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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 18/2017 

18 juillet 2017 

 

L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence a mis fin à l’instruction visant AMP 

L’instruction – sur plainte – portait d’une part sur des clauses d’exclusivité contenues dans les contrats 

conclus entre les éditeurs et AMP relatifs à la distribution des journaux et périodiques vers les points de 

ventes pour la vente au numéro en Belgique et d’autre part (i) sur la participation des points de ventes aux 

frais de structure et à l’augmentation des frais de transport, (ii) sur la modification du service des retours 

exceptionnels ainsi que (iii) sur l’introduction d’un nouveau système de contrôle et de crédit des invendus 

(Axon). 

Pour ce qui concerne les clauses d’exclusivité, l‘Auditorat a décidé qu’il n’est plus opportun de poursuivre 

son instruction concernant ce grief, eu égard aux engagements donnés par bpost dans le cadre de la 

concentration par laquelle cette dernière prenait le contrôle d’AMP (voir la décision du Collège de la 

concurrence BMA-2016-C/C-32 du 8 novembre 2016, bpost / AMP et LS Distribution Benelux). Par 

conséquent, l’Auditorat n’a pas pris position sur la question de savoir si AMP a ou non enfreint le droit de la 

concurrence en insérant les clauses susmentionnées dans les contrats avec les éditeurs. 

En ce qui concerne l’augmentation des frais de transport, l’Auditorat constate qu’AMP a, suite à un arrêt de 

la Cour d’appel de Bruxelles du 29 mai 2012, ramené le forfait de frais de transport au montant (indexé) 

considéré comme objectivement justifié par la Cour d’appel. Quant à l’introduction d’une compensation 

mensuelle forfaire au titre de la participation aux frais de structure, l’instruction aboutit à la conclusion que 

cette dernière s’avère in fine neutre en comparaison avec le régime prévu par les CGFP de 1999. 

L’Auditorat considère donc qu’il n’est pas opportun ni justifié de poursuivre l’instruction sur ces points.  

Pour ce qui concerne la modification du service des retours exceptionnels et l’introduction d’un nouveau 

système de contrôle et de crédit des invendus (Axon), il ressort de l’instruction que les griefs à cet égard 

sont non fondés.  

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

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

Véronique Thirion 

Auditeur général  

Tél: +32 (2) 277 93 53 

E-mail: 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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