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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 10/2016 

27 mai 2016 

 

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence adopte une décision de transaction 

pour des accords de partage de marché entre PME dans le secteur des croisières fluviales 

régulières et impose une amende à hauteur de 64.100 euros  

 

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence sanctionne 2 entreprises ayant participé à un partage de 

marchés pour les services de croisières régulières sur la Haute Meuse et la partie navigable de la Lesse et 

leur impose une amende à hauteur de 64.100 euros.  

Les sociétés concernées sont Compagnie des Bateaux de Dinant,  Dinant Croisières, Dinant Evasion (ces 

trois sociétés appartiennent à une même entreprise), Les Bateaux Mouches Belgique et Les Sarcelles (ces 

deux sociétés font partie de la même entreprise).  

Toutes les entreprises visées par l’instruction de l’Auditorat sont parties à la transaction. 

 

Description de l’infraction  

Les deux entreprises ont conclu successivement deux accords ayant pour objet un partage de marché pour 

les services des croisières régulières de la Haute Meuse et de la partie navigable de la Lesse, entre 1983 et 

2014. Ce partage de marché s’est réalisé par la mise en commun et le partage des moyens de production et 

des  recettes ainsi que par la prise de décisions stratégiques communes dont notamment la fixation des prix 

ou en attribuant l’exclusivité de l’utilisation de certains biefs. 

Cette pratique a été détectée au cours de l’année 2014 grâce au programme de clémence.  

http://www.abc-

bma.be/sites/default/files/content/download/files/20160322_mb_lignes_directrices_clemence_cl

ementierichtsnoeren.pdf 

L’entreprise contrôlant les Bateaux Mouche Belgique et Les Sarcelles bénéficie,  à ce titre, d’une 

exonération totale d’amende dans cette affaire.  

Par la suite, l’entreprise contrôlant la Compagnie des  Bateaux de Dinant, Dinant Croisières et Dinant 

Evasion a également sollicité le bénéfice du programme de clémence et une exonération partielle 

d’amende lui a été accordée. 

Quatre personnes physiques ont demandé- et se sont vu accorder- l’immunité des poursuites. 

 

La décision de l’Auditorat est disponible sur le site web de l’Autorité belge de la Concurrence 

(www.concurrence.be)  
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Véronique Thirion 

Auditeur général 

Tél : + 32 (2) 277 93 53 

Courriel : veronique.thirion@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 de l’Union 

européenne et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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