
 

 

Autorité belge de la Concurrence - City Atrium – 50, rue du Progrès, 1210 Bruxelles 
1 

 
Mots-clés : Classement – Décision de l’Auditorat 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
n°14/2014 

19 décembre 2014 

 
 

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence a clôturé pour non-fondement 
l’instruction relative aux certificats verts pour la fourniture d’électricité 
 
 
En octobre 2011, l’Auditorat avait ouvert une instruction d’office à l’encontre de 

certains fournisseurs d’électricité en Belgique. Cette instruction faisait suite à des 

informations relatives à un parallélisme de comportement de certains de ces 

fournisseurs quant à la facturation aux clients finaux des coûts liés à l’obligation 

légale d’atteindre un quota de certificats verts, et ce depuis 2005. 

 

Ce parallélisme de comportement portait à croire que certains fournisseurs 

d’électricité auraient pu prendre part à des accords, pratiques concertées et/ou 

échanges d’information anticoncurrentiels concernant cette facturation. 

 

Au terme d’une instruction approfondie, en ce compris des perquisitions chez les 

fournisseurs concernés, l’Auditorat n’a constaté aucune pratique anticoncurrentielle. 

Dans la mesure où le marché de la fourniture d’électricité est transparent, l’Auditorat 

est arrivé à la conclusion que le parallélisme de comportement entre fournisseurs a 

pu exister sans qu’aucune concertation ou échange d’information anticoncurrentiel 

n’ait été organisé entre eux. 

 

La décision peut être consultée sur le site de l’Autorité belge de la Concurrence. 

 

Entreprises ayant fait l’objet de l’instruction : Lampiris SA, EDF Luminus SA, Eneco 

België NV, Essent Belgium NV, E.ON Belgium SA et ENI Gas&Power NV 
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec:  

Mme Véronique THIRION 
Auditeur général 
Tél. +32 (2) 277 93 53  
Courriel: veronique.thirion@bma-abc.be 
Site: www.concurrence.be 

 

M. Patrick Marchand 
Auditeur 
Tél. +32 (2) 277 73 78 
Courriel: patrick.marchand@bma-abc.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Autorité belge de la Concurrence (composée par le Collège de la Concurrence et du Président dans sa composante décisionnelle et de 
l’auditorat sous la direction de l’Auditeur général dans sa composante instruction) a pour mission de promouvoir et garantir l’existence 
d’une concurrence effective en Belgique. Pour ce faire, elle recherche et sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (cartels, 
ententes ou abus de position dominante). Elle examine également l'admissibilité des concentrations susceptibles d'avoir un effet sensible 
sur le marché. Pour ce faire, elle applique les livres IV et V du Code de droit économique insérés dans les lois du 3 avril 2013 (M.B. du 26 
avril 2013) et les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE). 
L’Autorité participe également à la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère avec les autres autorités de 
concurrence et fait partie de l'European Competition Network (ECN), des European Competition Authorities (ECA) et de l'International 
Competition Network (ICN). 
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