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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N°16/2015 

1er octobre 2015 

 

Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de Concurrence a infligé une amende de 50 000 
euros à Sanoma Media Belgium pour avoir entravé une instruction en soumettant tardivement 
des informations 

 
Le Collège de la Concurrence a jugé que Sanoma Media Belgium N.V. (vendeur) a entravé par négligence 

l’instruction relative au rachat de titres par De Persgroep en fournissant une étude de marché après que 

l’auditeur ne doive communiquer ses objections concernant cette acquisition, alors qu’elle en avait 

connaissance depuis au moins deux jours. La bonne foi de Sanoma Media Belgium N.V. n’a pas été 

contestée par le Collège. Vu les délais courts dans une instruction de concentration, le Collège a jugé que 

les entreprises ont un devoir particulier de diligence. Il a également jugé que le fait que l’étude n’aurait 

sans doute pas entrainé d’autres griefs, ne signifie pas pour autant que le dépôt tardif de l’information 

pertinente demandée ne constitue pas une entrave à l’instruction. 

Pour le calcul de l’amende, le Collège a jugé pour la première fois que les lignes directrices pour le calcul 

des amendes pour ententes et abus de position dominante pouvaient constituer un fil conducteur pour ce 

type d’infraction, en gardant à l’esprit le fait que le législateur a limité le montant de l’amende en cas 

d’infractions de procédures à 10% du montant de l’amende maximale pouvant être infligée à un cartel. 

Etant donné que le dépôt tardif d’information par négligence est considéré pour la première fois comme 

une entrave à l’instruction et que les lignes directrices sont utilisées pour la première fois comme fil 

conducteur pour le calcul de l’amende dans ce type d’infraction, le Collège a accepté dans cette affaire 

comme circonstance atténuante de calculer l’amende comme si l’information avait seulement été 

transmise tardivement(c’est-à-dire après le délai imparti mais de manière à ce que l’on puisse 

raisonnablement s’attendre à ce que l’auditeur puisse encore en tenir compte). 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec : 

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tél. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be 

Site internet : www.concurrence.be 

L´Autorité belge de la concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et 
à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique.  Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 
anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 
concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres et la Commission 
européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 

mailto:jacques.steenbergen@bma-abc.be
http://www.concurrence.be/

