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La confection d’un nouveau statut du personnel exige du temps, 

entretient des inquiétudes et occupe beaucoup de personnes dont 

l’attention est déjà accaparée par d’autres tâches essentielles. C’est 

difficilement évitable. Mais il est très frustrant de constater qu’il se 

soit en plus avéré impossible pour toute une série de raisons de 

recruter ou de promouvoir des collaborateurs sous le régime  

transitoire. La rotation du personnel n’est en soi pas  

particulièrement élevée dans l’Autorité par rapport aux normes 

internationales. Il y a chaque année des personnes qui partent à la 

retraite ou qui acceptent des offres alléchantes à l’intérieur ou à  

l’extérieur du SPF Economie. Mais nous n’avons pas eu la possibilité 

de les remplacer, ni a fortiori d’augmenter les moyens dont l’Autorité 

a besoin pour réaliser ses missions. Les chiffres repris dans ce  

rapport sont éloquents à cet égard.

L’année passée, j’avais conclu le rapport annuel avec la remarque 

que les périodes de changements importants ne sont jamais faciles. 

Cela vaut d’autant plus lorsque ces périodes sont longues et que leur 

issue demeure incertaine. Je veux dès lors tout particulièrement 

remercier au nom du Comité de direction tous les collaborateurs de 

l’ABC pour le travail qu’ils ont réalisé en 2014.

Jacques Steenbergen  
Président 

Voici le premier rapport sur une année complète de la nouvelle  
autorité. C’était une année pleine de contrastes. 

Le Collège de la concurrence a rendu une première décision dans 
une affaire très complexe d’infraction (la décision Electrabel), des 
décisions dans une première procédure de mesures provisoires, une 
première décision après un recours contre une décision de  
classement de l’Auditorat et deux décisions dans des dossiers de 
concentrations dans le cadre de la procédure non-simplifiée.

L’Auditorat a de son côté pris quatorze décisions de contrôle de 
concentrations dans des procédures simplifiées et trois décisions de 
classement. Le travail d’enquête a également été intensif avec, entre 
autres, l’ouverture de treize nouveaux dossiers d’instruction, un 
certain nombre de perquisitions et une augmentation significative 
du nombre de demandes de clémence. 

Les premières lettres d’amicus curiae ont également été émises, ainsi 
que de nouvelles lignes directrices concernant le calcul des amendes 
et la charte déontologique des assesseurs. Enfin, les échanges de vue 
ont été intensifs au sein du réseau ECN. 

Mais 2014 est aussi l’année où les recours contre des mesures 
d’instruction antérieures ont continué à retarder substantiellement 
la clôture de certains dossiers, ce qui fait qu’il est peu probable que 
nous puissions même les clôturer en 2015. 

Et 2014 est sûrement une année de frustration vu l’impasse que 
l’Autorité connaît en matière de recrutements et de promotions. 
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1.2.  Les modes de traitement des dossiers 
par l’ABC

L’ABC traite, en plus de son apport dans les réseaux européens et 
internationaux d’autorités de concurrence, trois types de dossiers :

•  Les affaires concernant des infractions aux règles du droit de 
     la concurrence européen ou belge, 

•  Le contrôle des concentrations, 

•  La politique informelle et l’advocacy.

Ce rapport annuel porte sur :

i.  Les dossiers formels concernant la mise en œuvre des règles de 
     concurrence1 : l’interdiction des accords restrictifs de concurrence 
     ou des pratiques concertées et l’interdiction des abus de position 
     dominante,

ii.  Le contrôle de concentrations qui atteignent les seuils de  
      notification belges,

iii.  Le contentieux dans lequel l’ABC est impliquée,

iv.  Les interventions amicus curiae devant des juridictions belges ou 
       étrangères concernant l’application des articles IV.1 et IV.2 CDE 
       et 101 et 102 TFUE,

v.  Les avis formels à des régulateurs,

vi.  L’apport belge dans les réseaux européens et internationaux 
       d’autorités de concurrence, et l’appui à la représentation belge 
       dans d’autres organisations qui traitent de la politique de 
       concurrence,

vii.  La contribution à une meilleure connaissance et au respect des 
        règles de concurrence par la politique de concurrence informelle 
        et la politique d’advocacy,

viii.  La coopération de l’ABC au développement de réglementations.

1.3.  Les priorités

Le Comité de direction de l’ABC détermine chaque année les 
priorités de la mise en œuvre de la politique de concurrence, les 
communique au Ministre et les rend publiques dans une note. Vous 
trouverez la nouvelle note des priorités pour 2015, prévue par la loi, 
à la section 12 de ce rapport. 

Les assesseurs sont, par groupe linguistique :

David Szafran, assesseur vice-président (FR),

Pierre Battard, Laurent De Muyter, Alexandre de Streel, Martin  
Favart, Charles Gheur, Olivier Gutt, Christian Huveneers, Nicolas 
Petit, Elisabeth van Hecke-de Ghellinck (FR).

Caroline Cauffman, Wouter Devroe, Frank Naert, Gerben Pauwels, 
René Smits, Peggy Valcke, Freddy Van den Spiegel, Yves van Gerven, 
Carmen Verdonck, Chris Verleye (NL).

L’Auditorat est dirigé par l’auditeur général.

Pour chaque dossier d’instruction ouvert, une équipe composée de 
membres du personnel de l’Auditorat est désignée et placée sous 
la direction d’un auditeur qui assume la direction journalière de 
l’instruction. En 2014, l’auditeur général a confié cette responsabilité 
à 10 personnes différentes.

Les membres du personnel de l’Auditorat effectuent également, à la 
demande de l’auditeur général, des travaux de recherche  
d’informations ainsi que l’analyse de plaintes informelles afin  
d’identifier des dossiers d’instruction potentiels. 

1.1.  La structure de l’ABC

L’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a entamé ses activités en tant que service  
autonome doté d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013.

L’ABC est dirigée par le Comité de direction. Le Comité de direction est notamment chargé 
du management quotidien de l’institution, de la détermination des priorités en matière de 
gestion et de l’établissement de lignes directrices concernant l’application des règles de 
concurrence. 

Il est composé du président, le professeur émérite Dr. Jacques Steenbergen, de l’auditeur  
général, Madame Véronique Thirion, ainsi que du Dr. Alexis Walckiers, directeur des études  
économiques et de Monsieur Joachim Marchandise, directeur des études juridiques.

L’ABC est composée d’un service d’instruction (l’Auditorat) et d’un organe de décision  
(Collège de la concurrence).

Le président de l’ABC préside le Collège de la concurrence.

Le Collège de la concurrence est composé pour chaque affaire du président et de deux  
assesseurs qui sont désignés par ordre alphabétique dans leur groupe linguistique. 

1.  L’ABC

L’ABC

1  Livre IV du Code de droit économique et des articles 101 et 102 TFUE



Belgique 
2014

Belgique 
2013 ABC/

LPCE2

Belgique 
2012 EU 20133 NL 20134 F 20135

Moyens

Personnel6 39 43 36+20,5= 
56,57 7288 1899 187

Personnel disponible pour instructions10 29 34 40 93

Budget ou dépenses (mio EUR)11 env. 8,9 env. 8,9 env. 6,412 94,513 15,414 20,6

Pratiques restrictives

Instructions 1315 2/716 20 817 20/13918

Perquisitions 2/8(0)19 -/220 0 421

Décisions avec amende 1 -/2 2 4 7 10

Montant des amendes (mio EUR) 2 -/15,7 37,6 1882 12,5 160,5

Estimation impact décisions (90.7) 88.8 88 451
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2.  Quelques chiffres
L’Autorité belge de la Concurrence (ABC) en quelques chiffres clés.

Quelques chiffres

2  ABC (4 mois d’existence au 31 décembre) / LPCE (8 mois de janvier à fin août).
3  Source, sauf indication contraire : DG Competition Annual Competition Report 2013 (Communication from the Commission et Commission Staff Working Paper) 

(chiffres les plus récents disponibles sur le site internet de la DGComp à ce sujet).
4  Source : Rapport annuel 2013 de l’ACM, sauf indication contraire. Les chiffres entre parenthèses sont extraits du rapport annuel 2010 de la NMa.
5  Sauf indication contraire : Rapport annuel 2013.
6  A partir de 2013 : ETP y compris le Comité de Direction.
7  Disponible en décembre 2012, y compris le soutien administratif de la Direction générale et le Conseil (inclus l’Auditorat et le greffe). Les membres à temps partiel du 

Conseil sont pris en compte comme 0,5 ETP.
8  GCR rating 2014. Y compris le personnel de la cellule antitrust, du contrôle des concentrations et du contrôle des aides d’Etat.
9  Le nombre de collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre du droit de la concurrence (Source GCR rating 2014).
10  A partir de 2013, cette notion se confond avec l’Auditorat (ETP). L’Auditorat peut faire appel au soutien des directeurs et directeur adjoint pour les études juridiques 

et économiques. Jusqu’en 2012 : les membres du personnel de la Direction générale qui pouvaient participer à des perquisitions et les auditeurs.
11  Sur une base annuelle. La valeur des services en nature fournis par le SPF Economie ont été estimés par le Gouvernement à € 1,8 millions.
12  Pour la comparaison, il a été tenu compte de la valeur des services qui ont été fournis en nature au sein de SPF Economie à la Direction générale et au Conseil de la 

concurrence sur base de l’évaluation faite en 2013.
13  GCR rating 2014. Y compris le personnel de la cellule antitrust, du contrôle des concentrations et du contrôle des aides d’Etat.
14  Budget pour les affaires de concurrence suivant GCR ratings 2014. Ce montant comprend uniquement les frais généraux.
15  Ouvertes au 31 décembre.
16  Ouvertes au 31 décembre / ouvertes fin août.
17  Enquêtes commencées en 2013.
18  Nouvelles affaires / affaires en cours (à l’instruction).
19  Perquisitions en vertu du Livre IV du Code de Droit Économique par affaire / nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’une perquisition et entre parenthèses le 

nombre de perquisitions dans des domiciles privés et des lieux similaires.
20  0 par l’ABC et 2 sous la LPCE.
21  Il ressort des communiqués de presse de la DG Comp que des inspections inopinées ont eu lieu dans 4 dossiers. Ces chiffres concernent des abus de position  

dominante et des cartels présumés.



Belgique 
2014

Belgique 
2013 ABC/

LPCE

Belgique 
2012

EU 2013 NL 2013 F 2013

Ententes 

Décisions (incl.mesures provisoires) 3/222 -/3+123 1+324 925 3+126 23/927

Projets de décision (rapports)28 0 1 429 730

Durée moyenne des procédures:

Décisions sur infractions/classements après 
instruction 3m/37m31 49m32 37m 39m33 -34

Dont durée moyenne des instructions 25m 35

Demandes de clémence 1736 9 6 3337 7

Belgique 
2014

Belgique 
2013 ABC/

LPCE

Belgique 
2012

EU 2013 NL 2013 F 2013

Abus de position dominante

Décisions (incl.mesures provisoires) 1/138 -/139 2+1+1 
+1+6+240 341 -42 43

Durée moyenne des procédures: 58m/58m 8m 3444/48m 19 -45

Décisions sur infractions/classements après 
instruction

Dont durée moyenne des instructions 50m/58m46 6m 30m

Projets de décision (rapports) 1 -

Concentrations 

Notifications 16 9/16 17 300 91 182

Décisions avec conditions 1 2 1 13 2 7

Lettres Amicus 

Juges belges 1 0 0

Juges étrangers 1 0 0

Arrêts

Cour d’appel de Bruxelles 9

Cour de Cassation/Cour Constitutionnelle 2
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22  Des collèges de la concurrence : 1 décision de mesures provisoires, 1 décision sur la révision des mesures provisoires et 1 décision sur un recours contre une décision de classement 

de l’Auditorat / De l’Auditorat : 2 décisions de classement.
23  2 décisions du Conseil dans lesquelles une infraction a été constatée, 1 décision dans laquelle aucune infraction n’a été retenue et 1 décision octroyant des mesures provisoires.
24  1 décision du Conseil dans laquelle une décision de l’Auditorat concernant le classement d’une affaire a été cassée et 3 décisions de classement de l’Auditorat dans lesquelles une 

plainte a été rejetée en raison des priorités et des ressources disponibles ou pour cause de prescription.
25  4 décisions « cartel » et 8 autres décisions « antitrust » parmi lesquelles certainement 3 cas d’abus de position dominante
26  Le rapport annuel 2013 mentionne 1 affaire conclue avec un rapport et 2 affaires qui se sont achevées moyennant l’utilisation d’un autre instrument qu’un rapport. 1 affaire a été 

clôturée sans intervention. En outre, aucune distinction n’a été faite entre les affaires de cartel et les affaires d’abus de position dominante.
27  23 décisions en matière de pratiques restrictives (cartels et abus de position dominante) / 9 décisions d’abandon de procédure et de classement.
28  Déposés dans le courant de l’année (selon la terminologie EU : communications des griefs). 
29  Un rapport a porté sur 40 entreprises.
30  Communiqués de presse DG Comp. Ces chiffres ne font pas de distinction entre les cartels et les abus de position dominante.
31  Dans ces cas, nous devons tenir compte de la nature de ces décisions.
32  Cette moyenne est fortement influencée par une affaire, d’une durée de 52 mois, dans laquelle un arrêt du Tribunal suite à un recours contre une décision de la Commission  

européenne était attendu.
33  Calculé sur base de 6 décisions.
34  En raison du transfert des responsabilités de la NMa vers l’ACM en 2013, aucun délai de procédure n’a pu être mentionné dans le rapport annuel. La norme que la NMa a  

présupposé comme délai de procédure pour les affaires de cartel et d’abus de position dominante (du début de l’enquête jusqu’à la décision de mise en oeuvre) est de 336 jours. Cette 

norme a été atteinte en 2012 dans 55,2 % des affaires traitées. Le rapport annuel mentionne que, sur base de la moyenne de tous les types de décisions dans les cas d’infraction, cette 

norme a été atteinte dans 11 % des cas.
35  Pas d’application étant donné la nature des décisions prises.
36  Concernant 10 affaires.
37  GCR Ratings 2014.

38  1 décision du Collège de la concurrence établissant une infraction / 1 décision de classement.
39  Décision du président du Conseil de rejeter une demande de mesures provisoires.
40  2 décisions du Conseil dans lesquelles une infraction a été établie, 1 décision du Conseil dans laquelle la plainte a été jugée non fondée, 1 décision du Conseil dans laquelle 1  

décision a été annulée en appel, 1 décision du Conseil concernant des aspects procéduraux, 6 décisions du Conseil concernant des mesures provisoires, 2 décisions de l’Auditorat  

dans lesquelles une affaire a été classée en raison de la prescription ou en vertu des priorités et des moyens disponibles.
41  Articles de presse de la DG Comp.
42  Voir chiffres pour les affaires de cartel.
43  Voir chiffres pour les affaires de cartel.
44  En moyenne, environ 3 mois pour les mesures provisoires et 72 mois pour les procédures d’infraction sur le fond.
45  Voir chiffres pour les affaires de cartel.
46  La décision de classement est intervenue 15 mois après le jugement de la Cour d’appel à l’encontre de la dernière décision de mesures provisoires.
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3.1.  Affaires dans lesquelles l’autorité précédente avait déjà clôturé son  
instruction sans que le Conseil ait pris une décision.

La procédure écrite a été reprise dans quatre dossiers conformément aux dispositions  
transitoires du Livre IV du Code de droit économique. 

L’article IV.79 du Code de droit économique a introduit la possibilité pour les entreprises 
concernées de contester devant la Cour d’appel la légalité de perquisitions. 

Les parties ont entamé cette procédure dans trois des quatre affaires en cause. Dans ces 
affaires, la Cour d’Appel a en 2014 seulement rendu des arrêts interlocutoires. Aucune de ces 
trois affaires n’a par conséquent pu être soumise à un Collège de la concurrence en 2014. 

Dans la seule affaire dans laquelle aucun recours n’a été introduit sur base de l’article IV.79 
du Code de droit économique, le Collège a rendu une décision dans les délais prévus par la 
loi47. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le Collège a aussi traité un recours contre une décision de classement de l’Auditorat48 et une 
contestation sur la confidentialité des pièces d’un dossier d’instruction.

3.  Les dossiers  
formels concernant la 
mise en œuvre des  
articles IV.1 et IV.2 CDE 
et 101 et 102 TFUE

de BMW et Mini, les Ets. Claude Feltz s.a., de se maintenir dans le 
marché comme réparateur indépendant et carrossier agréé par les 
compagnies d’assurance. Elles concernaient entre autres l’accès aux 
informations techniques et pièces de rechange. La décision a organisé 
une procédure d’interprétation et d’évaluation de la réalisation 
concrète de ces mesures. 

Dans cette décision, le Collège a précisé comment il vérifie si les 
conditions légales sont réunies pour l’adoption de mesures  
provisoires. Il a attaché beaucoup d’importance à la préservation 
de l’effet utile d’une éventuelle décision finale, eu égard notamment 
à l’obligation des autorités nationales de contribuer à l’application 
effective des règles de concurrence de l’UE.

Dans sa décision du 1er septembre 2014, le Collège de la  
concurrence a constaté que les mesures étaient partiellement mises 
en œuvre et, pour le surplus, n’étaient plus pertinentes eu égard aux 
développements factuels51.

Abus de positon dominante

Le 18 juillet 2014, le Collège de la concurrence a décidé  
qu’Electrabel avait commis entre 2007 et le premier trimestre 2010 
une infraction à l’interdiction des abus de position dominante des  
articles 3 LPCE et 102 TFUE sur le marché belge de la production, de 
la vente en gros et du négoce d’électricité en adoptant et pratiquant 
une « échelle de prix » contenant une marge de 60 euros/MWh lors 
de la vente sur la bourse Belpex DAM d’un certain volume de la 
capacité réservée52. Cet abus concernait un chiffre d’affaires moyen 
de 4.000.000 € par an. Le Collège a infligé à la société une amende de 
2.000.000 €.

Le Collège a toutefois considéré qu’en l’absence, au cours de la 
période pertinente, de règles sectorielles ou de précédents  
suffisamment clairs, il n’y avait pas suffisamment d’indications pour 
Electrabel que la constitution d’une réserve de capacité  
additionnelle était susceptible d’être sanctionnée comme  
constitutive d’un abus de position dominante, alors que des  
arguments plaidaient en faveur de la constitution d’une telle réserve. 
Le Collège n’a dès lors pas suivi l’Auditorat concernant le grief au 
sujet du retrait de capacité physique, mais il a jugé que le tarif utilisé 
lors de la mise sur le marché de tranches de cette réserve devait, 
conformément aux précédents, être apprécié comme un retrait 
économique constituant un abus en cas de prix excessif.

Au sujet de la détermination d’un prix excessif, le Collège a considéré 
qu’en l’absence de règles sectorielles explicites, si une entreprise en 
position dominante ne pouvait pas exiger un prix excessif, elle n’avait 
pas l’obligation de chercher à atteindre le prix le plus bas possible et 
elle avait le droit de réaliser un bénéfice normal sur l’ensemble de ses 
transactions, y compris les transactions marginales.

3.2.  Nouveaux dossiers d’instruction

13 nouveaux dossiers d’instruction ont été ouverts par l’auditeur 
général, sur plainte ou d’office. Huit perquisitions ont été menées 
dans deux affaires et des demandes de clémence ont été reçues dans 
10 affaires différentes.

Au cours d’une instruction, l’Auditorat est intervenu de manière 
préventive afin d’indiquer à quels risques de poursuites  
supplémentaires les entreprises concernées s’exposaient si un  
modèle d’organisation en projet était concrètement mis en œuvre.

Une affaire a donné lieu à deux décisions du Collège de la  
concurrence dans le cadre d’une procédure en matière de mesures 
provisoires49. Dans cette affaire, l’Auditorat a utilisé sa compétence 
pour déposer des observations écrites sur la demande de mesures 
provisoires adressée au Collège et il a également veillé à la bonne 
exécution des mesures provisoires décidées par le Collège.

3.3.  Suivi des décisions du Conseil de la 
concurrence

L’Auditorat a continué d’effectuer le suivi de différentes décisions du 
Conseil de la concurrence et, à ce titre, a tout particulièrement suivi 
les développements du dossier concernant la vente collective des 
droits de diffusion des compétitions de la Jupiler Pro-League.

3.4.  Aperçu succinct des décisions du  
Collège de la concurrence

Ententes (mesures provisoires)

Le 11 juillet 2014, le Collège de la concurrence a ordonné des 
mesures provisoires à l’égard de BMW Belux50. Les mesures visaient 
notamment à sauvegarder les chances d’un ancien concessionnaire 

47  L’affaire Electrabel : Décision n° ABC-2014-I/O-15 et Annexe à la décision n°ABC-

2014-I/O-15.
48  L’affaire Decaux : Décision n° ABC-2014-P/K-05.
49  L’affaire Felz c. BMW: Beslissing nr.BMA-2014-V/M-14.
50  Décision BMA-2014-V/M-14.
51  Décision BMA-2014-V/M-19.
52  Décision n° ABC-2014-I/O-15 du 18 juillet 2014.

Les dossiers formels concernant la mise en œuvre des articles IV.1 et IV.2 CDE et 101 et 102 TFUE
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Recours contre des décisions de classement sans 
suite

Dans sa décision du 31 mars 201453, le Collège de la concurrence a 
confirmé la décision de classement par laquelle l’Auditorat a rejeté 
après enquête la plainte de Clear Channel Belgium S.A. contre  
JCDecaux Street Furniture Belgium S.A. et autres au sujet de l’octroi 
de la concession de vélos partagés Villo!. 

Le Collège a considéré que l’ABC n’est pas compétente pour se 
prononcer sur la légalité de l’octroi d’un marché public, ni pour 
apprécier, au regard du droit de la concurrence, les effets qui sont 
la conséquence inhérente de l’octroi d’une concession publique. 
Le Collège a jugé que le fonctionnement du marché risquait d’être 
gravement perturbé et que le principe de priorité de la lex specialis 
prévoyant des recours spécifiques (que constituent les règles appli-
cables aux marchés publics) serait méconnu si des appels d’offres 
pouvaient encore être contestés devant l’autorité de concurrence 
après l’expiration des délais pour un recours au Conseil d’Etat.

Par contre, le Collège a considéré que l’autorité est compétente pour 
apprécier, à l’égard des règles de concurrence, le comportement 
des entreprises relatif à l’introduction de leur offre (par exemple 
bid rigging) ainsi que le comportement du concessionnaire envers 
les autres opérateurs sur le marché après l’octroi de la concession. 
Le Collège s’est considéré en outre compétent pour apprécier des 
clauses d’une convention passée entre l’autorité adjudicatrice et 
l’entreprise à laquelle le marché a été attribué qui ne sont pas  
inhérentes au régime des marchés publics, par exemple, une clause 
de durée de la concession. 

3.5.  Aperçu succinct des décisions de  
l’Auditorat

Décisions de classement sans suite

« Spira/De Beers »

Après que la Commission européenne ait rejeté en 2007, puis 2008, 
la plainte qu’elle avait introduite contre le système de distribution 
Supplier of Choice du producteur de diamants De Beers, la société 
Spira a déposé en 2009 une nouvelle plainte contre De Beers auprès 
de l’Auditorat et a assorti sa plainte d’une demande de mesures 
provisoires. Le président du Conseil de la concurrence a déclaré la 
demande de mesures provisoires recevable et fondée et a ordonné 
des mesures provisoires en faveur de Spira. Ces mesures étaient 
valables jusqu’à ce qu’un arrêt du Tribunal se prononce sur les 
recours introduits par Spira contre les décisions de la Commission 
européenne. 

En juillet 2013, le Tribunal a rejeté les recours de la société Spira et 
celle-ci n’a pas interjeté de recours contre cet arrêt. 

Le 15 octobre 2014, l’Auditorat a classé sans suite la plainte de Spira 
contre De Beers. Cette décision est motivée par la gestion des  
priorités de l’Auditorat, compte tenu du contexte international du 

dossier. L’Auditorat a considéré que si la Commission avait décidé 

qu’une enquête complexe ne pouvait pas être justifiée en raison de 

la faible probabilité de trouver une infraction, cela valait aussi pour 

l’Autorité belge de la Concurrence après la confirmation du Tribunal. 

Spira a introduit un recours contre la décision de classement devant 

le Collège.

« Handling Co / Majors »

Cette plainte était liée à la numérisation des salles de cinéma et aux 

investissements s’y rapportant. Pour accélérer la transition de la  

projection traditionnelle à la projection numérique, les grands 

studios de cinéma américains (ci-après les Majors) ont décidé de 

contribuer au coût de la numérisation du parc européen de cinémas. 

Ils ont travaillé en collaboration avec les intégrateurs qui financent, 

installent et entretiennent ces équipements de projection  

numérique dans les salles. Ces Majors ont payé un Virtual Print Fee 

(VPF) aux intégrateurs aussi longtemps que ces investissements 

n’ont pas été rentabilisés. 

Le plaignant ayant investi personnellement pour numériser ses 4 

salles de cinéma, sans avoir recours à un intégrateur, les Majors ont 

refusé sa demande de bénéficier également d’ un VPF.

Après enquête, l’Auditorat a conclu que le refus d’accorder un 

VPF au plaignant est objectivement justifié. En s’associant avec les 

intégrateurs, les Majors pouvaient numériser les salles de cinéma à 

moindre coût.

En outre l’enquête n’a pas mis en lumière des conditions restrictives 
dans les accords entre les Majors et les intégrateurs. Ce dernier 
point avait d’ailleurs déjà été examiné spécifiquement par la  
Commission européenne (voir IP/11/257).

Par conséquent, l’Auditorat a conclu que cette plainte était  
recevable, mais non fondée. 

« Certificats verts pour la fourniture d’électricité »

L’Auditorat avait ouvert une instruction en octobre 2011 suite à 
des informations relatives à un parallélisme de comportement de 
certains fournisseurs d’électricité 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 aurait pu être la conséquence 
d’accords, pratiques concertées et/ou échanges d’informations  
anticoncurrentiels entre fournisseurs d’électricité concernant cette 

facturation. 

Cependant, au terme d’une instruction approfondie, en ce compris 

des perquisitions chez les fournisseurs concernés, l’Auditorat est  

arrivé à la conclusion que le parallélisme de comportement entre 

fournisseurs avait pu exister sans qu’aucune concertation ou 

échange d’informations anticoncurrentiel n’ait été organisé entre eux. 

Autres décisions

« La vente collective des droits de retransmission des 
matchs de la Jupiler Pro-League »

La vente collective des droits de diffusion des matchs de la Jupiler 

Pro-League a été autorisée en 2005 par le Conseil de la concurrence 

après une instruction approfondie (Décision n° 2005-I/O-40 du 29 

juillet 2005). Cependant, la vente devait avoir lieu sous des  

conditions strictes qui concernaient entre autres le contenu  

(paquets équilibrés), la procédure (appels d’offres ouverts,  

transparents et non discriminatoires) et la durée (limitation dans le 

temps). Ces conditions sont toujours en vigueur aujourd’hui.

La vente des droits de diffusion par la Pro-League se répète tous les 

3 ans et est suivie par l’Auditorat. Les nouvelles propositions de la 

Pro-League sont à chaque fois examinées au regard de leur  

compatibilité avec la décision du Conseil de la concurrence et du 

droit de la concurrence et ces propositions sont adaptées si  

nécessaire. Cela a abouti à la création d’un cahier des charges qui 
peut être consulté par toutes les parties intéressées en vue de  
préparer et soumettre leurs offres respectives.

En 2014, l’Auditorat a pris connaissance de l’intention de la  
Pro-League de constituer une joint-venture avec Telenet (ci-après 

JV). Les droits de diffusion des matchs de la Jupiler Pro-League  
(ci-après JPL) auraient été apportés dans la joint-venture par les 
clubs de football via un contrat de licence exclusive pour une période 
de 6 ans avec possibilité de prolongation.

Sur cette base, la JV allait créer une ou plusieurs chaînes sportives 
qui seraient proposées de façon non-exclusive.

Dans un avis préliminaire, l’Auditorat est arrivé à la conclusion que 
cette construction risquait de supprimer pour le futur toute  
concurrence entre plateformes ou chaînes de télévision, en ce qui 
concerne le contenu (en l’espèce les droits de diffusion JPL), ce qui 
aurait pour effet de figer les positions de marché existantes tant 
au niveau Wholesale que Retail. L’Auditorat a aussi formulé des 
réserves sur la durée de l’apport des droits de diffusion dans la JV et 
au sujet des conditions auxquelles la chaîne sportive serait offerte 
aux plates-formes (par exemple la fixation des prix).

Enfin, l’Auditorat a fait remarquer que l’impact de la JV sur le marché 
de l’acquisition de contenu, sur le marché de la production de 
programmes de télévision et sur les chaînes « en clair » (Free To Air), 
devait également être examiné.

Sur ce, les parties concernées ont abandonné leur intention de créer 
ensemble une entreprise commune.

53  Affaire Decaux : Décision n° ABC-2014-P/K-05.

Les dossiers formels concernant la mise en œuvre des articles IV.1 et IV.2 CDE et 101 et 102 TFUE
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Le Collège de la concurrence a rendu des décisions dans deux procédures de contrôle de 
concentrations non-simplifiées54, chaque fois dans les délais pour un examen en première 
phase. Des conditions ont été imposées dans l’une des deux affaires.

4.  Le contrôle des 
concentrations

considéré, en suivant l’Auditorat, que l’effet horizontal de 
la concentration était très limité.

De son côté, l’Auditorat a rendu des décisions dans 14 
procédures de concentrations simplifiées. Quatre de ces 
affaires ont exigé un effort d’analyse et de recherche 
considérable au cours de la phase de prénotification afin de 
vérifier si elles pouvaient être traitées suivant la procédure 
simplifiée.

Dans une décision du 26 mars 2014, le Collège de la 
concurrence a autorisé sous conditions la concentration 
par laquelle Tecteo Services Group S.A. a acquis le contrôle 
sur les Editions de l’Avenir S.A et Corelio Connect Sud 
S.A.55.  Les conditions visent à éviter que le groupe Tecteo 
puisse faire usage de l’information obtenue quand des  
concurrents font appel pour leur publicité aux entreprises 
qui font l’objet de la transaction.

Dans une décision du 10 juin 2014, le Collège de la  
concurrence a autorisé sans conditions la concentration 
par laquelle la Zuid Nederlandse Uitgeverij N.V. a acquis 
avec sa filiale Standaard Boekhandel N.V. le contrôle de 
Club N.V. et Club Luxembourg S.A.56. Le Collège a  

Nous renvoyons ici au point 3.1. du présent rapport.

5.  Le contentieux  
dans lequel l’Autorité 
est impliquée

la concurrence, contre lesquelles à chaque fois un tiers 
(concurrent) avait introduit un appel. Fin 2014, le tiers a 
renoncé à son appel dans la procédure de recours contre 
l’approbation sous conditions de la création du groupe de 
médias Mediahuis.

L’ABC défend devant la Cour d’appel également deux  
décisions de l’ancien Conseil de la concurrence. La 
première affaire concerne la condamnation de Bpost 
à une amende de € 37.4 millions pour abus de position 
dominante. L’autre affaire concerne la condamnation des 
producteurs de ciment à une amende totale de € 17.4  
millions pour des pratiques anticoncurrentielles. Les  
recours contre ces deux décisions sont encore pendants.

Dans cette dernière affaire, la Cour de Cassation a, sur 
question préjudicielle de la Cour d’appel, confirmé dans un 
arrêt du 20 novembre 2014 que l’ABC a le droit de  
défendre les décisions de l’ancien Conseil de la  
concurrence devant la Cour d’appel.

L’article IV.79 du Code de droit économique a introduit la 
possibilité pour les entreprises concernées de contester 
devant la Cour d’appel la légalité d’une perquisition  
effectuée sous l’ancienne loi de la concurrence, après 
communication des griefs.

A cet égard, il convient de noter que la Cour  
constitutionnelle a rejeté le 10 décembre 2014 les appels 
qui avaient été introduits par l’Ordre des avocats  
francophones et de langue allemande et l’Institut des 
juristes d’entreprise contre cet article au motif que ni la 
CEDH ni la Constitution ne requièrent un recours  
immédiat suite à une perquisition de l’Auditorat. 

Dans une autre affaire dans laquelle une entreprise a  
introduit un appel suite à une perquisition, mais avant  
l’entrée en vigueur du Livre IV du Code de droit  
économique, la Cour d’appel a rendu un arrêt interlocutoire.

L’ABC a également défendu devant la Cour d’appel deux 
décisions d’approbation de concentration du Collège de 

54  Les affaires Tecteo et Standaard Boekhandel : ABC-2014-C/C-03, et 

BMA-2014-C/C-09.
55  Décision ABC-2014-C/C-03.
56  Décision BMA-2014-C/C-09.

Le contentieux dans lequel l’Autorité est impliquée
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A la demande de la Cour d’appel d’Anvers, l’ABC a donné, dans une lettre amicus curiae, son 
opinion concernant les définitions de marché de produits pour le transport de colis dans 
l’affaire en cause. 

6.  Interventions 
amicus curiae

Posner), informé celle-ci par une lettre amicus curiae que 
les observations formulées par la Belgique en 2004 auprès 
de la US Supreme Court dans l’affaire Empagan restaient 
d’actualité eu égard à l’état actuel du droit. 

La décision finalement rendue par la Cour est en ligne 
avec le point de vue défendu, à savoir qu’on peut unique-
ment réclamer des dommages et intérêts aux Etats-Unis 
concernant un cartel établi à l’étranger si celui-ci a causé 
des dommages directs ou indirects aux Etats-Unis.

L’affaire concerne essentiellement l’application de la 
communication de minimis à une clause d’exclusivité dans 
l’accord concerné. Conformément à l’arrêt Expedia de la 
Cour de Justice et la communication de minimis de la  
Commission européenne – complétée suite à cet arrêt -, 
l’ABC a indiqué que cette clause d’exclusivité ne devait pas 
être considérée comme une restriction par objet et, sur 
base des données disponibles concernant les parts de  
marché, tombait probablement dans le champ  
d’application de la communication de minimis.

L’ABC a, dans l’affaire Motorola devant la US Court of 
Appeal of the Seventh Circuit (à Chicago avec le juge 

Le Comité de direction a donné un avis au sujet d’une analyse de marché soumise par l’IBPT 
en application de la législation télécoms57.

7.  Avis formels aux  
régulateurs ayant en 
charge les 
télécommunications 

57  Avis ABC 2014-A/A-01 du 26 mai 2014.

Avis formels aux régulateurs ayant en charge les télécommunications 

En 2014, l’IBPT a soumis à l’ABC un projet de décision  
relatif au marché des services téléphoniques nationaux 
pour la clientèle résidentielle et non résidentielle visant 
à abolir les mesures correctives imposées à l’entreprise 
Belgacom en 2006 (communication des modifications 
tarifaires et séparation comptable). Bien que l’autorité 
n’ait pas fait de remarques particulières sur le projet de 
décision, elle a tenu a souligner la différence de dynamique 
concurrentielle entre le marché résidentiel et  
professionnel. Sur ce dernier, l’average revenue per user 
(ARPU) reste stable, les parts de marché de l’opérateur 
historique restent stables à un niveau plus élevé, et la 
concentration (HHI) reste importante. 

La directive 2002/21/CE qui vise à refondre le cadre 
réglementaire des télécommunications en vue de rendre le 
secteur des communications électroniques plus  
concurrentiel prévoit que les régulateurs européens des 
télécommunications analysent régulièrement les marchés 
« en coopération avec les autorités nationales chargées de 
la concurrence » pour déterminer si les mesures  
correctives « ex ante » sont toujours nécessaires. L’article 
55 de la loi relative aux communications électroniques qui 
transpose cette directive détermine que l’Institut belge 
des services postaux et des télécommunications (IBPT) 
demande à l’ABC son avis sur les projets de décision pris 
dans ce cadre. 



2014 2013

ECN Comités consultatifs

Infractions (Règlement 1/2003) 13, rapporteur dans 
1 affaire 16

Concentrations (Règlement 139/2004) 7 4 (rapporteur dans 
1 affaire)

Discussions avec parties 8 4

ECN Groupes de travail

Réunions plénaires ECN (incl. DG meetings) 4, 1 contribution 
écrite 5

Réunions sous-groupes de travail 27, 8 contributions 
écrites

29 réunions,  
2 contributions écrites

Perquisitions

Assistance inspections UE 2 2

Perquisitions à la demande d’autorités nationales 2 0

Divers

Réponses à des questions d’autorités nationales 46 49

Autre assistance à des autorités nationales (art. 22 Règl. 1/2003) 1

Questions à des autorités nationales / 9

OCDE

Réunions Comité de concurrence et Bureau 6, président réélu 
membre du bureau

6, président réélu 
membre du bureau

Groupes de travail 6 4

International Competition Network

Réunion annuelle 1 1

Groupes de travail 0 0

Contacts bilatéraux 3 0

ECA

Réunion annuelle 1 1
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L’ABC a déposé des rapports écrits notamment sur les 
sujets suivants : 

•  L’application du droit communautaire par les juges nationaux, 

•  La structure institutionnelle des autorités de concurrence, 

•  La culture de concurrence, 

•  La promotion de l’efficacité des autorités de concurrence, 

•  Les marchés de l’énergie, 

•  Les programmes de clémence et sanctions pour personnes  
     physiques, 

•  L’évaluation du fonctionnement du Comité Concurrence de 
     l’OCDE, 

•  Forensic ICT, 

•  La mise en œuvre des décisions des autorités de concurrence, 

•  Le secteur des télécommunications.

Par ailleurs depuis plusieurs années, un Neighbours meeting, présidé 
conjointement par l’ACM et l’ABC, est organisé entre les  
représentants des autorités de tous les pays voisins des Pays-Bas 
et de la Belgique, en présence de représentants de la Commission 
européenne. En 2014, la réunion a été organisée par l’ABC à Liège. 
Au cours de ces réunions, les problèmes concernant les marchés et 
les méthodes de travail sont discutés.

Enfin, en plus des contacts formels évoqués plus haut, de nombreux 
contacts informels ont été pris entre l’Auditorat et les collègues de la 
Commission européenne et d’autres autorités nationales.

La contribution de l’ABC aux activités de l’ECN et sa contribution au sein de diverses autres 
instances internationales en 2014 peuvent être résumées comme suit (comparaison avec les 
contributions de l’ABC et de la Direction générale en 2013):

8.  Le réseau européen 
(ECN) et la coopération 
internationale

Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale



2014 2013

Questions parlementaires 9 14

Auditions parlementaires et interventions dans des commissions parlementaires 5

Préparation d’interventions dans des procédures59 2 1

Avis en matière d’initiatives législatives 1 1

Coopération à des enquêtes externes (FMI et autres) 2 1

Réunions de la Commission de la concurrence 2 2

Autres questions posées à l’ABC, notamment aux personnes de contact

Total 132 148

Questions concernant le livre IV CDE (explications générales) 24 58

Questions concernant les règles de concurrence européennes 4 7

Questions concernant des cas spécifiques 49 29

Questions concernant des pratiques de commerce 40 32

Questions concernant des compétences d’autres départements 15 22

“Dossiers” informels 8 23

2014 2013

Organisation de débats 160

Conférences, participations à des  
débats et interviews

38
Organisés par ex. par la BSC; CERRE, le SPF 

Economie, la European Economic Association, 
le Global Competition Law Center, la Harvard 

European Law Association, les autorités de 
concurrence de l’Autriche, de l’Equateur 

(videoconference), de l’Italie, du Luxembourg, 
de la Suède, de la République Tcheque; le  
Competition Committee de l’UNCTAD; la  

FEB ; la Revue de Concurrence belge ; la RTBF, 
le Studienvereinigung für Kartellrecht; les 

universités d’Amsterdam, Anvers, Bruxelles 
(VUB), Gand, Leuven, Londres (Jevons  

Institute) et St Gall.

19

Organisés par ex. par les autorités de 
concurrence de la Lituanie et la Pologne, 
la BSC, le Competition Summit, l’Institut 
des juristes d’entreprise; un consortium 

avec les universités d’Utrecht et Lubljana 
avec la Commission Européenne, la FEB, 

l’AEDC; et des interviews avec le  
Financial Times Group, RTL,  

de Standaard, Trends.

Contribution à des revues et recueils 15 4

Comités de rédaction et d’avis de revues 
spécialisées 5 3
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9.5.  Réponses à des questions diverses posées à l’autorité et implication de l’ABC dans 
des procédures (autres que des recours contre ses décisions)

Ces interventions de l’ABC en 2014 peuvent être résumées comme suit (avec comparaison avec les actions de l’ABC et de la Direction 
générale en 2013):

par exemple, des contacts concernant l’outil de calcul des 
honoraires élaboré par l’Ordre des architectes, la récolte 
de poires, un modèle de cahier des charges pour la chaîne 
de la viande bovine, une campagne sur l’économie sociale 
et la politique communale environnementale, et un index 
sur la ferraille. Excepté lorsque la question ne relevait pas 
de la compétence de l’ABC et que nous n’avions aucune 
raison de faire des remarques aux autorités compétentes, 
il a été systématiquement examiné dans quelle mesure les 
règles proposées étaient conformes à la pratique  
décisionnelle et à la jurisprudence ou aux dispositions 
spécifiques du secteur. Quand cela a été nécessaire, des 
remarques ont été formulées.

9.3.  Enquêtes sectorielles

Pas applicable en 2014.

9.4.  Coopération avec les  
régulateurs et le SPF Economie

Des accords ont été conclus avec l’IBPT et la CREG sur des 
projets d’arrêtés de coopération. L’accord avec l’IBPT est 
devenu l’Arrêté Royal du 8 mai 2014. 

Le président de l’ABC a pris l’initiative d’organiser des  
réunions informelles régulières entre les présidents de 
l’ABC, la CREG, le FSMA et l’IBPT.

La coopération avec le Service de la concurrence de la 
Direction générale de la Réglementation économique et 
la Direction générale analyses économiques et Economie 
Internationale fera l’objet d’un protocole entre l’ABC et le 
SPF Economie dont le texte sera bientôt finalisé.

Les protocoles spécifiques avec le Service ICT et avec 
l’Inspection économique (concernant le soutien pour 
les perquisitions) du SPF Economie ont été prolongés et 
adaptés au besoin.

9.1.  La politique informelle de 
concurrence

Les activités de l’ABC dans le cadre de la politique  
informelle de concurrence et “l’advocacy” doivent  
renforcer l’effet de levier des interventions de l’autorité  
de concurrence. Dans ce rapport, nous distinguons :

(i) les interventions informelles concernant des pratiques 
      envisagées, 

(ii) les enquêtes sectorielles de l’autorité, 

(iii) la coopération avec les régulateurs, 

(iv) les réponses à des questions diverses posées à  
        l’autorité et son implication dans des procédures 
        (autres que des recours contre ses décisions), 

(v) diverses autres initiatives d’advocacy, 

(vi) la participation de l’ABC à des initiatives de régulation. 

9.2.  Interventions informelles 

Sous la législation et l’organisation précédente, un  
règlement informel pouvait intervenir dès qu’il était établi 
que l’Auditorat n’avait pas l’intention d’ouvrir une enquête 
formelle. 

A la lumière de la nouvelle structure institutionnelle, tant 
les parties intéressées que l’ABC ont adopté en 2014, une 
attitude prudente en ce qui concerne les interventions 
informelles. La nouvelle autorité a pris le temps de  
développer une nouvelle politique en la matière et  
d’organiser l’interaction entre les différentes  
composantes de l’institution. Cela a conduit à l’élaboration 
d’une approche qui fait l’objet d’une « Communication 
sur les avis informels du président de l’ABC58»  qui fournit 
toutes les indications nécessaires sur les conditions pour 
un avis informel et la procédure à suivre. 

L’incertitude qui a régné en 2014 ne signifie pas  
qu’aucune consultation informelle n’a eu lieu. Ainsi il y eu 

9.6.  Diverses autres initiatives d’advocacy

Ci-dessous, un aperçu de diverses actions en matière “d’advocacy” en 2014 (comparaison avec des actions de l’ABC et de la Direction générale en 2013):

9.  La politique informelle 
de concurrence et  
“l’advocacy”

58  http://economie.fgov.be/fr/entreprises/concurrence/publications/

autres Communication concernant les avis informels du président de l’ABC.

59  De l’Etat, du Gouvernement ou du Ministre devant la Cour Constitutionnelle et d’autres cours.

60  2 lunchfora dont 1 organisé par le SPF Economie.

La politique informelle de concurrence et “l’advocacy”
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Fin 2013, l’ABC a lancé une consultation publique à propos des lignes directrices sur le calcul 
des amendes afin de remplacer les lignes directrices du Conseil de la concurrence par un 
texte qui se rapproche davantage des lignes directrices de la Commission européenne. Cette 
consultation a abouti à l’adoption le 26 août 2014 par le Comité de direction de nouvelles 
lignes directrices pour le calcul des amendes. 

10.  Réglementation

CDE qui seront reprises dans un projet de loi de  

dispositions diverses concernant le CDE.

Fin 2014, l’ABC a invité un certain nombre de parties 

intéressées à lui faire parvenir leurs suggestions au sujet (i) 

d’ une initiative d’advocacy en matière de programmes de 

conformité au droit de la concurrence et (ii) de  

modernisation de la communication sur la clémence.  

Cette dernière initiative vise le remplacement de la  

communication du Conseil de la concurrence sur le 

programme de clémence par un texte qui traite aussi de la 

clémence pour les personnes physiques.

L’ABC a préparé une série de Q&R afin de répondre aux 
questions qui lui sont posées par les parties et autres 
parties intéressées ou qu’elle détermine elle-même mais 
qui ne requièrent pas nécessairement l’adoption de lignes 
directrices. Cette liste a été publiée en 2015 sur le site 
internet et elle sera complétée chaque fois que cela se 
justifiera. 

Les assesseurs ont élaboré une charte déontologique qui 
est disponible sur le site internet.

L’ABC a préparé avec le Service de la concurrence du SPF 
Economie une série de petites modifications du Livre IV 

que l’éviction par des rabais fidélisant, un ciseau tarifaire, 
ou un refus de vente. 

Les actions de l’autorité en la matière permettent non 
seulement de compenser le préjudice, mais également 
d’améliorer le fonctionnement du marché en éliminant les 
obstacles à la concurrence et les barrières à l’entrée. C’est 
pourquoi l’attention s’est portée non seulement sur les 
pratiques ayant un impact direct sur les consommateurs, 
mais aussi sur les effets positifs à long terme de la  
concurrence accrue. 

Le bénéfice direct que les consommateurs obtiennent à 
la suite des interventions de concurrence se compose de 
plusieurs volets. D’une part, un effet prix survient lorsque 
les mesures prises par les autorités conduisent à une 
diminution des prix, par exemple lorsque les participants 
à une entente ne s’entendent plus pour fixer des prix 
plus élevés. D’autre part, un effet d’allocation est obtenu 
lorsque la modification des prix entraîne un changement 
des quantités vendues. Déterminer l’effet dommageable 
direct pour le consommateur est toutefois moins évident 
lorsque l’enquête concerne des pratiques tarifaires telles 

11.1.  Introduction

Depuis plusieurs années, la Direction Générale de la Concurrence estime l’impact économique 
de la politique belge de la concurrence sur le bien-être des consommateurs. S’il n’est pas facile 
d’identifier l’impact économique de la politique de la concurrence, il est encore plus difficile de le 
quantifier. Ceci dit, comme expliqué plus en détail ci-dessous, il peut être fait usage des méthodes 
développées par d’autres autorités de la concurrence pour déterminer cet impact. 

11.  L’impact économique 
de la politique belge de 
concurrence
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OCDE UE

Chiffre d’affaires concerné

Cartels
Chiffre d’affaires ex ante des  

entreprise(s) concernée(s) sur le(s)  
marché(s) pertinent(s)

Chiffre d’affaires des entreprise(s) 
concernée(s) sur le(s) marché(s)  

pertinent(s)

Abus de position dominante
Chiffre d’affaires ex ante des  

entreprise(s) concernée(s) sur le(s)  
marché(s) pertinent(s)

Chiffre d’affaires des entreprise(s) 
concernée(s) sur le(s) marché(s)  

pertinent(s)

Contrôle des concentrations
Chiffre d’affaires de toutes les  
entreprises sur le(s) marché(s)  

pertinent(s)

Chiffre d’affaires de toutes les  
entreprises actives sur les marchés sur 
lesquels une augmentation de prix est 

attendue

Effet prix attendu

Cartels 10 % 3 %

Abus de position dominante 5 % 3 %

Contrôle des concentrations 3 % NA

Durée

Cartels 3 ans
1-3-6 ans (en fonction des barrières à 

l’entrée dans le secteur)

Abus de position dominante 3 ans NA

Contrôle des concentrations 2 ans
2 ou plus (en fonction des barrières à 

l’entrée dans le secteur)
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L’estimation des effets bénéfiques de l’intervention de l’autorité 
contre les pratiques restrictives et les abus de position dominante se 
fait ex post: les actions des sociétés concernées, et les  
conséquences qui en découlent, sont connues au moment de 
l’estimation. On peut donc se reposer sur la certitude d’agissements 
anticoncurrentiels. L’évaluation du contrôle des fusions et  
acquisitions est, au contraire, un exercice hypothétique, au cours 
duquel des hypothèses doivent être faites quant au comportement 
des parties en matière de tarification (et d’autres paramètres) si 
l’autorité de la concurrence n’était pas intervenue pour interdire ou 
modifier la fusion.

Certaines autorités parmi lesquelles la Commission européenne, 
l’ACM, la CMA et l’OCDE tiennent compte dans leur évaluation de 
l’effet du contrôle des concentrations. Par conséquent, il a été décidé 
de tenir compte également en Belgique de l’effet des procédures 
de concentrations lorsque l’intervention de l’autorité est suffisante 
pour qu’un impact positif puisse en découler.

Par contre, dans la mesure où il est difficile de quantifier les effets 
des interventions de l’autorité dans les procédures internationales 
ou informelles, ces effets ne sont pas pris en compte pour  
l’estimation de l’effet sur le bien-être des consommateurs. Il y a 
néanmoins de fortes indications que les procédures informelles 
peuvent avoir une influence significative.

Il convient également de noter que l’efficacité de l’action de l’autorité 
de la concurrence n’est pas limitée à l’effet quantifiable des affaires 
dans lesquelles une violation a été constatée:

•  Il est généralement admis que l’effet indirect d’une décision 
     est plus important que l’effet direct notamment en raison de 
     l’effet dissuasif de ces décisions; selon une étude de l’autorité 
     de concurrence britannique, l’effet dissuasif (deterrent) est 
     au moins aussi important—voire trois fois plus important—que 
     l’impact économique direct de la politique de la concurrence;   

•  La politique informelle de la concurrence, y compris l’advocacy, 
     contribue également à un meilleur environnement  
     concurrentiel, et pas nécessairement de manière moins  
     performante que la politique formelle de la concurrence ; la 
     politique formelle demeure néanmoins la pierre angulaire de 
     l’efficacité de l’approche informelle61; 

•  L’autorité belge apporte une contribution modeste mais  
     réelle à l’efficacité de la politique de la concurrence de la  
     Commission européenne; 

•  En plus des effets « statiques » quantifiés, la concurrence  
     stimule le développement de la qualité des produits et  
     l’innovation, tant au niveau du produit que du processus de 
     fabrication, mais ces effets dynamiques sont beaucoup plus 
     difficiles à mesurer objectivement, de sorte qu’ils ne sont pas 
     pris en considération.

11.2.  Méthode

Certains concepts importants concernant la mesure de l’activité des 
autorités de concurrence—tant pour ce qui est de la méthodologie 
elle-même, que certains principes plus généraux liés à la collecte 

des données et aux hypothèses —sont examinés par l’OCDE dans 
son « Guide for helping competition authorities assess the expected 
impact of their activities ». Pour la rédaction de ce document, l’OCDE 
s’est inspirée de l’approche d’autorités de la concurrence qui  
estiment l’effet de leurs activités depuis quelques années, comme les 
autorités européenne, britannique et néerlandaise de la  
concurrence.

La méthode de l’OCDE est utilisée comme le scénario de base pour 
la quantification de l’effet de l’activité de l’Autorité belge de la 
Concurrence. 

En outre, des analyses de sensibilité sont effectuées, dans lesquelles 
certains paramètres sont adaptés pour faire une comparaison avec 
l’approche adoptée par la Commission européenne.

Le comité de direction a décidé de modifier la méthode  
d’estimation de l’impact pour faciliter la comparaison avec les  
estimations d’autres autorités (dont la Commission européenne). 
Dans le passé, lorsque l’autorité prenait une décision dans une année 
X dont l’effet utile était estimé à 3 ans, on estimait qu’on devait tenir 
compte de l’effet utile pour l’année X, X+1 et X+2. Désormais, l’effet 
utile n’est plus comptabilisé en X+1 et en X+2, mais est comptabilisé 
trois fois pour l’année X. Afin de permettre la comparaison, la  
nouvelle méthode a également été appliquée à la période 2009-
2013. Ceci comprend non seulement l’estimation annuelle, mais  
également la moyenne mobile de trois ans qui était publiée  
auparavant.

L’effet (statique) des interventions de l’autorité pour les  
consommateurs est estimé pour chaque décision sur base des  
informations suivantes:

•  le chiffre d’affaires concerné 

•  la hausse des prix évitée 

•  la durée prévue de l’effet sur les prix.

Le montant total du bénéfice pour chaque décision est le produit de 
ces trois données. L’effet annuel total résulte de la somme des effets 
de toutes les décisions prises pendant l’année.

Lorsque c’est possible, l’information la plus détaillée a été utilisée 
pour chaque paramètre, mais dans certains cas, les données ne sont 
pas disponibles, ou ne peuvent pas être utilisées pour des raisons de 
confidentialité. 

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses utilisées par l’OCDE et 
par la Commission européenne :

L’effet économique des mesures provisoires est estimé de la même 

manière que l’infraction pour laquelle elles ont été évoquées, mais 

la durée de l’effet est limitée à la durée pendant laquelle la mesure a 

été imposée.

Pour les pratiques restrictives, une distinction a été faite entre  

l’estimation des effets des infractions horizontales (cartels) et ceux 

des restrictions verticales. L’effet sur les prix de pratiques  

restrictives verticales est généralement considéré comme inférieur 

à celui des accords horizontaux. Pour cette raison, l’estimation de 

l’effet des restrictions verticales est limitée à une augmentation de 

prix de 5%, comme dans le cas d’abus de position dominante.

Enfin, les lignes directrices de l’OCDE et de l’UE prévoient que le 

chiffre d’affaires concerné est le chiffre d’affaires (ex ante) de(s) 

l’entreprise(s) sur le(s) marché(s) pertinent(s). Celui-ci peut dériver 

d’une interprétation large ou restreinte. Au sens large, ce marché est 

le marché de produit et le marché géographique sur lequel  

l’infraction (ou la concentration) a eu lieu. En vue de l’estimation 

de l’effet économique de l’infraction ou de la concentration, cette 

approche peut être considérée comme raisonnable. En effet, 
l’infraction n’aura pas seulement eu un effet sur le prix des produits 
directement concernés, mais aussi sur celui des produits substituts. 
Cependant, pour prouver une infraction, on ne doit pas  
nécessairement déterminer le marché pertinent de manière précise. 

Et, dans certains cas, une distinction est faite entre le marché en 
cause (marché pertinent au sens large) et la valeur des ventes de 
biens et services réalisées par les entreprises en cause, qui est utilisée 
pour déterminer l’amende (voir les lignes directrices amendes). Dans 
la mesure où dans certains cas, la valeur totale du marché pertinent 
au sens large diffère fort de la valeur des ventes de biens et services 
réalisées par les entreprises en cause, le tableau ci-dessous reprend 
les résultats des deux estimations des effets économiques, à la fois 
pour la méthode de l’OCDE et de la méthode de l’UE .

Pour ce qui concerne l’année de référence, le chiffre d’affaires de la 
dernière année complète où l’infraction a été constatée est pris en 
compte. Pour les concentrations, il est tenu compte du chiffre  
d’affaires de la dernière année complète avant l’année pendant 
laquelle la décision est prise.

61  The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, OFT, NMA conference 

on measuring the effects of competition law enforcement, October 2007, discussion 

paper OFT March 2008. La même étude montre que, dans la période 2000- 2006, 

chaque entente condamnée par l’autorité a prévenu la mise en œuvre de cinq 

accords de cartel (rapport 5/1).
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OCDE UE OCDE (conservatrice) UE (conservatrice)

Année

2009 327,0 196,2 51,0 30,6

2010 370,9 157,2 370,9 157,2

2011 120,0 120,0 120,0 120,0

2012 193,5 116,1 35,9 21,6

2013 150,7 45,2 104,6 31,4

2014 609,8 365,9 2,0 1,2

Moyenne mobile 3 ans

2009-2011 272,6 157,8 180,6 102,6

2010-2012 228,2 131,1 175,6 99,6

2011-2013 154,8 93,8 86,8 57,6

2012-2014 318,0 175,7 47,5 18,0
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11.3.  Résultats (en millions d’euros)

« Les résultats présentés ci-dessus confirment que l’effet économique  
des activités de l’ABC est important pour les entreprises et les  
consommateurs belges. Cet effet dépasse très largement le coût de l’ABC. »
Cet effet économique varie d’une année à l’autre et dépend largement de la méthode utilisée. Pour 2014, la différence significative 
entre les résultats des deux méthodes s’explique essentiellement par le fait qu’une décision a été prise dans un secteur économique 
clé avec des ventes importantes sur le marché pertinent (à savoir l’électricité), mais avec une valeur relativement limitée des ventes 
de biens et services prises en compte pour déterminer l’amende.

ii)  Le contrôle des concentrations ; et

iii)  La politique informelle de concurrence, qui  comprend 
un large éventail d’interventions.

La politique informelle de concurrence couvre d’une part 
l’interprétation des règles de concurrence et  
l’explication des actions de l’ABC par la réponse aux 
questions posées par les stakeholders ou celles posées 
aux contacts mentionnés sur le site Web de l’autorité. 

L’objectif est d’identifier les problèmes éventuels sur un 
marché, et d’y apporter une solution en tenant compte de 
la structure de ce marché. Outre son action indirecte par 
sa contribution dans les comités consultatifs et groupes de 
travail internationaux, l’ABC dispose de trois types d’ins-
truments pour améliorer le fonctionnement des marchés :

i)  Les procédures formelles de poursuites d’infractions 
à la législation belge et/ou européenne en matière de 
concurrence ;

12.1.  Introduction

Un fonctionnement efficace des marchés favorise une croissance durable et inclusive au bénéfice 
des entreprises et des consommateurs. La discipline imposée par un environnement  
concurrentiel est à ce titre un atout crucial pour les entreprises, mais également pour les 
consommateurs. L’Autorité belge de la Concurrence (ci-après l’ « ABC ») contribue activement 
aux initiatives visant à protéger la concurrence sur les marchés afin d’améliorer le bien-être des 
consommateurs, de soutenir la croissance, l’emploi et la compétitivité de l’économie. 

12.  Politique de priorités 
de l’Autorité belge de la 
Concurrence pour 2015 
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En pratique, l’interprétation des règles de concurrence passe par 
différents canaux comme la publication de lignes directrices, les avis 
informels, assistance aux juridictions (amicus curiae), la participation 
à des conférences et les contributions à des publications en droit de 
la concurrence. Le travail de politique informelle de concurrence de 
l’ABC comprend, d’autre part, un travail de veille concurrentielle, par 
lequel l’autorité intervient lors de l’élaboration des  
réglementations62  pour assurer qu’elles ne réduisent pas le degré de 
concurrence sur le marché. 

Dans la mesure où l’ABC doit examiner toute concentration 
atteignant les seuils de chiffre d’affaires prévus par le Code de 
droit économique, la présente note sur les priorités de l’ABC vise 
essentiellement le premier de ces trois instruments. L’application du 
droit de la concurrence aux pratiques restrictives avec l’éventuelle 
imposition d’amendes constitue en effet le cœur des activités de 
l’ABC, et détermine en bonne partie l’impact de l’action de l’ABC sur 
le fonctionnement du marché. Cette application du droit permet 
de réagir directement au comportement d’acteurs de marché, par 
exemple par l’imposition d’amendes pour sanctionner et décourager 
les infractions, mais également par l’adoption de mesures  
correctives, comme les mesures provisoires, ou en rendant  
obligatoires des engagements proposés par les entreprises. Cet 
impact ne se limite pas à l’effet direct de la procédure sur le marché 
en question, mais s’étend à son effet attendu sur le comportement 
d’autres entreprises et à sa capacité à soutenir la croissance  
économique.

La présente note est établie par le Comité de direction de l’ABC 
conformément à l’article IV.25 du Code de droit économique. 

Elle est structurée comme suit :

•  La section 2 explique de quelle manière l’ABC sélectionne les  
     enquêtes formelles qu’elle mène ;

•  La section 3 décrit les priorités stratégiques et sectorielles en 
     matière de politique de concurrence de l’ABC pour l’année 
     2015.

12.2. La détermination des priorités

Les procédures formelles de poursuites d’infraction forment le 

noyau dur du dispositif dissuasif de l’ABC. Afin d’utiliser au mieux 

ses ressources, elle concentre ses interventions là où le bénéfice 

escompté de ses actions est le plus élevé, étant donné les ressources 

nécessaires pour les mener à bien. Elle vise également à trouver un 

juste équilibre : 

•  entre des affaires relativement simples qui visent à dissuader 

     les infractions les plus évidentes et des affaires plus complexes 

     ou plus innovantes ayant une valeur ajoutée pour la  

     jurisprudence ;

•  entre les ententes, les restrictions verticales et les abus de 

     position dominante ;

•  entre des affaires qui peuvent être clôturées dans un délai 

     relativement court et les affaires qui nécessitent une enquête 

     qui prendra davantage de temps ;

•  entre différents secteurs de l’économie, en assurant un 
     équilibre entre les secteurs stratégiques d’un point de vue 
     macro-économique et d’autres secteurs, auxquels le droit de la 
     concurrence s’applique également. 

Comme d’autres autorités de la concurrence, l’ABC considère quatre 
facteurs pour évaluer l’intérêt d’une affaire63 :  

•  Impact—L’autorité tentera d’évaluer les dommages  
     directement causés par le comportement allégué dans le 
     secteur concerné, en termes non seulement du prix pratiqué, 
     mais également des effets sur la qualité du produit ou du 
     service aux consommateurs. Elle tiendra également compte de 
     divers effets indirects, comme la dissuasion d’autres  
     infractions dans des secteurs connexes, ou l’effet sur la chaîne 
     de valeur lorsque l’infraction alléguée affecte le  
     fonctionnement de celle-ci.

•  Importance stratégique—Instruire une infraction alléguée 
     peut par exemple revêtir une importance stratégique pour 
     l’ABC parce qu’elle a identifié le secteur dans laquelle elle se 
     produit comme prioritaire (voir ci-dessous), ou parce qu’elle 
     veut préciser une interprétation de la loi et que l’affaire  
     pourrait faire jurisprudence. En revanche, si l’autorité 
     constate que d’autres institutions sont mieux placées qu’ellle 
     pour adresser le problème identifié, l’importance stratégique 
     en est réduite.

•  Risques—L’ABC sera moins encline à investir des ressources 
     dans l’instruction d’une infraction s’il y a un risque important 
     que l’enquête ne puisse pas aboutir.

•  Ressources—L’ABC prendra également en compte les re 
    sources nécessaires pour entamer ou poursuivre une enquête, 
    et déterminer le calendrier des enquêtes.

12.3. Priorités stratégiques et secteurs 
prioritaires pour 2015

Bien que l’autorité poursuivra de toute évidence des infractions 
graves au droit de la concurrence dans tous les secteurs, l’ABC 
entend poursuivre ses actions dans tout ou partie du large éventail 
de secteurs suivants : 

•  les secteurs libéralisés et les industries de réseaux ;

En particulier les marchés de l’énergie et des télécommunications 
resteront une priorité pour l’ABC, afin que l’intensification de la 
concurrence dans ces secteurs au cours des dernières années ne soit 
pas contrariée par des infractions au droit de la concurrence. Pour ce 
qui est du secteur des télécommunications, il semble en particulier 
que la dynamique concurrentielle soit différente sur le marché de la 
téléphonie mobile et sur le marché de la téléphonie fixe. L’ABC aura 
une attention particulière pour les marchés les moins dynamiques.

•  le secteur de la distribution et ses relations avec ses fournisseurs 
(par exemple l’industrie agro-alimentaire) ;

Tant l’enquête sur des pratiques restrictives horizontales avec 

l’implication des fournisseurs que l’étude comparative des niveaux 

des prix dans les supermarchés confirment que ce secteur  

important pour l’économie et les consommateurs requiert toute 

notre attention. 

•  le secteur de l’économie numérique et des médias ; 

Le maintien d’une concurrence effective dans le secteur de  

l’économie numérique et des médias, et en particulier l’accès des 

consommateurs au contenu, indépendamment du support,  

continuera à être l’objet de l’attention de l’ABC. De même, l’ABC 

veillera à ce que des modèles d’affaires innovants ne soient pas mis 

en péril par des comportements anticoncurrentiels, et utilisera sa 

compétence d’avis pour attirer l’attention sur d’éventuelles  

réglementations qui empêcheraient l’arrivée ou le développement 

de nouveaux entrants.

•  le secteur bancaire ;

Les enquêtes menées par d’autres autorités de concurrence ou 

de marché dans le secteur bancaire ont mis au jour des pratiques 

contraires au droit de la concurrence. La Commission européenne a 

fait du secteur bancaire l’un des secteurs prioritaires pour les années 

à venir. L’ABC aura à cœur de poursuivre d’éventuelles infractions 

dans le secteur s’il s’avérait que le marché belge était touché  

également.

•  les services aux entreprises (et consommateurs) ;

En ligne avec les recommandations d’organisations internationales, 

et bien que la dynamique concurrentielle varie sensiblement d’un 

marché à l’autre, l’ABC continuera à œuvrer à un meilleur  

fonctionnement d’un certain nombre de marchés de services  

professionnels. Pour ce faire, elle poursuivra sa double approche 

consistant d’une part à appliquer le droit de la concurrence aux  

associations professionnelles lorsque celles-ci enfreignent les règles 

et d’autre part à plaider pour l’abolition des restrictions à l’entrée 

liées à la forme juridique sous laquelle une entreprise fournit ses 

services.

•  les marchés publics ;

Les pouvoirs adjudicateurs soumettent annuellement des contrats 

pour environ 50 milliards d’euros, soit entre 10 et 15% du produit 

national64.  De plus, ces contrats sont particulièrement vulnérables 

aux ententes puisque dans les marchés publics, contrairement aux 

autres marchés, les quantités ne s’ajustent pas à l’évolution des prix 

(elles sont fixées par les pouvoirs adjudicateurs65). 

Cette liste de secteurs prioritaires sera revue en collaboration avec 

l’Observatoire des Prix sur base de sa méthodologie de screening 

sectoriel. L’Observatoire a récemment finalisé le développement 

d’un indicateur synthétique de (dys-) fonctionnement des marchés 

basé sur un nombre d’indicateurs statiques et dynamiques66.   

Pour ce qui est des catégories d’infractions poursuivies, l’ABC a  

généralement à cœur de chercher un équilibre entre la poursuite 

64  Une étude de l’OCDE évalue les marchés publics à environ 15% du produit national 

: OECD (2007), « Bribery in procurement, Methods, actors and counter-measures ».
65  Voir par exemple Heimler, A. (2012) « Cartels in Public Procurement », Journal of 

Competition Law & Economics.
66  Voir Van et A. Walckiers (2013), «De opvolging van marktwerking, een zinvol 

economisch instrument?» Carrefour de l’Economie 2013 01.
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d’infractions évidentes (hardcore) et des affaires plus complexes ou 
plus innovantes. Compte tenu de ses moyens humains  
particulièrement réduits, cette année l’ABC focalisera son attention 
plus particulièrement sur les ententes, puisqu’elles ont un effet  
indésirable important sur le marché : au-delà de l’effet direct de la 
hausse des prix, elles réduisent les incitants à innover chez les  
producteurs et les incitants à comparer les prix pour les  
consommateurs. 

Le 21 avril 2015

62  Les actions à entreprendre pour favoriser la concurrence ne relèvent pas nécessairement 
exclusivement du Livre IV du code de droit économique, ni même de l’autorité de  
concurrence : d’autres institutions peuvent être amenées à agir pour améliorer le  
fonctionnement de certains marchés.
63  Voir en particulier, “OFT Prioritisation Principles” http://www.oft.gov.uk/shared_oft/
about_oft/oft953.pdf
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