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20. 1, les entreprises n'intéressent pas BASE». Alors que sa première offre calibrée
pour les PME était lancée depuis deux mois à peine, le CEO de BASE a décidé
de confier à la presse que 11 les entreprises n'intéressent pas BASE »19 

:

./ l\,(arketing orienté vers les particulier-&. Les entreprises
n'intéressent pas Base. Son marketing vise les particulim et les
professions libérales. «Le segment n'est plus très rentable», estime
[…] de l'opérateur, selon lequel la coocurrence entre Proximus et
Mobistar sur ce segment 11 fortement réduit les marges.

le motif fourni par Je CEO pour expliquer un tel désintérêt ne concerne 
évidemment pas des tarifs différenciés on-net de Proxfmus, mais bien 
l'intensité de la concurrence que se livrent Mobistar et Proximus sur ce 
segment de marché. 
le timing de cette sortie du CEO de BASE ne manque toutefois pas de 
surprendre alors que BASE venait à peine de lancer une première offre visant 
les PME. 

8.2 Plainte de BASE et réactions du marché 
21. Plainte du 7 octobre 2005. le timing de la sortie du CEO de BASE est d'autant

plus difficile à comprendre que BASE déposera Je 7 octobre 2005, soit 4 mois
plus tard, la Plainte {ayant mené à la Décision attaquée) dans laquelle elle
estimait ne pas parvenir à pénétrer Je segment de marché entreprises en
raison d'agissements de Proximus.

22. 1, Une histoire bizarre » selon Beltug. Quelques jours après Je dépôt de la 
Plainte de BASE, dont l'existence restait inconnue jusqu'au moment de la 
perquisition, on lira dans la presse du 13 octobre 2005 la confirmation que Je 
groupe des entreprises était « un groupe que [BASE] a toujours ignoré jusqu'à 
présent »20• 

En outre, quelques jours après la perquisition menée dans les locaux de 
Proximus Je 19 janvier 2006, Be/tug fera part de son incompréhension par 
rapport à la Plainte déposée par BASE à l'origine de cette descente : 

« Pâr ailleurs, Beltug, l'association belge des grands usagers de 
télécommunications, ne reviendra pas sur les allégations de Base selon 
lesquelles Proximus dominerait Je marché business avec des offres causant 
des distorsions de concurrence. la descente du Conseil de la concurrence 
chez Proximus la semaine dernière a précisément eu lieu au jour où Beltug 
avait prévu une réunion chez Proximus avec 8 top clients. 

19 
Pièce 20050609 : Article« Un tarif Ryanair pour Base» paru le 9 Juin 2005 dans Trends-Tendance. 

'0 
Pièce 20051013: Article« Base lanceert mobllofonie tegen vast tarie!» paru le 13 octobre 2005 dans 

De Morgen. Traduction libre de l'extrait suivant, relatif à la clientèle professionnelle: « een groep die het 

bedrifftot nu toe volled/g links Ilet /iggen ». 
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« C'est pour le moins une histoire bizarre. Base a annoncé qu'elle ne 

trouvait pas le marché business intéressant et elle a démantelé sa modeste 

équipe. Une offre pour le marché corporate demande une toute autre 

approche. Base n'en dispose pas. Les dernières années, Proximus et 

Mobistar se livrent à une concurrence féroce. Cela . fonctionne 

parfaitement bien» dit […] de Beltug […] »21 , 

Beltug répétera sa position quelques mois plus tard en indiquant que 

« L'opérateur [BASE] se plaint de ne pas parvenir à percer sur le marché 

affaires mais« c'est surtout imputable à l'offre de Base elle-même», selon 

Beltug. Base ne fait en effet, selon l'organisation, rien pour percer sur ce 

marché contrairement à Proximus et Mobistar. Et pourtant de 

nombreuses entreprises doivent débourser des sommes importantes pour 

Base via ses MTR alors même qu'elles ne sont pas clientes chez elle »
22 • 

Au moment où ils ont pris connaissance de l'existence de la Plainte de BASE, 

les observateurs les plus attentifs du Sf?gment prafessionnel jugeaient donc 

celle-ci «bizarre» puisque selon eux, BASE n'avait jamais mis en œuvre les 

moyens nécessaires pour pénétrer sur ce segment et l'association des 

utilisateurs professionnels a souligné que ce segment fonctionnait 

parfaitement bien du point de vue concurrentiel. 

23. Constats de l'IBPT et de Mobistar. Quelques années plus tard, le régulateur du

marché, l'IBPT, confirmera également de manière très explicite dans le cadre

de procédures menées devant Votre Cour que BASE n'a jamais déployé les

moyens nécessaires pour percer sur le segment professionnel du marché :

« KPN, elle, par contre, 'a développé une stratégie commerciale visant à 

attirer les segments de clientèle consommant moins (typiquement les 

clients prépayés)' (conclusions de KPN, p. 99). Mobistar aussi, en 

conclusions (ses conclusions du 3 juin 2011, p. 105) observe que KPN 'a 

21 
Pièce 20060127 : Article « Base haa/t 3G-dekking niet » paru le 27 Janvier 2006 dans Data News 

(Proximus souligne). 
Traduction libre de l'extrait suivant:« Be/tug, de vereniging van Belg/sche te/ecomgrootgebruikers, /s 
bovendien niet te spreken over de aantijg/ngen van Base dat Proximus de businessmarkt zou 
domineren met concurrentieverva/sende aanbledingen. De inval van de Raad van Mededinging bij 
Proximus vorlge week vond precies p/aats op de dag dat Beltug met acht topklanten bij Proximus een 
vergadering gepland had. "Het is op z'n minst een blzar verhaa/. Base heeft vaak aangekondigd dat het 
de businessmarkt niet lnteressant vindt en z/jn bescheiden team van destijds helemaa/ afgebouwd. Een 
aanbod voor de corporate markt vraagt een hee/ andere aanpak. Base heeft dat nlet. De Jaatste jaren 
is er een bikke/harde concurrentie tussen Proxlmus en Mobistar. Dat werkt prima", stelt Be/tug 

[…] ».
22 

Pièce 20060315 : Article « Grote te/ecomklanten nemen Base in het vizier » paru le 15 mars 2006 dans 

De Standaard (Proximus souligne). 

Traduction libre de : « De operator k/aagt er we/ over dat hij niet aan de bak komt op de 
bedrijvenmarkt, maar « dit is va/gens ans vooral te wijten aan de aanpak van Base zelf" a/dus Beltug. 
Base doet-vo/gens de organisatie immers niets om op de bedrijvenmarkt aan de bak te komen, in 
tegenstelling tot Proximus en Mobistar. En toch maeten vee/ bedrijven « via de MTR flinke bedragen 
ophoesten voor Base, ook al zijn ze geen klant "·"· 
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30. Désignation d'experts en informatique. En complément de l'ordre de mission
du 18 janvier 2006, /'Auditeur de l'époque, Monsieur Patrick Marchand, a
désigné le même jour deux experts en Informatique ayant pour mission
d'assister les 21 fonctionnaires désignés pour mener la perquisition dans les
locaux de Proximus:

2. 

« Je soussigné, Patrick Marchand, rapporteur visé à l'article 14 de la loi, 
commets en qualité d'expert en application de l'article 23 § 3 de la loi, 
Messieurs […] et […], attachés auprès de la Direction Technologie 
de l'Information et de la Communication du Service public fédéral 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie avec la mission 
d'assister les agents du Service de la concurrence lors de la 
perquisition qu'ils effectueront les 19 et 20 janvier 2006 dans le cadre de 
la plainte enregistrée sous le no CONC-P/K-05/0065 auprès de la 
société Belgacom Mobile sa, située 55 rue du Progrès à B-1210 Bruxelles, 
ainsi que dans tous béitiments et bureaux situés à la même adresse ou 
une autre adresse dans lesquels cette dernière société -ou une de ses 
filiales ou sa maison-mère- exerce ses activités. 
En leur qualité d'informaticiens, ils seront chargés notamment d'accéder 
ou de donner accès aux informations en rapport avec la plainte précitée et 
pouvant se trouver sur tout support informatique en usage dans 
l'entreprise, et d'en prendre copie si nécessaire » .34

Perquisition 

31. Perquisition du 19 janvier 2006. Une perquisition a été menée par les agents
du Service de la concurrence assistés de deux experts en informatique35 dans
les locaux de Proximus Je 19 janvier 2006, sur la base de l'ordre de mission
délivré la ve/1/e par Je Corps des rapporteurs.

La perquisition opérée dans ses locaux Je 19 janvier 2006 était une surprise
totale pour Proximus qui n'avait alors pas connaissance de l'existence de la
Plainte de BASE.
Aucune demande de renseignements ne lui avait été adressi§e à ce propos et
elle ignorait totalement au moment de la perquisition la portée de la Plainte
de BASE, dont elle ne recevra finalement une copie que Je 8 décembre 2008
(soit près de trois ans après la perquisition, 10 mois après que BASE ait enfin

34 
Pièce 20060118 B: Désignation d'experts en informatique du 18janvier 2006. 

35 
Vingt et un fonctionnaires assistés de deux experts en informatique ayant été désignés par l'ordre de 

mission et la désignation d'experts tous deux émis le 18 janvier 2006 pour mener la perquisition du 19 

janvier 2006. En réalité, 26 fonctionnaires ont participé à la perquisition comme en attestent les 26 cartes 

d'identité qui ont été copiée par les services de sécurité de Proximus le jour où s'est tenue la perquisition 

(voir Pièce 20060119 D: Copie des cartes d'identité des 26 fonctionnaires qui ont participé à la 

perquisition du 19 janvier 2006). 
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fourni Je 18 février 2008 une version non confidentielle de ce//e-ci36 et plusieurs 
mois après Je dépôt, Je 21 avril 2008, du Rapport de /'Auditeur). 
Bien qu'elle ait été particulièrement surprise par l'enquête qui était menée 
dans ses locaux et par l'ampleur des moyens déployés lors de celle-ci {26 
personnes mobilisées), Proximus a prêté sa collaboration à la perquisition37

• 

De très nombreuses données et informations ont été recueillies dans Je cadre 
de la perquisition comme en témoigne J'annexe au procès-verbal de clôture de 
perquisition qui égrène sur 70 pages la description des documents saisis38

• 

32. Clé USB emportée à l'issue de la perquisition. Parmi les nombreuses données
emportées lors de la perquisition figurait une clé USB39 sur laquelle une copie
figée d'extraits de bases de données dynamiques de Be/gacom Mobile avait
été copiée. Il s'agissait de fichiers au format« .mdb » qu'il est possib/� d'ouvrir
- mais sans pouvoir les faire fonctionner - avec Je logiciel Access de Microsoft.
Ces fichiers saisis lors de la perquisition s'intitulaient:

Commercial Gestures tool ed.1.7.mdb 
Corporate Profitability Calcu/ator.mdb 
Customer data.mdb 
Customer Profitability Database.mdb 

Ces fichiers « Commercial Gestures. tool ed.1.7.mdb » et « Corporate 
Profitability Ca/culator.mdb » saisis lors de la perquisition ont joué un rôle 
central lors de la suite de l'instruction ainsi que dans la phase de décision. Ils 
sont en effet au cœur du Rapport de /'Auditeur du 21 avril 2008. Dans la 
Décision, le Conseil accorde une influence décisive à ces éléments pour 
condamner Proximus comme exposé ci-après. 

3. Travaux d'instruction

33. Introduction. A la suite de la perquisition, plusieurs demandes de
renseignements se fondant sur des données saisies lors de la perquisition et
faisant explicitement référence à celles-ci ont été adressées à Belgacom
Mobile (actuellement Proximus) par Je Service de la concurrence.

Bien que dans Je cadre de ces demandes, Proximus ignorait toujours la nature
des griefs précis qui faisaient l'objet de l'instruction, elle a tenté de répondre
au mieux (et parfois dans des délais très brefs} aux différentes demandes qui
lui ont été adressées.
Ces demandes et les réponses fournies par Proximus font partie du dossier
d'instruction.

36 
Dossier d'instruction, p. 11078. 

37 
Pièce 20060119 B: Procès-verbal de fin de perquisition du 19 janvier 2006. 

38 
Pièce 20060119 C: Annexe 1 au procès-verbal de fin de perquisition du 19 janvier 2006. 

39 
Pièce 20060119 C, pp. 61 et 62. 
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