudrait se de1nander si par le jeu des lois fi8calcs et con11nercinles (l'égin1e
de la taxe de t1·ans1nissîo11 applicable aux industries intégrées,
li1nitation des pa1·ticipatîons 1·écipto<1nes, réginH~ des licences
et des droits de douane) on n'a1TiYerait pas an but poursuivi
par des inoyens pent-êt1·e plus disc1·ets et plus efficaces.
CHARLEY DEL :àIAIC\fOL,

Agr<'gé de la Facalté de Droit
de Liége.

{1) « LP t'onnuerc:;ant honnête n'a pas il rcdontrr les. co1Hln1nn:itions,
innis il 1u•;1t eraindrC' lrs instn1(·tions qui nhontiront il f':-011 aeqnittenient ;>
(Loi clu 18 juillet 1fl2-!, Ha11port de la eo1nn1ission s11éeiule tle la CJ1an1hre,
J1 asinomic., lû2-!, p. 3SG).

