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1. Décisions - Beslissingen 

Décision n°2003-C/C-01 du 8 janvier 2003 

Affaire CONC-C/C-02/0074 : BPB plc. et Groupe Etex sa / Gyproc Bénélux sa/nv 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi) ;  

Vu la notification de concentration déposée le 21 novembre 2002 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence par les parties notifiantes ; 

Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence ;  

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 20  décembre  2002 ; 

Entendu à l’audience du  8 janvier 2003 : 
- Monsieur le rapporteur P. Marchand représentant le Corps des rapporteurs et Michèle Makoko du Service de 

la concurrence ;   
- Maîtres Marleen Van Kerckhove et Audrey Mikoladjczak, représentant l'acquéreur, ainsi que Maîtres Jean-

François Bellis et M. Wellinger, représentant le vendeur ; 

Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante. 

1. Identification des parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

Commatone Ltd (ci-après Commatone) dont le siège social est situé Park House, 15 Bath Road, 
Slough, SL1 3UF, Royaume-Uni, est un holding financier sans activités commerciales, filiale à 100% 
de BPB plc. 

BPB plc (ci-après BPB) est une société anglaise active dans le "secteur des murs non porteurs".  Ses 
activités se concentrent sur la fabrication de plâtres de construction et de plaques de plâtre.  Elle 
fabrique également du carton (utilisé pour les plaques de plâtre et les emballages) ainsi que des 
produits d'isolation et de décoration.  Elle est active en Amérique du Nord et du Sud, Afrique du sud, 
Asie et Europe, et possède environ 80 sites de production répartis dans 50 pays.  BPB exploite des 
carrières et mines de gypse en Europe. 

Elle est active sur le marché belge notamment par l'intermédiaire de sa filiale Isogips nv/sa (ci-après 
Isogips) sise à 2870 Puurs, Rijksweg 89 dont elle est l'unique actionnaire.  Isogips est chargée de 
commercialiser en Belgique et au Luxembourg les gammes et les produits à base de gypse développés 
par BPB.  Elle apporte au marché belge le know how de BPB et contribue au développement des 
systèmes à base de plâtre. 

BPB contrôle également Binje Ackermans (ci-après BA) négociant belge en matériaux de 
construction. 

1.2. Vendeur 

Etex Group sa (ci-après Etex) dont le siège social est situé à 1150 Bruxelles, av. de Tervuren 361, est 
une société internationale de matériaux de construction spécialisée en matières plastiques et en 
matériaux de plafonnage. 
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1.3. Société cible 

Gyproc Bénélux sa/nv (ci-après Gyproc) dont le siège social est établi à 2110 Wijnegem, 
Merksemsebaan 270, est une entreprise commune dont les sociétés fondatrices sont BPB plc. (46,04%) 
et le groupe Etex (52,94%).  Elle a été créée (en 1957) en vue de développer les activités de matériaux 
de construction des entreprises fondatrices. 

Gyproc fabrique et distribue des plaques utilisées principalement dans les immeubles et les 
installations industrielles.  Elle est aussi active dans la fabrication de plâtres, enduits de jointoiement et 
dans la distribution d'accessoires de pose. 

2. Description et but de l’opération 

Etex et Commatone ont signé un accord d'acquisition d'actions par lequel Commatone acquiert les 
38.118 actions de Gyproc détenues par Etex.   

La présente opération concerne ainsi l'acquisition par BPB (qui détient déjà 33.191 actions du capital 
de Gyproc) du contrôle exclusif de Gyproc. BPB détient déjà  la marque "Gyproc". 

L'opération a pour objectif de mettre fin aux liens unissant BPB et Etex en tant qu'actionnaires de 
l'entreprise commune Gyproc.  

La présente opération fait l'objet d'une notification en Allemagne, Autriche, France et Pologne. 

3. Délais 

La convention d'achat a été signée le 20 octobre 2002.  La notification a été effectuée le 21 novembre 
2002.  

Le délai visé à l’article 33 § 2 .2 de la loi prend cours à la date du 22 novembre 2002 conformément à 
l’article 21, §1 et §3 de l’A.R. du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la 
concurrence économique modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998, 11 mars 1999 et 28 
décembre 1999, et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue au plus tard le 14 janvier 
2003. 

4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties au point 2.3 de la notification, les seuils de chiffres 
d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marché concerné  

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est le secteur de la construction et plus particulièrement le secteur de 
la fabrication de produits minéraux non métalliques (code Nace 26) : fabrication d'éléments en plâtre 
pour la construction (26.62) et fabrication de plâtre (26.53). 
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5.2. Marchés de produits en cause et le marché géographique 

BPB et Gyproc sont actives en Belgique en tant que fournisseurs de matériaux de construction.  Leurs 
activités se chevauchent sur les deux marchés suivants: 
- le marché des systèmes de construction secs pour murs non porteurs et autres applications; 
- le marché du plâtre. 

5.2.1. Le marché des systèmes de construction secs pour murs non porteurs et 
autres applications 

BPB et Gyproc fabriquent des plaques dont le noyau consiste en du plâtre à base de gypse et entouré 
de deux feuilles de carton épais. 

Ce produit sert pour des systèmes de construction secs pour des murs non porteurs et pour d'autres 
applications dont les plafonds en pente, les greniers et les sols. 

Selon les parties, il existe des produits de substitution à la plaque de plâtre, à savoir: les carreaux de 
plâtre, le contreplaqué, les panneaux de particules, les plaques à base de fibre de ciment ou de silicate 
calcium, les briques de sable et de chaux, les briques de béton poreux, les plaques de gypse à base de 
fibre renforcée.  

Ces produits de substitution et la plaque de plâtre forment un seul marché. 

Cette définition globale de marché est partagée par les concurrents, clients et association qui ont 
répondu aux demandes de renseignements. 

En Belgique, les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sur ce marché ne dépassent pas 20% . 

Il n'est dès lors pas nécessaire de définir de manière plus précise ce marché puisqu'il n'y a pas de 
marché concerné au sens de la loi. 

5.2.2. Le marché du plâtre et des produits de substitution 

a. Produit en cause 

BPB et Gyproc fabriquent du plâtre à base de gypse en poudre et d'additifs.  Lors de son utilisation, le 
plâtre est mélangé à de l'eau pour obtenir une pâte liquide.  Cette pâte peut être ensuite étendue sur les 
murs avant de sécher et durcir pour obtenir une finition lisse.  Le plâtre est utilisé pour recouvrir les 
murs intérieurs. 

b. Définition de marché 

Selon les parties, il existe des produits de substitution au plâtre: produits en béton ou sable.  Les 
produits à base de béton et les produits à base de gypse ont remplacé peu à peu les produits à base de 
chaux.  Même si ces produits ont des caractéristiques légèrement différentes, ils sont tous utilisés de la 
même manière et ont tous un coût d'application presque identique. Le marché doit donc être envisagé 
de manière globale. 

L'association professionnelle interrogée soutient également qu'il faut envisager ce marché de manière 
globale, mais qu'il faut plutôt parler de produits à base de ciment que de produits à base de béton, le 
béton étant lui-même un produit à base notamment de ciment. 

Les deux concurrents qui ont répondu par écrit aux demandes de renseignements partagent la 
définition de marché avancée par les parties: 
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- Knauf estime que les produits de substitution aux produits à base de gypse sont les produits à base de béton 
ou de sable mais aussi les produits à base de chaux. 

- Lafarge est d'accord avec une définition globale du marché. 

Les clients interrogés sont également d'accord avec la définition globale donnée par les parties.  
Certains clients apportent des précisions: 
- Wijckmans soutient que la plaque de plâtre peut être un produit de substitution au produit à base de brique et 

de béton sur lequel on applique une couche de plâtre en guise de finition. 
- De Smet considère que la plaque de plâtre peut être un produit de substitution au plâtre. Il souligne par 

ailleurs que ces dernières années ont vu une nette préférence pour la plaque de plâtre plutôt que le plâtre. 

c. Dimension géographique du marché  

Selon les parties, la plupart des fabricants sont présents sur plusieurs marchés nationaux. Il est 
fréquent qu'un marché soit fourni à partir d'une installation située dans un autre Etat-membre. Le 
marché géographique s'étend ainsi au  Bénélux voire à l’espace de l’Union européenne.  

Knauf estime que le marché géographique est national (variant entre 300 et 400 km autour du point de 
production) et n’est que très légèrement communautaire. 

La plupart des clients interrogés (essentiellement des négociants en matériaux de construction) 
soutiennent que les zones de livraison se font dans une région allant de 30 à 60 km autour du point de 
vente: 
- De Smet soutient que sa zone de livraison se situe entre 30 et 35 km autour du point de vente.  Il existe une 

possibilité, dans un cas exceptionnel, de livrer au delà de cette zone. 
- Wijckmans situe sa zone de livraison de 50 à 60 km.  
- Gedimat considère que le marché est local parce que les livraisons se font dans les 30 km du point de vente 

et international parce qu'elle est présente dans différentes régions. 
- Binje Ackermans (contrôlée par BPB) précise que bien qu'elle livre partout en Belgique, les zones de 

livraisons ont tendance à être centrées autour des points de vente.  Binje Ackermans a des succursales à 
Bruxelles et dans le Brabant Wallon.  

d. Évolution du marché 

D'une manière générale, il semble sur base de l’instruction menée par le Service de la concurrence   
que le marché du plâtre soit en régression.  De Smet (un client) soutient que la plaque de plâtre est un 
produit de substitution au plâtre et que la tendance actuelle est au remplacement du plâtre par la plaque 
de plâtre. 

e. Barrières à l'entrée 

Selon Knauf, les coûts de transport et certaines exigences techniques imposées par le bâtiment peuvent 
être une barrière à l'entrée.  Le marché est cependant ouvert.  Les distributeurs disposent souvent d'une 
large gamme des produits des fabricants concurrents. 

Selon Lafarge, les coûts d'investissements et la disponibilité des matières premières constituent des 
barrières à l'entrée. 

f. Concurrents  

Les principaux concurrents sont Knauf, Cantillana, Lambert (France) et Lafarge. 

Les estimations des parts de marché par BPB/Gyproc en 2001 sur le marché du plâtre sont les 
suivantes.  
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Sociétés dont les parts de marché sont estimées Estimation donnée par les parties et leurs parts de 
marché 

Sociétés dont les parts 
de marché sont 
estimées 

Estimation donnée 
par les parties et 
leurs parts de 
marché 

Cantillana  6.5% 
Lambert  
Lafarge 8.7% 
Knauf 45.4% 
BPB  9.3% 
Gyproc 12.5% 

g. Pouvoir de négociation des clients  

D'une manière générale, il semble que les clients ne soient pas liés aux producteurs par des contrats 
annuels. 

Selon Gedimat, la négociation des prix se fait en fonction des quantités achetées et en mettant en 
concurrence les principaux producteurs. Vinckier a recours à des centrales d'achat pour se fournir en 
matériaux de construction, ce qui permet d'acheter moins cher sans être lié par un contrat. 

h. Les parts de marchés 

- Les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sur le marché du plâtre en Belgique sont :  

 Parts de marché en valeur Parts de marché en volume 
 BPB Gyproc Parts cumulées BPB Gyproc Parts cumulées 

1999 8.8% 13.6% 22,4% 23% 15% 38% 
2000 9.5% 13.4% 22,9% 23% 14.7% 37.7% 
2001 9.3% 12.1% 21,4% 22.7% 13.4% 36.1% 

 

- Les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sur le marché du plâtre dans le Bénélux sont les 
suivantes : 

 Parts de marché en valeur Parts de marché en volume 
 BPB Gyproc Parts cumulées BPB Gyproc Parts cumulées 

1999 6.6% 7.6% 14.2% 15.9% 8.4% 24.3% 
2000 7.6% 7.6% 15.2% 17.3% 8.5% 25.8% 
2001 8% 6.7% 14.7% 17.4% 7.5% 24.9% 

 

Lorsque l'on envisage, en Belgique, les parts de marché en valeur, il n'y a pas de marché concerné 
puisque les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sont inférieures à 25%.  Par contre, les parts 
de marché cumulées de BPB et Gyproc en volume sont supérieures à 25%. 

Il est à souligner qu'aucune remarque n'a été émise à l'encontre de cette opération. 

i. Conclusion 

L'étendue géographique du marché dépend de la qualité de l'offreur.  Lorsque l'offre émane de 
grossistes ou détaillants en matériaux de construction, l'étendue géographique du marché sera plutôt 
locale.  Lorsqu'elle émane des producteurs, l'étendue géographique du marché est au moins nationale.  
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La plupart des producteurs sont présents dans plusieurs pays.  Il est très fréquent qu'un État membre 
soit livré à partir d'une installation située dans un autre État membre. 

En Belgique, il n'y a de marché concerné que si l'on envisage les parts de marché de BPB et Gyproc en 
volume, dans ce cas, elles dépassent les 30 %   

Knauf est un concurrent important du marché.  

5.3. Marchés liés 

BPB est présente sur le marché du carton utilisé notamment comme couche de couverture pour la 
plaque de plâtre.  Elle détient et exploite des mines de gypse, fabrique des produits accessoires.  Sur 
tous ces marchés, sa part de marché est inférieure à 25%.  

6. Conclusion  

Sur le marché des systèmes de construction secs pour murs non porteurs, il n'y a pas de marché 
concerné au sens de la loi. 

Concernant le marché du plâtre et des produits dérivés, il n'y a de marché concerné que si l'on prend 
en considération les parts de marché en volume.  En effet, en valeur, BPB et Gyproc ne détiennent pas 
25% de parts de marché. A cet égard, la Communication de la Commission sur la définition du marché 
en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence   précise que dans le cas de produits 
différenciés, les ventes en valeur donnent une meilleure idée de la position et la puissance des 
entreprises concernées. 

Il y a cependant lieu de rappeler qu'il existe d'une part un concurrent suffisamment important et d'autre 
part qu'aucune remarque n'a été faite concernant cette opération. 

Par ces motifs,  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement 
d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge 
en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. 

- Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 8 janvier 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, Président  de Chambre, Monsieur Jacques Schaar, Mesdames Marie-Claude Grégoire 
et Dominique Smeets, Membres. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 11

Décision n°2003-C/C-02 du 8 janvier 2003 

Affaire CONC-C/C-02/0070: Benteler AG / Volvo Cars NV 

Vu la notification de concentration déposée le 14 novembre 2002 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence, enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/0070 ; 

Vu la lettre du 21 novembre 2002 par laquelle les parties notifiantes ont informé le Conseil de la 
concurrence qu'elles retiraient leur notification en français et déposaient parallèlement une notification 
en néerlandais.  

Vu le rapport du rapporteur du 5 décembre 2002. 

Entendu à l'audience du 8 janvier 2003 : Maître Evelyne Ameye,  représentant commun des parties 
notifiantes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante : 

1. Les parties 

1.1. Acquéreur 

Benteler Automobiltechnik Gmbh & Com. KG. (ci-après Benteler Automobiltechnik) dont le siège est 
établi en Allemagne, An der Talle 27-31 , 33102 Paderborn,  est une société détenue indirectement à 
100% par Benteler AG dans laquelle sont concentrées les activités du secteur Technique 
d'Automobiles du groupe Benteler.  La société gère les affaires du secteur Technique d'Automobiles 
en Allemagne à l'exception de Benteler Auto-Eisenach GmbH. 

Benteler AG dont le siège social est établi en Allemagne, Residenzstr. 1 à 33104 Paderborn, est la 
société holding d'un groupe d'entreprises dont le secteur d'activités consiste dans le développement et 
la production de différentes parties d'automobiles.  Elle est détenue à 50% par Dr. Ing.E.h. Helmut 
Benteler GmbH et 50% par Dipl.-Ing. Erich Benteler Gmbh. 

1.2. Vendeur 

Volvo Cars NV (ci-après Volvo Cars), détenue à 100% par Volvo Car Corporation (Gotheborg, 
Suède), est une société dont le siège social est situé à 9000 Gent, John Kennedylaan.  Cette entreprise 
produisait les modèles Volvo S70 et V70 (jusqu'en 2000) et depuis lors les modèles Volvo S60 et un 
nouveau modèle V70. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible 

Les éléments d'actifs du CCG (Usine Chassis Centre Gent à Gent) qui sont utilisés dans la production 
des modules de châssis (essieux arrière et essieux avant) des voitures du producteur Volvo, plus 
exactement les modèles S60 , V70 et les modèles successeurs de la V40 et qui sont la propriété 
exclusive de Volvo Cars.   

2. La convention de cession 

Le 18 octobre 2002, Benteler Automobiltechnik a signé un Business Acquisition Agreement avec 
Volvo Cars qui prévoit l'acquisition d'une partie des éléments d'actifs de l'usine de Volvo Cars à Gand, 
le "Chassis Centre Gent" (CCG),  
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3. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de 
la loi sont atteints. 

4. Rétroactes de la procédure  

La  notification déposée au Conseil de la concurrence en date du 14 novembre 2002 et enregistrée sous 
la référence CONC-C/C-02/0070 fait apparaître comme parties notifiantes Benteler Automobiltechnik 
Gmbh & Com. KG., détenue indirectement à 100% par Benteler AG, sociétés de droit allemand 
établies à 33104 Paderborn, Allemagne, en qualité d'acheteur et Volvo Cars NV, société de droit belge 
établie à 9000 Gent, en qualité de vendeur.  

Cette notification enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/0070  a été rédigée en français. 

Suite à une communication téléphonique du 20 novembre 2002 lors de laquelle le Corps des 
Rapporteurs a informé les parties que la notification initiale devait être considérée comme nulle au 
regard de l’article 52 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 
juillet 1968, étant donné qu’une des parties , (Volvo Cars S.A.) avait son siège à Gand, les parties ont 
déposé une nouvelle notification en néerlandais, en date du 21 novembre 2002 enregistrée sous la 
référence dossier MEDE-C/C-02/0076. 

Le Corps des Rapporteurs  et les parties ont également convenu que dans l'hypothèse où une nouvelle 
notification  en néerlandais était réalisée, seul le formulaire de notification devait être traduit en 
néerlandais et communiqué au Conseil de la concurrence, les annexes du dossier initial (pour la 
plupart rédigées  en langue néerlandaise, allemande ou anglaise) pouvant être transférées en l'état dans 
le nouveau dossier. 

L’instruction a été poursuivie uniquement en néerlandais. Le Corps des Rapporteurs dans le cadre de 
la présente notification enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/0070 propose au Conseil de la 
concurrence de constater: 
- à titre principal, la nullité de la notification effectuée en français dès lors qu'elle contrevient aux lois sur 

l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; 
- à titre subsidiaire,  que la notification en  néerlandais de la même opération (enregistrée sous le n° MEDE-

C/C-0076 en date du 21 novembre 2002) rend manifestement sans objet la notification en cause. 

Aucun dossier d’instruction n’a été  communiqué à la chambre appelée à se prononcer su cette 
notification. 

5. Discussion 

Attendu que les parties notifiantes ont introduit le 14 novembre 2002 une notification rédigée en 
français, enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/070 ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a informé les parties par téléphone en date du 20 novembre 
2002, qu’il considérait que les dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative 
trouvaient à s’appliquer dans le cas d’espèce ;  

Attendu qu'il n'appartient ni au Corps des rapporteurs ni au Service de la concurrence de se prononcer 
sur la recevabilité des notifications de concentration ainsi que sur les dispositions linguistiques 
relatives à celles-ci ; 
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Que cette question relève de la compétence exclusive du Conseil ; 

Attendu qu'après l'intervention du Corps des rapporteurs, les parties notifiantes ont informé le Conseil 
de la concurrence qu'elles retiraient leur notification en français, ce que leur conseil a confirmé à 
l'audience de ce jour ; 

Qu'elles ont entre-temps déposé une notification en langue néerlandaise ; 

Attendu qu'il en résulte que la présente procédure est devenue sans objet, le Conseil restant utilement 
saisi de la procédure introduite en langue néerlandaise. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence constate que la notification effectuée en français le 14 novembre 2002 et 
enregistrée sous la référence CONC-C/C-02/070 est devenue sans objet. 

Ainsi statué le 8 janvier 2003 par la chambre du conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, Président de Chambre, Monsieur Jacques Schaar, Mesdames Marie-Claude Grégoire 
et Dominique Smeets, Membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-03 van 8 januari 2003 

Inzake : 

Universal Holding N.V. 

en : 

AB Nynäs Petroleum 

en : 

Nynas N.V. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
22 november 2002. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M. op 26 november 2002. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging.  

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 10 december 2002 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad. 

Gehoord de verslaggever, de heer Bert Stulens, ter zitting van 8 januari 2003. 

Gehoord de aanmeldende partijen bij monde van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger, meester 
Katrien Veranneman en meester Bart Creve.  

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen : 

Als koper treedt op de N.V. Universal Holding, gevestigd in België, te 2030 Antwerpen, Haven 279 - 
Beliweg 20.  

Deze onderneming is een indirecte dochtermaatschappij van Petroplus International, terwijl Universal 
Holding op haar beurt de moedermaatschappij is van Petroplus Refining Antwerp N.V., die de 
Petroplus olieraffinaderij in Antwerpen beheert. 

Petroplus Internationals raffinageactiviteiten bestaan uit de verwerking van ruwe olie voor de 
productie van vloeibaar petroleumgas (LPG), lichte producten (nafta en gasoline), middeldistillaten 
(kerosine, gasolie en diesel) en zware producten waaronder bitumen. 

Via haar dochterondernemingen is Petroplus International tevens actief in de verkoop van 
marinedistillaten, product dat verkregen wordt door gasolie te vermengen met VGO (vacuüm gasolie). 
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Als  verkoper  treedt  op  de  onderneming  naar  Zweeds  recht AB Nynäs Petroleum gevestigd in 
Zweden, te 12129 Stockholm, Lindetorpsv. 7 - Box 10700. 

Deze maatschappij is een oliemaatschappij die gespecialiseerd is in naftenische oliën en bitumen. 

De doelonderneming is de onderneming N.V. Nynas, gevestigd in België, te 2030 Antwerpen, 
Beliweg 22 - Haven 281. 

Alle aandelen van de N.V. Nynas worden gehouden door AB Nynäs. 

De N.V. Nynas heeft als activiteit de raffinage van ruwe aardolie en de verkoop van olieproducten.  

Zij beheert een raffinaderij in Antwerpen die bitumen, VGO, cutter stock, nafta, en zij het in beperkte 
mate gasolie produceert. 

Zij verkoopt VGO rechtstreeks aan klanten in België en Nederland en gasolie aan klanten in 
Nederland. 

Daarnaast is ze actief in de verkoop van marinedistillaten onder meer in België. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie : 

De concentratie is aangemeld op basis van een ontwerpovereenkomst, getiteld "Term Sheet".  

Deze overeenkomst bepaalt dat AB Nynäs alle aandelen die ze bezit in Nynas N.V. verkoopt aan 
Petroplus Internationals dochteronderneming Universal Holding, waardoor de doelonderneming een 
100 % dochteronderneming van Universal Holding wordt.  

Universal Holding verkrijgt hierdoor de uitsluitende zeggenschap over Nynas N.V.. 

Alvorens de concentratie tot stand komt zal AB Nynäs de marketing- en verkoopsactiviteiten voor 
bitumen van Nynas N.V. afsplitsen van deze dochteronderneming en onderbrengen in een nieuwe 
vennootschap van de Nynasgroep. 

De twee raffinaderijen, namelijk Petroplus Refining Antwerp N.V. en Nynas N.V. vormden voor de 
opsplitsing in 1986 één raffinaderij. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9 § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn : 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding, namelijk de Term Sheet is een 
ontwerpovereenkomst die ondertekend werd op 18 november 2002 en die een drietal ontbindende 
voorwaarden bevat alsmede een niet concurrentiebeding. 

De aanmeldende partijen verklaren dat ze overeenkomstig de ontwerpovereenkomst de intentie hebben 
een definitieve overeenkomst af te sluiten die op mededingingsrechterlijk vlak niet zal afwijken van de 
aangemelde overeenkomst. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. beoordeeld 
worden. 
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4. De omzetdrempels : 

De  concentratie  valt  onder  het  toepassingsgebied  van  de W.B.E.M.  vermits  de  omzetdrempels  
zoals  voorzien  in artikel 11 § 1 en artikel 46 van de W.B.E.M. werden bereikt. 

Uit de ons verstrekte gegevens blijkt immers dat de Belgische omzet van de koper en de Belgische 
omzet van de doelonderneming de drempels voorzien in artikel 11 § 1 W.B.E.M. overschrijden. 

5. De marktafbakening, de marktaandelen en de economische analyse : 

De voorliggende concentratie dient geanalyseerd te worden op het niveau van de geraffineerde 
aardolieproducten, waarbij rekening houdende met de activiteiten van de betrokken ondernemingen 
een onderscheid moet gemaakt worden in de markt voor de verkoop van de marinedistillaten (zie 
beschikking Europese Commissie, zaak IV/M 1301 Texaco/Chevron), de markt voor de verkoop van 
gasolie en de markt voor de verkoop van VGO. 

Marinedistillaten worden geproduceerd door een eenvoudige blend van gasolie en VGO.  

Deze half afgewerkte producten kunnen als aparte markten beschouwd worden (zie beschikking 
Europese Commissie, zaak nr.IV/M1178 Koch/Eurospitter en Jaron). 

De relevante geografische markt voor marinedistillaten is minstens België. 

De relevante geografische markt voor gasolie en VGO is België. 

Voor wat de verkoop van gasolie betreft moet opgemerkt worden dat van de betrokken ondernemingen 
enkel Petroplus actief is op deze markt, waarop zij een zeer gering marktaandeel heeft.  

Na de totstandkoming van de concentratie zal Petroplus derhalve actief zijn op de upstreammarkt 
(verticale relatie) van de gasolie waar ze een bescheiden marktaandeel zal hebben. 

Voor wat de markt voor de verkoop van VGO in België betreft dient opgemerkt te worden dat van de 
betrokken ondernemingen enkel Nynas actief is op deze markt, met een zeer bescheiden marktaandeel. 

Na de totstandkoming van de concentratie zal Petroplus dus actief zijn op de upstreammarkt (verticale 
relatie) van de VGO waarop Petroplus alsdan een marktaandeel van minder dan 25 % zal hebben. 

Voor wat de markt van de verkoop van marinedistillaten in België betreft dient opgemerkt te worden 
dat zowel Petroplus als Nynas N.V. hierop actief zijn, beiden met een zeer bescheiden marktaandeel 
(horizontale relatie).  

Na de fusie zal Petroplus hierop een marktaandeel hebben van minder dan 25 %. 

Voor wat specifiek de markt van de verkoop van marinedistillaten betreft dient vastgesteld te worden 
dat er geen redenen zijn om deze markt op te splitsen naargelang het zwavelgehalte, namelijk in 
bijvoorbeeld een markt met hoog zwavelgehalte (zoals marinediesel) en een markt met laag 
zwavelgehalte. 

Er dient immers opgemerkt te worden dat binnen het ARA gebied, namelijk het havengebied 
Antwerpen - Rotterdam - Amsterdam, geen enkel probleem inzake marinediesel zal ontstaan door deze 
concentratie. 

Er bestaat immers geen geïsoleerde markt die zich geografisch beperkt tot het Antwerps havengebied 
vermits deze niet overeenstemt met de economische realiteit. 
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De mogelijke aanbodproblemen die zouden kunnen ontstaan binnen de Antwerpse regio moeten niet 
uitvergroot worden daar binnen het ARA gebied er practisch een gelijke prijsstructuur bestaat in die 
zin dat de aankoop van marinediesel in Antwerpen of in Rotterdam tegen ongeveer een zelfde prijs 
kan gebeuren. Daarenboven zien de meeste spelers het ARA gebied als één aankoopgebied voor 
marinediesel.  

Verder dient opgemerkt te worden dat producenten van laagzwavelige marinedistillaten op ieder 
ogenblik kunnen overschakelen op de productie van hoogzwavelige marinedistillaten en dat vele 
oliemaatschappijen beide soorten van marinedistillaten produceren en verkopen. 

Op basis van de substitueerbaarheid aan de aanbodzijde moet de markt voor de verkoop van 
marinedistillaten dan ook niet onderverdeeld worden in twee segmenten, namelijk van hoogzwavelige 
en laagzwavelige marinedistillaten. 

Zelfs als men het bestaan van een aparte markt voor hoogzwavelige marinedistillaten in het Antwerpse 
havengebied zou aannemen, dan nog is het geaggregeerde marktaandeel van beide partijen niet van die 
aard dat er een mededingingsrechtelijk probleem zou ontstaan, namelijk dat het verdwijnen van Nynas 
als onafhankelijke verkoper zou leiden tot een tekort in het aanbod van hoogzwavelige 
marinedistillaten. 

Tenslotte kan nog worden aangestipt dat slechts [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] van de 
geraffineerde producten bij Nynas N.V. gebruikt worden voor marinedistillaten terwijl de rest bestemd 
is voor bitumen. 

Zulks betekent dat de invloed van de concentratie op de markt van de verkoop van marinedistillaten 
beperkt zal zijn. 

Samengevat dient gesteld te worden dat er geen betrokken markten zijn en dit zowel horizontaal als 
vertikaal. 

Petroplus en Nynas behoren in de Antwerpse regio tot de kleinste raffinaderijen en we moeten 
besluiten dat er zich geen verschuiving zal voordoen in de sector van de raffinage van aardolie in het 
ARA gebied. 

De concentratie moet dan ook worden toegelaten omdat zij conform artikel 10 § 3 geen machtspositie 
in het leven roept of versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de nationale 
markt significant wordt belemmerd. 

Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33 § 1.1 van de W.B.E.M. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2 punt 1a W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 8 januari 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter Raad voor 
de Mededinging, de heren Frank Deschoolmeester en Robert Vanosselaer, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-04 van 8 januari 2003 

Inzake: 

NV TUI BUSINESS TRAVEL BELGIUM, Stationstraat 100 te 2800 Mechelen 

en 

SA PROTRAVEL, Rue de Sèze 87 te 69006 Lyon (Frankrijk) 

en 

SA PROTRAVEL HOLDING, Louizalaan 363 te 1050 Brussel 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie, 
neergelegd op 22 november 2002 ; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het korps van 
verslaggevers conform art.32bis §1 WBEM op 26 november 2002 ; 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging zoals overgemaakt aan de 
verslaggever op 9 december 2002 ; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 10 december 2002 werd opgesteld en 
werd betekend aan de Raad ; 

Gehoord de verslaggever dhr. Bert Stulens ; 

Gehoord de partijen die verschenen ter zitting op 8 januari 2003: 
- Mr. M. Picat en mr. A. Theissen, gemeenschappelijke vertegenwoordigers ; 
- Dhr. P. Evrard en mevr. P. Vanzurpele, belanghebbenden. 

1.  De aanmeldende en betrokken partijen 

- Als koper treedt op:  NV TUI BUSINESS TRAVEL BELGIUM (hierna: TBTB), met zetel te 2800 
Mechelen, Stationstraat 100.  Deze vennootschap is een dochteronderneming van de NV TUI 
BELGIUM (hierna: TUI Belgium), met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, zelf een dochter 
van TUI AG.  De koper is actief in de reisbemiddeling uitsluitend in de sector van de zakenreizen. 

TUI AG (voorheen: Preussag Aktiengesellschaft) is de Duitse moederonderneming van de TUI-groep.  
Haar kernactiviteit is toerisme, zowel op het vlak van zaken- als plezierreizen.  Ze omvat meer dan 80 
touroperatormerken, meer dan 3700 reisagentschappen, 88 vliegtuigen en 150.000 bedden in 285 
hotels.  

De NV TUI Belgium heeft dochterondernemingen die in België instaan voor touroperating (NV 
Jetair), voor distributie inzake zakenreizen (huidige koper TBTB) en voor distributie inzake 
plezierreizen (NV TUI Travel Center, met zetel te 2800 Mechelen, Stationstraat 100). 

- Als verkoper treedt op: de SA PROTRAVEL, een Franse groep (met meer dan 1500 medewerkers in 
en buiten Frankrijk) die reisbemiddelingsdiensten aanbiedt.  Ze treedt niet op als reisorganisator, maar 
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als kleinhandelaar van touroperators.  De verkoper richt zich enerzijds op de sector van de zakenreizen 
en is anderzijds via zijn reisagentschappen ook actief in de sector van de plezierreizen. 

- De doelonderneming is de SA PROTRAVEL HOLDING, een 100% dochter van de SA 
PROTRAVEL.  De doelonderneming heeft de meerderheid van de aandelen in enerzijds de NV V.I.P. 
TRAVEL INTERNATIONAL, met zetel Louizalaan 365 te 1050 Brussel (hierna: VIP) en anderzijds 
de SA V.I.P. TRAVEL LUXEMBOURG, met zetel Boulevard Royal 41 te L-2449 Luxembourg 
(hierna: VIP Lux).   De overige aandelen van VIP en VIP Lux zijn in handen van 
minderheidsaandeelhouders. 

VIP is actief op het vlak van reisbemiddelingsdiensten en richt zich uitsluitend op de 
zakenreizensector.  Haar diensten hebben betrekking op zakenreizen en in beperkte mate op 
activiteiten m.b.t. plezierreizen voor bedrijfsmedewerkers ("corporate leisure"), reizen die 
ondernemingen aan medewerkers toekennen als prestatiebeloning ("corporate incentive") en 
vergaderingen (seminaries, congressen, enz.) in dat verband.  

VIP Lux is actief op het gebied van reisbemiddelingsdiensten in Luxemburg en is niet actief in België.  
Ze richt zich uitsluitend op de zakenreizensector. 

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

2.  Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aanmeldende partijen tekenden op 25 oktober 2002 een overeenkomst met o.a. volgende 
bepalingen: (a) TBTB zal 100% van de aandelen verkrijgen in Protravel Holding, waardoor ze 
rechtstreekse volledige controle verwerft over Protravel Holding en onrechtstreekse volledige controle 
over VIP en VIP Lux ; (b) Protravel SA krijgt in ruil een minderheidsaandeel in TBTB, evenwel 
zonder zeggenschap gezien TUI Belgium de controle behoudt over TBTB.    

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9 §1b WBEM. 

De concentratie werd tijdig aangemeld op 22 november 2002.  

Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de 
drempels zoals opgelegd conform art. 11 §1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te 
worden aangemeld. 

De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33 §1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied 
van de wet. 

3.  De relevante productenmarkten 

TBTB en VIP zijn beide actief in bemiddelingsdiensten m.b.t. zakenreizen.  Uit meerdere 
beschikkingen van de Europese Commissie blijkt dat de bemiddelingsdiensten m.b.t. zaken-reizen 
("business travel services") een aparte markt uitmaken (zie beschikking van 21 mei 2002 - 
COMP/M.2794 - Amadeus/GGL/JV ; zie ook de beschikking van 6 april 1995 - COMP/M.564 - 
Havas Voyages/American Express). 

Ook de Raad voor de Mededinging heeft dit onderscheid reeds gemaakt (zie beslissing van 20 februari 
2002 nr. 2002-C/C-22 inzake American Express International Inc./BBL Travel American Express SA ; 
ook de beslissing van 18 juni 2001 nr. 2001-C/C-32 inzake Ticket BBL Travel / Reizen Theo 
Huybrechts - Kroon Reizen - L’Epervier). 

De relevante productenmarkt is de markt voor bemiddelingsdiensten m.b.t. de zakenreizen. 
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4.  De relevante geografische markt 

De geografische marktaflijning is minstens nationaal.   

5.  De marktaandelen 

In de markt voor bemiddelingsdiensten m.b.t. zakenreizen gaat men dikwijls uit van de BSP-cijfers.  
BSP ("Bank Settlement Plan") is een organisatie die zorg draagt voor de verspreiding van alle 
vliegtuigtickets die werden verkocht door reisagentschappen.  De BSP-cijfers zijn uitsluitend 
gebaseerd op de verkoop van vliegtuigtickets.  Dit is echter het belangrijkste element in de bepaling 
van de marktwaarde van de deelnemers in de zakenreizensector. 

Het gezamenlijk marktaandeel van de partijen op basis van de BSP-cijfers ligt onder de 25%. 

Een eigen schatting van partijen waarbij zowel rekening wordt gehouden met vliegtuigtickets, 
treintickets en autoverhuur, ligt eveneens onder de 25%.  De drie grootste concurrenten in de sector, 
die telefonisch door de Dienst werden ondervraagd, bevestigen deze conclusie. 

Hieruit kan besloten worden dat het gezamenlijk marktaandeel van de partijen in de markt voor 
bemiddelingsdiensten m.b.t. zakenreizen minder dan 25% bedraagt, waardoor er dan ook geen 
betrokken markt is. 

6.  Economische analyse 

De TUI-groep is een belangrijke groep die met haar activiteiten in industrie, logistiek en toerisme een 
wereldomzet heeft van 22,4 miljard EUR.  In de toerisme-afdeling (zakenreizen en plezierreizen) heeft 
de TUI-groep een wereldomzet van 12,8 miljard EUR, die volledig wordt gerealiseerd in Europa. 

In België is TUI een zeer grote speler in de reissector.  De toerisme-afdeling van de TUI-groep heeft 
hier een omzet van 197,7 miljoen EUR, waarvan 177,3 miljoen EUR gerealiseerd wordt door TBTB 
(zakenreizen).  Huidige overname doet de omzet van TBTB in België stijgen naar 219,9 miljoen EUR. 

Alhoewel na huidige concentratie TBTB-VIP de grootste marktdeelnemer wordt, dient vastgesteld te 
worden dat enerzijds haar gezamenlijk marktaandeel minder dan 25% beloopt en dat er anderzijds nog 
andere marktspelers zijn die belangrijke marktaandelen bezitten, nl. BBL Travel American Express, 
Carlsson Wagonlit Travel en WorldTravel BTI Occap.   

Ook blijkt uit de ondervraging door de Dienst van de belangrijkste concurrenten dat de huidige 
overname geen concurrentiële problemen zal veroorzaken in de markt in België. 

Verder zijn de afnemers van zakenreisbureaus ondernemingen, die beter gewapend zijn dan gewone 
consumenten om hun rechten af te dwingen t.o.v. een grote leverancier.  De afnemers kunnen nog 
steeds beroep doen op een groot aanbod aan reisbureaus, gespecialiseerd in zakenreizen. 

Steeds meer worden zakenreizen internationaal geboekt, wat de concurrentiële instelling van de 
Belgische reisbureaus blijft aanmoedigen.   

Het is dan ook duidelijk dat huidige concentratie geen machtspositie in het leven roept of versterkt, die 
tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd (art. 10 §3 
WBEM). 

De Raad beslist dan ook dat de voorgelegde concentratie kan worden toegelaten conform art. 33 §2.1.a 
WBEM. 
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Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM ; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 § 1.1 WBEM 
binnen het toepassingsgebied valt van de wet ; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33 §2.1.a WBEM ; 

Aldus uitgesproken op 8 januari 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter ; mevrouw Béatrice Ponet, 
Voorzitter van de Raad voor de Mededinging ; de heren Peter Poma en Robert Vanosselaer, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-05 van 8 januari 2003 

Inzake :  

De GmbH Benteler Automobiltechnik & Co KG ( hierna Benteler Automobiltechnik) , met zetel te 
Duitsland, An der Talle 27-31, 33102 Paderborn; 

en 

De N.V. Volvo Cars, met zetel te 9000 Gent, John Kennedylaan; 

Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 
(hierna W.B.E.M.); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor Mededinging van een concentratie, 
aangemeld op 21 november 2002; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
Verslaggevers conform artikel 32 bis §1 van de W.B.E.M. op 22 november 2002; 

Gezien de stukken van het dossier en het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging zoals 
overgemaakt aan de verslaggever in toepassing van de artikelen 14 en 23 van de W.B.E.M. op 17 
december 2002; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van artikel 32 §2 van de W.B.E.M. 
zoals opgesteld op 18 december 2002  en op 19 december 2002 overgemaakt aan de Raad voor de 
Mededinging; 

Gezien de schriftelijke opmerkingen neergelegd door de aanmeldende partijen op 7 januari 2003; 

Gehoord het verslag van de Verslaggever, de heer Bert Stulens; 

Gehoord de Dienst voor de Mededinging vertegenwoordigd door de heer Lieven Ostijn; 

Gehoord de partijen die verschenen zijn ter zitting op 8 januari 2003: 
- Meester Evelyne Ameye, advocaat te Brussel, gemeenschappelijke vertegenwoordiger; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging n° 2003-C/C-02 van 8 januari 2003 in de 
Franstalige zaak gekend onder CONC-C/C-02/0070, waarbij geoordeeld werd door de Franstalige 
kamer dat de Franstalige aanmelding van 14 november 2002 zonder voorwerp is geworden gezien de 
partijen hun aanmelding in het Frans hebben ingetrokken op 14 november 2002; 

1. De aanmeldende en betrokken partijen. 

1.1. Als koper treedt op Benteler AG Automobiltechnik GmbH & Co.KG (hierna “Benteler 
Automobiltechnik”), met zetel te An der Talle 27-31,33102 Paderborn, Bondsrepubliek Duitsland . 

Benteler Automobiltechnik is voor 100% gehouden door Benteler. Benteler, die niet aan de beurs 
genoteerd is, is de management holding van een ondernemingsgroep waarvan de activiteitssector 
bestaat uit de ontwikkeling en productie van verschillende automobielonderdelen (vooral uit metaal), 
meer bepaald rollingsmechanismen, chassis (onderstel van een auto) en koetswerken. 

De groep Benteler is onderverdeeld in vier juridisch onafhankelijke afdelingen: de afdeling 
Automobieltechniek, de afdeling Staal/Pijpen, de afdeling Machinebouw en de afdeling Handel. De 
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afdeling Automobieltechniek telt 6 onderafdelingen : (1) chassismodulen, (2) chassiscomponenten, (3) 
veiligheid en structuur, (4) uitlaatgassystemen, (5) pijpcomponenten en (6) PD&E automotive. In 2001 
stelde de afdeling Automobieltechniek meer dan 66% van het wereldwijde omzetcijfer van Benteler 
voor. In de portefeuille van deze afdeling bevinden zich goederen en oplossingen voor de 
ontwikkeling van een geöptimiseerd rijcomfort, de bescherming van de passagiers, de veiligheid van 
de voertuigen en de reductie van uitlaatgassen. De activiteiten van deze afdeling zijn gegroepeerd in 
Benteler Automobiltechnik. 

1.2. Als verkoper treedt op Volvo Cars NV, met zetel te John Kennedylaan, 9000 Gent.  

Volvo Cars NV is een onderneming die voor 100% toebehoort aan Volvo Cars Corporation, 
Gotheborg, Zweden. Volvo Cars Corporation maakt deel uit van Ford Motors Company, USA. Volvo 
Cars NV vervaardigt voertuigen in Gent. Tot het jaar 2000 werden de Volvo modellen “S70” en 
“V70” er vervaardigd en sinds worden er het Volvo model “S60” en het nieuwe Volvo model “V70” 
vervaardigd. 

1.3. De doelonderneming is de activa van het Chassis Center Gent (hierna “CCG”), met als adres:Mai 
Zetterlingstraat 70,9042 Gent. 

De activa van het CCG worden gebruikt voor de vervaardiging van chassismodulen (vooraxen en 
achteraxen) van de voertuigen van de fabricant Volvo, meer bepaald de modellen “S60”, “V70” en de 
modellen die de “V40” zullen opvolgen. CCG vervaardigt geen andere producten. 

De bovenvermelde ondernemingen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M. 

2. Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

2.1. De aangemelde concentratie bestaat erin dat Benteler Automobiltechnik  de activa van het CCG 
koopt voor de productie van chassismodulen (voor- en achteraxen) uit handen van Volvo Cars NV, 
met uitzondering van een onroerend goed. 

De overeenkomst, “Business Acquisition Agreement”, betreft een aankoop via betaling op 
bankrekening. 

De operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1 b van de W.B.E.M. 

2.2. Wat de sluiting van de overeenkomst betreft, dient opgemerkt te worden dat dat  de ondertekende 
Business Acquistion Agreement melding maakt van de datum van 25 september 2002. Deze datum 
zou volgens de aanmeldende partijen herroepen zijn en de eigenlijke ondertekening zou op 18 oktober 
2002 plaatsgevonden hebben. Dienaangaande verwijzen de aanmeldende partijen naar een aantal e-
mailberichten  die tussen Volvo en Benteler in de dagen voorafgaand aan 18 oktober 2002 werden 
uitgewisseld teneinde de stelling dat de ondertekening van de overeenkomst pas op 18 oktober 2002 
plaatsvond, kracht bij zetten. {Vertrouwelijk} 

Deze stukken overtuigen de Raad echter niet. De ondertekende overeenkomst vermeldt immers 25 
september 2002 als datum. De door de partijen bijgebrachte stukken zijn niet van aard hieraan afbreuk 
te doen. 

Bovendien dient rekening gehouden te worden met de bewijskracht van een onderhandse akte in de 
zin van artikel 1320 B.W. De akte, zij het een authentieke of een onderhandse, levert tussen partijen 
bewijs op, zelfs van hetgeen daarin slechts bij wijze van vermelding wordt uitgedrukt, mits de 
vermelding rechtstreeks verband houdt met de beschikking.  

Tijdens het onderzoek heeft de Dienst voor de Mededinging tevens een gedateerd document 
opgevraagd. {Vertrouwelijk} 
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Dergelijk document bleek niet beschikbaar.  

{Vertrouwelijk} 

Volledigheidshalve dient tevens opgemerkt te worden dat opschortende of ontbindende voorwaarden 
de datum van ondertekening van de overeenkomst niet wijzigen. 

De Raad is bijgevolg van oordeel dat de overeenkomst op 25 september 2002 werd gesloten en dat de 
aanmeldende partijen niet ten genoege van recht aantonen dat de overeenkomst slechts op 18 oktober 
2002 werd gesloten. 

Artikel 12, § 1 van de W.B.E.M. bepaalt dat de concentraties binnen een termijn van één maand na de 
sluiting van de overeenkomst, de openbaarmaking van het aanbod of ruil of de verwerving van een 
zeggenschapsdeelneming, bij de Raad moeten worden aangemeld. 

De Raad dient vast te stellen dat de aanmeldende partijen de concentratie niet tijdig hebben aangemeld 
in de zin van artikel 12 § 1 van de W.B.E.M.  De aanmelding van de concentratie  gebeurde buiten de 
door de wet voorziene termijn. De aanmelding geschiedde immers pas op 21 november 2002.  

Er dient  echter opgemerkt te worden dat partijen de procedure oorspronkelijk in het Frans hebben 
aangemeld en dit op 14 november 2002 (procedure gekend onder CONC-C/C-02/0070). Het Korps 
oordeelde echter in de procedure gekend onder CONC-C/C-02/0070 dat de aanmelding in het 
Nederlands diende te geschieden op grond van de wetgeving met betrekking tot het administratief 
taalgebruik. Het formulier CONC-C/C-1 in bijlage aan het Koninklijk Besluit van 23 maart 1993 
betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel 12 van de wet 
tot bescherming van de economische mededinging gecoördineerd op 1 juli 1999 stipuleert onder punt 
“E. Procedure voor de aanmelding” dat “Voor de aanmelding moeten de bepalingen van de wetten 
inzake het administratief taalgebruik worden nageleefd, gecoördineerd op 18 juli 1966. Indien de 
onderneming niet in België gevestigd is, wordt de aanmelding opgesteld in één van de landstalen”. 
Aangezien slechts één van de aanmeldende partijen in België een maatschappelijke zetel of een 
exploitatiezetel heeft, is het de locatie van deze laatste die bepaalt welke taal dient gebruikt te worden 
voor de aanmelding conform artikel 52, §1 van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken. Vermits 
in voorkomend geval Volvo Cars NV zijn maatschappelijke zetel heeft te Gent, in homogeen 
Nederlandstalig gebied, had de aanmelding moeten ingediend worden in het Nederlands. 

Zelfs indien de datum van de oorspronkelijke aanmelding in het Frans in rekening wordt gebracht, 
dient de Raad vast te stellen dat de aanmelding laattijdig plaatsvond. 

Gelet op de laattijdigheid van de aanmelding,  beslist de Raad om een principiële geldboete solidair 
aan de aanmeldende partijen op te leggen ten bedrage van 500 euro op grond van artikel 37 § 1 van de 
W.B.E.M. 

2.3. Artikel 11, § 1 WBEM bepaalt, dat bij de concentratie betrokken ondernemingen samen een 
omzet van meer dan 40 miljoen euro in België moeten totaliseren en minstens twee van de betrokken 
ondernemingen elk een omzet van minstens 15 miljoen euro in België moeten realiseren. 

Uit de ons verstrekte omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de drempels voorzien in 
artikel 11 § 1 van de W.B.E.M. overschreden werden, zodat de concentratie diende te worden 
aangemeld.   

De aangemelde concentratie valt derhalve overeenkomstig artikel 33 §1.1 van de W.B.E.M. binnen het 
toepassingsgebied van de wet. 
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3. De marktafbakening 

3.1. De relevante productmarkten. 

De relevante productmarkt is de markt voor de vervaardiging van chassismodulen (vooraxen en 
achteraxen) voor auto’s. Deze relevante productmarkt werd tevens weerhouden door de concurrenten 
die tijdens het onderzoek door de Dienst ondervraagd werden. 

In deze context kan de volgende beschrijving van de gewoonlijke compositie van een voertuig nuttig 
zijn: het chassis – dit is het voornaamste structureel kader van een auto en vormt, samen met de 
banden, de steun voor de motor en het koetswerk van een auto -, de transmissie (propulsie), de motor 
en motoragregaten, de structuur van het koetswerk, de Body (het buitenste deel van de auto), de 
uitrusting binnenin de auto en de elektrische/elektronische delen van de auto. 

3.2. De relevante geografische markt 

De aanmeldende partijen verdedigen in de aanmelding de stelling dat de relevante geografische markt 
voor de levering van chassismodulen een wereldwijde markt is. Hierover verder ondervraagd tijdens 
het onderzoek door de Dienst hebben de aanmeldende partijen hun standpunt verder geëxpliciteerd. 

Niettegenstaande de aanmeldende  partijen de stelling verdedigen dat de relevante geografische markt 
wereldwijd is, wordt in het aanmeldingformulier in de punten 5.1. t.e.m. 5.3. de marktposities van de 
betrokken ondernemingen op de Belgische markt weergegeven. 

Deze paradox vindt zijn oorsprong in de specificiteit van de Belgische mededingingswetgeving.  De 
relevante geografische markt wordt in het aanmeldingsformulier immers als volgt gedefinieerd: "De 
relevante geografische markt omvat het gebied in België [eigen onderlijning] waar de betrokken 
ondernemingen een rol spelen in het aanbod en de vraag naar relevante producten of diensten,  waar de 
concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van de aangrenzende geografische 
gebieden kan worden onderscheiden doordat  daar met name duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen."  Daarnaast is in het artikel 33, § 2 punt 1, a van de W.B.E.M. 
voorzien dat "Wanneer de betrokken ondernemingen samen minder dan 25 % van de betrokken markt 
[de relevante productenmarkt op de relevante geografische - lees Belgische - markt] controleren, wordt 
de concentratie toelaatbaar verklaard".  

Om te beoordelen of voorliggende concentratie aan de voorwaarde voorzien in artikel  33, §2, punt 1 a 
van de W.B.E.M. voldoet, dient dan ook in eerste instantie maximaal te worden uitgegaan van de 
Belgische markt. 

Niettegenstaande er, zoals de aanmeldende partijen aangeven, internationale spelers op de markt actief 
zijn, is de Raad is echter van oordeel dat, rekening houdend met de specificiteit van deze sector, de 
relevante geografische markt in casu eerder  lokaal is, t.t.z. gebonden aan de productiesite van de 
autofabrikant, in voorliggend geval Volvo Gent.Dat de geografische relevante markt eerder lokaal is 
werd tijdens het onderzoek o.m. bevestigd door concurrent SML. 

De noden van de autofabrikanten, meer specifiek de logistieke modaliteiten van just-in-time 
leveringen, hebben geleid tot een situatie waarbij de producenten van chassismodulen naast de auto-
assemblage fabriek gevestigd zijn. In België wordt dit geïllustreerd door de in-house productie van 
chassis-modulen en door SML dat in Genk chassismodulen maakt voor Ford Genk. Bij voorliggende 
concentratie is bij de toetreding van Benteler Automobiltechnik tot de markt in België als 
toeleverancier voor Volvo Cars NV essentieel dat de productie verder gezet wordt in de 
bedrijfsruimtes van CCG. Concurrent SML heeft duidelijk aangegeven dat het onmogelijk zou zijn om 
vanuit Genk voor Volvo te Gent te produceren.Dit betekent dat deze chassismodulen voor Volvo enkel 
in de onmiddellijke nabijheid van de Volvo Site te Gent kunnen worden geproduceerd 
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3.3. De marktaandelen 

Inzake de marktaandelen dient vastgesteld te worden dat de leveranciers in deze markt niet alleen een 
concurrentiestrijd met elkaar voeren, maar ook vaak met de in-house productie-eenheden van de 
autofabrikanten. De leveranciers kunnen enkel bestellingen winnen indien hun productie en levering 
lagere kosten en een betere kwaliteit teweegbrengt. 

Het marktaandeel van Benteler Automobiltechnik tot op heden is 0%. Het Belgische omzetcijfer werd 
immers behaald met verkoop van componenten en niet van chassismodulen. 

SML is tegenwoordig de enige onderneming die actief is op de onafhankelijke markt en 
vertegenwoordigt, bijgevolg, 100 % van de onafhankelijke markt in België. Dit zal enkel veranderen 
door toedoen van de intrede van Benteler op de markt. 

De markt van onafhankelijke leveranciers zal door de intrede van Benteler Automobiltechnik na de 
overname van CCG in omvang toenemen. Deze markt zal dan in waarde ongeveer evenredig verdeeld 
zijn tussen SML en Benteler Automobiltechnik. In feite treedt er gewoon een verschuiving op van een 
deel van de markt van in-house productie naar onafhankelijke markt.  

Gelet op de afbakening van de relevante productmarkt en de relevante geografische markt, dient echter 
vastgesteld te worden dat het marktaandeel van Benteler Automobiltechnik 0% is en dat van CCG 
100%. 

Vermits Benteler Automobiltechnik op deze markt niet actief was, kan de markt van de levering van 
chassismodulen voor  Volvo Gent  niet als een betrokken markt worden beschouwd, zodat er geen 
betrokken markten zijn. 

4. Economische analyse  

Gelet op de geringe impact van de operatie en het feit dat beide spelers op de relevante markt niet 
allebei actief zijn, is het onderzoek beperkt gebleven tot een rondvraag bij de concurrenten. 

Er werden door de concurrenten echter geen opmerkingen gemaakt aangaande voor-of nadelen van de 
concentratieoperatie. Een concurrent (SML) merkte bovendien op dat voorliggende operatie niet meer 
is dan een outsourcing-operatie. Een andere concurrent (Volkswagen Bruxelles SA)  heeft weliswaar 
een aantal onafhankelijke spelers vermeld, maar daarvan blijkt, na onderzoek, geen enkele actief op de 
Belgische markt. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de W.B.E.M.; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform artikel 33 §1.1 van de 
W.B.E.M. binnen het toepassingsgebied van de wet valt. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33 § 2 1 a van de W.B.E.M. 

Beslist om gelet op de laattijdigheid van de aanmelding door de aanmeldende partijen, een geldboete 
aan de aanmeldende partijen solidair op te leggen ten bedrage van 500 euro op grond van artikel 37 § 
1 van de W.B.E.M.  
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Aldus uitgesproken op 8 januari 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit: Mevrouw Béatrice Ponet, Kamervoorzitter; De heren Patrick De Wolf, Frank 
Deschoolmeester en Robert Vanosselaer, leden van de Raad. 
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Décision n°2003-C/C-06 du 22 janvier 2003 

Affaire CONC-C/C-02/79 :Brink's Belgium sa / Initial Security sa 

En cause : 

Brink's Belgium (anciennement dénommé Brink's Ziegler), société anonyme de droit belge ayant son 
siège social à  Bruxelles, Rue Dieudonné Lefèvre, 252 immatriculée au registre de commerce de 
Bruxelles  sous le numéro 01377142 et à la TVA sous le numéro 412.866.642; 

et 

Initial Security, société anonyme de droit belge ayant son siège social à Bruxelles, Quai de l’Industrie, 
222, immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 310649 et à la TVA sous le 
numéro 404.770.607 ;  

Rentokil Initial Plc, société mère d’Initial Security et enregistrée à Felcourt, East Grinstead, West 
Sussex, RH19 2JY, United Kingdom ; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi) ;  

Vu la notification datée du 3 décembre  2002 d’une concentration qui consiste en la reprise par Brink’s 
Belgium, des actifs et de certaines activités de l’activité de « Cash and Coin Treatment and Transport 
» de Initial Security s.a.;   

Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence ;  

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 7 janvier 2003 ; 

Vu le courrier daté du 14 janvier 2003 des représentants des parties notifiantes demandant de lever la 
confidentialité d’une pièce de procédure ;  

Vu la décision sur la confidentialité des pièces du dossier du 16 janvier 2003 ; 

Vu le mémoire en réponse daté du 17 janvier 2003 et déposé le 20 janvier 2003 ;  

 Entendu à l’audience du 22 janvier 2003 : 
- Monsieur le rapporteur P. Marchand, accompagné de Messieurs Géry Marlière et Alain Godfurnon du 

Service de la concurrence ;   
- Messieurs Dominique Pieters et Bernard Dumoulin, représentants de Brink’s et assistés de Maître Peter 

Wytinck, avocat à Bruxelles ainsi que Messieurs Erick Hompes et Alain Van Lidth De Jeude, représentants 
Initial Security assistés de Maître Alain Vanderelst avocat à Bruxelles; 

1. les parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

Brink's Belgium (anciennement dénommé Brink's Ziegler et ci-après Brink's) est une société anonyme 
de droit belge ayant son siège social  rue Dieudonné Lefèvre, 252  à 1020 Bruxelles. 

Brink's Belgium est une filiale de Brink's Groupe, contrôlée par Pittston Company (ci-après Pittston), 
société ayant son siège en Virginie (USA). Pittston est composé de quatre groupes, dont l'un est 
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Brink's Incorporated, fournisseur de transport protégé et de service de gestion de cash. Pittston est 
présent en Belgique via Brink's, BAX Global et Brink's Diamond Jewellery. 

Brink's a récemment réalisé l'acquisition de 50% de Brink's-Ziegler, approuvé par le Conseil de la 
concurrence le 8 février 2002 (par décision n° 2002-C/C-14). 

En Belgique, Brink's est active sur le marché du transport protégé, du stockage des objets de valeurs et 
du traitement de cash et le transport international. 

1.2. Vendeur 

Initial Security (ci-après dénommé Initial) est une société anonyme de droit belge ayant son siège 
social, Nijverheidskaai, 222  à 1070 Anderlecht. 

Initial est notamment active sur le marché du transport protégé et du stockage d'objets de valeur. Ces 
autres activités principales, qui ne sont pas affectées par la concentration envisagée, concernent le 
gardiennage et la gestion de centraux d'alarme. 

Initial Security est une filiale de Rentokil Initial Plc, Felcourt, East Grinstead, West Sussex, RH19 
2JY, United Kingdom.  

Certaines déclarations et garanties ont été données par Rentokil Initial Plc à l'acquéreur. Etant donné 
que les actifs sont vendus par Initial, Rentokil Initial Plc n'est pas formellement une partie à la 
concentration. 

1.3. Branche d'activités acquise 

La branche d’activités acquise par Brink’s porte sur les  activités de "Cash and Coin Treatment and 
Transport" de la S.A. Initial Security. 

2. Délais 

Les parties notifiantes ont signé le contrat de cession d'activités le 26 novembre 2002.  La notification 
a été effectuée le 3 décembre 2002, soit dans le délai d'un mois visé à l'article 12, §1er LPCE. Le délai 
visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 4 décembre 2002 et la décision du Conseil de 
la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 27 janvier 2003 
au plus tard. 

3. But de l'opération 

Initial Security  vend son activité "Cash and Coin Treatment and Transport" en raison du caractère 
accessoire de cette activité  par rapport à celles du groupe Rentokil Initial. Ce n’est qu’en Belgique 
que Rentokil Initial Group exerce cette activité. Cette activité a été acquise lors de l'achat des parts de 
Initial Security (initialement connu sous le nom GMIC Security sa) en 1995 et qui a fait l’objet de la 
décision n° 95-C/C-42 du Conseil de la concurrence. L'achat de cette activité par Brink's lui donne en 
outre l'opportunité d'optimaliser la structure de ses coûts et de réaliser certaines économies d'échelle. 

4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi du 5 août 1991 sur la 
protection de la concurrence économique et l’opération notifiée est une opération de concentration au 
sens de l’article 9 de cette loi. 
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Sur base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Définition du secteur économique et des marchés concernés  

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est celui des entreprises de gardiennage et services de sécurité (code 
NACE 74.601). 

5.2.  Marché de produits concerné: le marché du transport et de la surveillance des 
valeurs 

La loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les 
services internes de gardiennage fait une distinction entre cinq catégories d'activités pour des 
entreprises actives sur le marché de sécurité: 
- Surveillance et protection d'actifs mobiliers ou immobiliers 
- Protection de personnes 
- Surveillance et protection de transport de valeurs 
- Gestion de centrale d'alarme 
- Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux publics. 

Les parties proposent de subdiviser le marché du transport et de la surveillance de valeurs, et de 
prendre également en considération l'offre de services à des parties tierces relatives au stockage 
protégé et au transport protégé de valeurs (principalement de l'argent, mais également des titres, des 
métaux précieux, des diamants, bijoux,…).  

Dans sa décision n° 95-C/C-16 du 31 mai 1995, le Conseil de la concurrence a déjà défini le marché 
belge du transport de valeurs comme suit: 

"De beïnvloede productenmarkt is de markt van het waardentransport d.i. het verstrekken aan derden 
van diensten van toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen die als een afzonderlijke 
markt wordt beschouwd". (traduction libre: Le marché des produits concerné est le marché du 
transport des valeurs à savoir la fourniture aux tiers des services de surveillance et de protection lors 
du transport de biens qui est considéré comme un marché distinct”). 

Le Conseil de la concurrence a en outre constaté dans la décision n°2000-C/C-13 du 5 mai 2000 que : 

"le rapporteur estime, tout comme le Service de la concurrence et pour les mêmes raisons, que les 
marchés doivent être délimités selon la segmentation reprise dans la loi Tobback, les produits et 
services en cause n'étant pas totalement substituables mais en tout cas complémentaire (…)." 

Dans sa décision n° 2002-C/C-14 du 8 février 2002, le Conseil de la concurrence  a confirmé cette 
définition de marché ; 

Cette définition correspond à la segmentation établie par la loi du 10 avril 1990. Cette loi prévoit 
également que les entreprises actives sur ce secteur sont tenues de donner leur chiffre d’affaires 
annuel, segment par segment, au Ministère de l'Intérieur. Selon le dernier rapport annuel disponible, la 
valeur totale du marché reprise sous la rubrique "surveillance et protection de transport de valeurs"  
était de : 
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Années Euros 
1996 72 137 016 
1997 85 248 104 
1998 72 322 936 
1999 73 726 013 
2000 74 739 897 

Les parties estiment que la valeur totale du marché s'élevait pour 2001 à 82-83 millions d'euros. 
L'augmentation sensible par rapport à 2000 s'expliquerait principalement par l'introduction de l'euro. 
Selon les données fournies par le Ministère de l'Intérieur; la somme du chiffre d’affaires des quatre 
acteurs présents sur ce marché (Group 4, Brink's, Initial Security, Monstrey) est égale à 76 347 904,79 
euros.  

Pour cet exercice, le chiffre d’affaires de Initial Security sur ce marché s'élève à [secret d'affaires] 
euros, ce qui représente environ [secret d'affaires]% de parts de marché, tandis que Brink's a réalisé un 
chiffre d’affaires  sur ce marché de [secret d'affaires] euros, ce qui représente environ [secret 
d'affaires]% de parts de marché. Group 4 Securitas reste le leader sur le marché avec une part de 
marché de plus de [secret d'affaires]%.  

En outre, selon les informations fournies par Brink's, le contrat relatif aux activités de La Poste a été 
confié au concurrent le plus important des parties notifiantes, ce qui aura pour effet d'augmenter 
encore ses parts de marché. 

Dans sa décision du 8 février 2002, le Conseil émettait l'hypothèse qu'il serait peut-être pertinent à 
l'avenir de subdiviser le marché en fonction de l'utilisation ou non de la valise intelligente. Cependant, 
il ne semble pas que depuis cette date des changements majeurs soient intervenus pour justifier cette 
subdivision.  

En conclusion et compte tenu des réactions du marché et notamment des clients, il n'apparaît pas 
pertinent de subdiviser plus avant le marché pertinent. 

6. Marché géographique concerné 

Les parties estiment que le marché géographique en cause pour le transport et la protection des valeurs 
est le territoire national belge en raison, entre autres, du cadre juridique belge spécifique.  

Cette analyse est partagée par différents acteurs qui précisent que la législation encadrant ce marché 
est très différente et très contraignante dans chaque pays européen.  

Dans sa décision n° 2002-C/C-14 du 8 février 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà estimé que 
la dimension géographique de ce marché était l'ensemble du territoire belge. 

Cette définition du marché géographique concerné doit être maintenue à défaut d’éléments neufs. 

7. Analyse concurrentielle 

7.1.  Structure de l'offre et la demande 

7.1.1. Offre 

Le secteur des entreprises de gardiennage et de services de sécurité a connu ces dernières années un 
certain nombre d'opérations de concentration ayant des conséquences principalement sur le volet de 
l’offre du marché du transport et traitement des valeurs: 
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- En avril 1995, la société Group 4 Securitas a racheté la société Securis Transport (transport de fonds pour 
les banques). Cette dernière désirait se recentrer sur ses activités de sécurité aéro-portuaires. Cette 
concentration a fait l’objet de la décision  n° 95-C/C-16 du 31 mai 1995 ; 

- En octobre 1995, Rentokil a repris la société GMIC à la société Mayne Nickless Ltd. (UK). Cette 
concentration a fait l’objet de la décision n° 95-C/C-42 du 28 novembre 1995 ; 

- En octobre 1999, Securitas AB reprend la société Securis à Aviapartner et Belgacom. Securis ne faisant pas 
de transport de fonds et Securitas AB n'étant à l'époque pas encore active en Belgique, le Conseil de la 
concurrence n'a dès lors pas dû se prononcer sur cette concentration ; 

- En février 2000, la S.A. Sécuris  (filiale de la société de droit suédois Securitas AB) reprend la société Baron 
Security, effectuant notamment du transport de fonds. Cette concentration a fait l’objet de la décision n° 
2000-C/C-13 du 5 mai 2000; 

- En mai 2000 intervient la fusion entre Group 4 et Falck. Les  seuils de notification de la loi du 5 août 1991 
sur la protection de la concurrence économique n'étant pas atteints, le Conseil de la concurrence n’a dès lors 
pas dû se prononcer pour autoriser la concentration ; 

- En novembre 2000, la société Group 4 Securitas rachète les activités de transport de fonds de la société 
Baron Security à la société Securitas AB. 

- En décembre 2001, Brink's a réalisé l'acquisition de 50% de Brink's-Ziegler. Cette opération a été  
approuvée par décision n° 2002-C/C-14 du 8 février 2002 du Conseil de la concurrence. 

Ces différents mouvements ont entraîné une concentration de l'offre aux mains de quelques 
entreprises. Le rapport annuel 1999-2000 décrit la situation pour ces deux années en ces termes: 

"En ce qui concerne la surveillance et la protection de transports de valeurs, douze entreprises ont 
obtenu une autorisation en 1999, parmi lesquelles cinq ont effectivement exercé cette activité, soit 
41,6%. C'est également le cas en 2000. Cela confirme que cette activité demeure concentrée aux mains 
des entreprises plus grandes et qu'il est donc difficile pour les nouvelles entreprises d'acquérir une part 
de marché dans ce secteur."  

Selon les rapports fournis par la Police Générale du Royaume du Ministère de l’Intérieur, en 2001 
quatre entreprises étaient actives sur le marché des produits en causes: Group 4 Securitas, Brink's, 
Initial Security et Monstrey. Le chiffre d'affaires de Monstrey étant relativement faible sur ce marché, 
ce sont les trois premières sociétés qui se partagent effectivement le marché. Group 4 Securitas est le 
leader en ayant actuellement plus de 60 % de parts de marché.  

7.1.2. Demande 

Le demande pour le transport et le traitement de valeurs peut être divisée en deux groupes:  les 
institutions bancaires et les entreprises de la grande distribution. 

Les parties notifiantes considèrent que l'entrée sur le marché n'est pas du tout entravée par la durée des 
contrats avec les clients. Elles signalent que les contrats qui ne prévoient pas l'utilisation d'une valise 
intelligente ont généralement une durée d’un an avec préavis de trois mois et les contrats prévoyant 
l'utilisation d'une telle valise ont une durée de trois ans. 

En l'état actuel du marché, leurs clients sont des entreprises de tailles importantes (avec d'importants 
moyens financiers et humains) et possèderaient un important pouvoir de négociation.  

7.2. Barrières à l'entrée 
- L'entrée sur le marché du transport et de la protection des valeurs est conditionnée à la délivrance d'une 

licence par le Ministre de l'Intérieur, sur avis du Ministre de la Justice. Ce système de licence est réglementé 
par le Chapitre II de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et 
les services internes de gardiennage. La licence est délivrée pour une période de cinq ans et peut-être 
renouvelée pour des périodes de même durée.  

- Il existe également des conditions d'exercice qui doivent être remplies pour être en conformité avec la loi, 
parmi lesquelles l'âge, la nationalité, la formation du personnel dirigeant et des employés de l'entreprise de 
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gardiennage. D'autres exigences sont relatives aux vêtements de travail du personnel, la détention et l'usage 
des armes. Les personnes qui gèrent l'entreprise doivent être en possession d'une carte d'identification 
délivrée par le Ministre de l'Intérieur. De plus, les entreprises de gardiennage sont tenues d'envoyer 
annuellement un rapport d'activité au Ministre de l'Intérieur. Toutes ces conditions sont stipulées dans le 
chapitre III de la loi du 10 avril 1990. Celles-ci sont complétées par plusieurs arrêtés. Les parties en citent 
trois qui à leurs yeux sont essentielles en ce qui concerne l'entrée sur le marché: 

- L'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de 
transport de valeur utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage ; 

- L'arrêté ministériel du 12 mai 1997 relatif à la protection par la gendarmerie du transport de valeurs; 
- L'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport. 

En outre les parties estiment que l'entrée sur le marché nécessite des immeubles et investissements 
spécifiques dont, entre autres, des véhicules spécialement équipés (pare-balles), des systèmes d'alarme, 
des entrepôts, du personnel, des équipements pour les employés (armes, gilets pare-balles, …). Les 
parties estiment le coût d'une telle entrée sur le marché à 1,5 millions d'euros. 

En revanche, en ce qui concerne les licences de brevet et de savoir-faire, elles ne constituent pas à 
proprement parlé une barrière à l'entrée. En effet, ce sont les constructeurs de ces matériels spécifiques 
(camionnettes blindées, valise intelligente, etc…) qui possèdent les droits sur ces produits, et aucun 
des acteurs présents en Belgique ne fabrique de tels produits. 

Enfin, d'autres acteurs sur le marché européen pourraient également remplir les conditions pour 
accéder au marché belge.   Un concurrent potentiel a ainsi déjà obtenu un agrément pour exercer sur ce 
marché même si, à ce jour, il n'a pas encore exercé d'activités dans ce domaine.  

8. Position du Conseil 

A. Effet de l'opération notifiée  

L'opération notifiée aura pour effet, si elle est déclarée admissible, de créer un duopole sur ce marché 
concerné. 

Il convient dès lors d'examiner dans quelles mesures les critères d'existence d'une position dominante 
collective sont réalisés, et si la concentration n'a pas pour objet de générer un risque plus important 
d'ententes. 

B. Critères de la position dominante collective 

La CJCE a clairement établi que le contrôle des concentrations s'applique aux situations de position 
dominante collective, tout en soulignant que la conclusion de la création d'une telle position dominante 
collective doit être établie avec précaution et doit s'appuyer sur des éléments solides. 

"S'agissant d'une prétendue position dominante collective, la Commission est donc tenue d'apprécier, 
selon une analyse prospective du marché de référence, si l'opération de concentration dont elle est 
saisie aboutit à une situation dans laquelle une concurrence effective dans le marché en cause est 
entravée de manière significative par les entreprises parties à la concentration et une ou plusieurs 
entreprises tierces qui ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre 
elles, le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable 
indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs.  

Une telle démarche nécessite un examen attentif notamment des circonstances, qui selon chaque cas 
d'espèce, se révèlent pertinentes aux fins de l'appréciation des effets de l'opération de concentration sur 
le jeu de la concurrence dans le marché de référence"  
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Le Conseil de la concurrence retient notamment l'évolution des parts de marché, la situation du 
marché, le développement technologique, les éventuelles barrières à l'entrée, la capacité de réaction 
des concurrents et l’évolution des prix. 

C. Examen du risque d'acquisition ou de renforcement d'une position dominante 
collective 

Il convient ainsi de vérifier si le duopole qu'engendrerait cette opération est de nature à créer une 
position dominante collective de nature à entraver de manière significative le marché belge ou une 
partie substantielle de celui-ci. 

Plusieurs éléments doivent être examinés : 

Le premier facteur à prendre en considération porte sur les parts de marché des participants potentiels 
au duopole. Dans la présente affaire, les parts de marché cumulées des deux membres potentiels du 
duopole atteindraient plus de [secret d'affaires]% ce qui pourrait constituer un indice de création d'une 
position dominante collective.  

Sur base des éléments du dossier, il appert que l'importance de chaque acteur sur ce marché est très 
différente et que l'opération pourrait contribuer à maintenir une réelle concurrence avec le principal 
acteur du marché. 

Cette concurrence ne serait pas préservée en cas de refus, eu égard notamment à la situation 
économique et financière actuelle des parties notifiantes. 

Selon les parties notifiantes, l'opération leur permettrait d'atteindre le seuil de rentabilité par une 
meilleure utilisation des ressources et de favoriser le développement des recherches technologiques en 
matière de sécurité par une mise en commun des coûts. 

Un deuxième facteur important à prendre en considération est la situation du marché de la demande. 

Les éléments du dossier révèlent que la puissance économique des clients opérant sur ce marché leur 
confère un pouvoir de négociation très important, en raison notamment de la structure concentrée des 
secteurs bancaire et de la grande distribution. 

[secret d'affaires] 

Le renforcement de la puissance des entités concentrées paraît, dans pareil contexte, de nature à 
neutraliser les inconvénients du duopole. 

L'importance des barrières à l'entrée, autre facteur d'importance, est toute relative dans la mesure où 
elle se résume pour l'essentiel à l'obtention d'autorisations administratives et à des investissements en 
matière de sécurité. 

Ces barrières ne sont pas de nature à empêcher l'entrée de nouveaux concurrents sur ce marché, 
d'autant qu'à l'heure actuelle, certaines entreprises sont titulaires de l'agrément quoique non actives sur 
le marché. 

Enfin, la récente hausse des prix n'est pas de nature à constituer un doute sérieux sur l'admissibilité 
dans la mesure où celle-ci est partiellement conjoncturelle et contrebalancée par une hausse des coûts 
plus importante, sur une période de cinq ans. 

D. Examen de l'admissibilité de l'opération 

Il convient à présent d'aborder l'examen de l'admissibilité de la concentration. 
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Sur base des éléments du dossier et des déclarations formulées lors de l'audience de ce 22 janvier 2003 
et des considérations déjà émises, l'opération notifiée ne génère pas de doutes sérieux quant à son 
admissibilité. Le Corps des Rapporteurs a d’ailleurs lors de l’audience et suite au mémoire en réponse 
déposée par les parties, modifié sa position et considère que l’opération est admissible ; 

Le Conseil, conscient que la constitution d'un duopole comporte dans certaines circonstances des 
risques de pratiques restrictives de concurrence, considère en l'espèce que la législation sur la 
protection de la concurrence économique lui permettra de surveiller l'évolution de la situation et 
d'intervenir s'il échet. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d’application de la loi; 
- Constate qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave 

de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie 
substantielle de ceux-ci ; 

- La déclare admissible conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi. 

Ainsi statué le 22 janvier 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre et de Messieurs Jacques Schaar, Pierre Battard et David 
Szafran,  membres du Conseil. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-07 van 23 januari 2003 

Inzake :  

De N.V. Electrabel Customer Solutions (ECS), met zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 8; 

 en 

DE CV Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening (IMEA), met zetel te 2000 
Antwerpen, Stadhuis; 

Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 
(hierna W.B.E.M.); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor Mededinging van een concentratie, op 22 
augustus 2002; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002,  
waardoor vastgesteld werd  dat  conform artikel 33 § 2, 1.b van de W.B.E.M. er ernstige twijfels 
bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie en beslist werd de procedure bepaald in artikel 
34 van de W.B.E.M. in te zetten en waardoor vooraleer over de al dan niet toelaatbaarheid van de 
concentratie te oordelen,  aan de Verslaggever verzocht werd conform artikel 33 § 2. 1. b  en artikel 34 
van de W.B.E.M. een bijkomend verslag op te stellen. 

Gezien de stukken van het dossier en het aanvullend onderzoeksdossier van de Dienst voor de 
Mededinging zoals overgemaakt aan de verslaggever in toepassing van de artikelen 14 en 23 van de 
W.B.E.M. op 6 januari 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van artikel 34 § 1 van de W.B.E.M. 
zoals opgesteld op 6 januari 2003  en op 7 januari 2003 overgemaakt aan de Raad voor de 
Mededinging; 

Gezien de beslissing inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier van 17 januari 2003; 

Gezien de memorie en de stukken neergelegd door de aanmeldende partijen op 21 januari 2003; 

Gehoord de Verslaggever, de heer Bert Stulens;  

Gehoord de partijen die verschenen zijn ter zitting op 23 januari 2003: 
- Meester  A. Vandencasteele, meester D. Brinckman en meester A. Vroninks, advocaten te Brussel, 

gemeenschappelijke vertegenwoordiger; 
- De heren J. de Garcia en P. Baeten, namens Electrabel Customer Solutions NV; 
- Meester Th. Chellingsworth, advocaat te Brussel, en de heren T. Roosen, J. Robberechts en Ph. Putman, 

namens Luminus NV; 
- Meester Géraldine Sauvage, advocaat te Brussel, namens Nuon NV;    

Gezien het verzoek van de aanmeldende partijen dd. 17 januari 2003  waardoor zij op grond van 
artikel 34 § 3 van de W.B.E.M. een verlenging van termijn verzoeken tot 28 februari 2003; 

Dat de Raad voor de Mededinging op grond van artikel 34 § 1 van de W.B.E.M. ten laatste op 29 
januari 2003 uitspraak dient te doen over de toelaatbaarheid van de concentratie, zijnde een termijn 
van 60 dagen na de beslissing van de Raad voor de Mededinging om een tweede fase onderzoek te 
starten; 
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Dat wanneer geen beslissing genomen wordt door de Raad voor de Mededinging binnen de termijn 
van 60 dagen, de concentratie geacht wordt een gunstig advies te hebben gekregen op grond van 
artikel 34 § 1 alinea 4 van de W.B.E.M.; 

Dat de aanmeldende partijen evenwel op basis van artikel 34 § 3 van de W.B.E.M.  om een verlenging 
van de termijn kunnen verzoeken; 

Dat een analoge zaak eveneens thans hangende is bij de Raad voor de Mededinging; 

Dat immers ook een beslissing dient genomen te worden in de zaak gekend onder CONC-C/C-02/0065 
(ECS/Interest), waardoor bij Beslissing nr. 2002-C/C-90 van 19 december 2002 eveneens een tweede 
fase onderzoek gestart werd. De beslissing in tweede fase in deze zaak zou tegen uiterlijk 26 februari 
2003 dienen genomen te worden; 

Dat ook in de zaak gekend onder CONC-C/C-02/0065 uitdrukkelijk om een identieke verlenging van 
termijn gevraagd werd tot 28 februari 2003 bij schrijven neergelegd op 17 januari 2003, met als 
motivatie dat eenzelfde kalender voor beide zaken zou dienen gehanteerd te worden; 

Dat de partijen de volgende termijnen voorstellen: 
- de aanmeldende partijen vragen tot 31 januari 2003 om te antwoorden op het gemotiveerd verslag van de 

verslaggever en bijkomende voorwaarden die zij bereid zijn te onderschrijven, te formuleren; 
- de verslaggever zou de tijd krijgen tot maandag 17 februari 2003 om zijn verslag te vervolledigen in het 

licht van de nieuwe elementen; 
- de aanmeldende partijen vragen ten laatste op 20 februari 2003 te kunnen antwoorden op bijkomende reactie 

van de verslaggever; 
- een hoorzitting voor de Raad voor de Mededinging en een beslissing zouden kunnen plaatsvinden tussen 25 

en 28 februari 2003. 

Dat het aangewezen lijkt in huidige omstandigheden om het uitdrukkelijk verzoek van de 
aanmeldende partijen tot verlenging van termijn in te willigen en de termijn voorzien in artikel 34 § 1 
van de W.B.E.M. om een beslissing over de toelaatbaarheid te nemen te verlengen tot 28 februari 
2003; 

Aangezien de door de aanmeldende partijen aangevoerde motivatie betrekking heeft op de 
mogelijkheid om de door de aanmeldende partijen voorgestelde voorwaarden aan te vullen, 
voorwaarden die vervolgens onderzocht zullen dienen te worden door het Korps Verslaggevers en 
tijdig geëvalueerd dienen te worden door de Raad voor de Mededinging; 

Dat om die redenen een hoorzitting wordt georganiseerd op 3 februari 2003 te 14.30 uur, zitting 
waarop zal worden beslist of deze termijn ten volle benut zal worden; 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de W.B.E.M.; 

Beslist op grond van artikel 34 § 3 van de W.B.E.M.  om de termijn voorzien in artikel 34 § 1 van de 
W.B.E.M.  om een beslissing over de toelaatbaarheid van de concentratie gekend onder CONC-C/C-
02/0053 en die het voorwerp uitgemaakt heeft van de beslissing nr. 2002-C/C-84 van 22 november 
2002, te verlengen tot 28 februari 2003; 
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Gelet op de noodzaak tijdig de draagwijdte van de voorgestelde voorwaarden te kunnen onderzoeken, 
wordt een hoorzitting georganiseerd op maandag 3 februari 2003 om 14.30 uur. 

Aldus uitgesproken op 23 januari 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit Mevrouw Béatrice Ponet, Kamervoorzitter; De heren Patrick De Wolf, Patrick Van 
Cayseele en Geert Zonnekeyn, leden van de Raad. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-08 van 29 januari 2003 

Inzake: 
- BV DE HOOP TERNEUZEN, Duitslandweg 2 te 4538BK Terneuzen (NL) 
- Activiteiten: handel en transport van aggregaten, zijnde weg- en waterbouwartikelen, zand, grind en cement 

- productie van betonproducten - productie en vervoer van stortklaar beton - handel in bouwmaterialen - 
detailhandel in doe-het-zelf artikelen.  

- NV SATIC, Rietschoorvelden 20 te 2170 Merksem-Antwerpen  

dochteronderneming van BV De Hoop Terneuzen 
- NV VAN NIEUWPOORT BELGIUM, Doornveld 2D te 1731 Zellik 

Activiteiten: winning, handel en transport van grind, zand - de productie van betonmortel en 
betonproducten (straatstenen, vloeren en betonnen buizen)  

als kopers 
- BV RMC HOLDINGS, Herengracht 548 te 1017 CG Amsterdam (NL) 

Activiteiten: productie van betonmortel, aggregaten, cement, betonproducten, afvalverwerking en 
andere producten (toeslagstoffen voor de productie van beton, asfalt, kalk en mortel) 

als verkoper 
- NV READYMIX-BELGIUM, Elfde Lindestraat 32 te 3500 Hasselt 

Activiteiten: producten van stortklaar beton en aggregaten  

als doelonderneming 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gezien de vereenvoudigde aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een 
concentratie, neergelegd op 19 december 2002 ; 

Gezien de stukken van het dossier en het gemotiveerde verslag van de verslaggever d.d. 21 januari 
2003 ; 

Gezien de brief dd. 20 januari 2003 uitgaande van het advocatenkantoor Altius, de 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan 
van het recht om gehoord te worden ; 

De overeenkomst werd gesloten op 18 december 2002 en de aangemelde transactie betreft de 
overdracht van 100% van de aandelen in de doelonderneming.  De operatie is een concentratie in de 
zin van art. 9§1b WBEM.  

 Uit het verslag van de verslaggever inzake marktafbakening, marktaandelen en economische analyse 
blijkt dat het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen beneden de 25% blijft. 

De huidige concentratie voldoet aan de voorwaarden tot vereenvoudigde aanmeldingsprocedure, zoals 
gesteld in de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
(B.S. 11 december 2002); 
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Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33§2.1.a WBEM; 

Aldus uitgesproken op 29 januari 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter; de heren Peter Poma, Geert 
Zonnekeyn en Eric Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-09 van 29 januari 2003 

Inzake : 

Metaldyne Corporation 

en : 

Navas Investments B.V. 

Jeroen van den Nieuwenhuyzen 

en : 

VCST Industrial Products n.v. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (Belgisch 
Staatsblad 11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
24 december 2002. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging.  

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 13 januari 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad. 

Gezien het schrijven dd 24 december 2002 uitgaande van meester Peter D. Camesasca, de 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan 
van het recht om gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op de vennootschap Metaldyne Corporation, gevestigd in de USA, 47603 Halyard 
Drive, Plymouth, MI 48170. 

Dit bedrijf, een dochteronderneming van Heartland Industrial Partners L.P., ontwerpt, produceert en 
veredelt metalen componenten, assemblages en modules ten behoeve van de automobielsector, meer 
bepaald overbrengingsassen, fusees, voor- en achterwielophangingen. 

Als  verkoper  treedt  op  de B.V. Navas Investments, gevestigd in Nederland, Postbus 2189, te 4800 
CD Breda en de heer Jeroen van den Nieuwenhuyzen, Directeur van de Raad van Bestuur van de B.V. 
Navas Investments. 
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Als doelonderneming treedt op VCST Industrial Products n.v., gevestigd in België, te 3800 SINT 
TRUIDEN, Industriezone Schurhovenveld 3025. 

Deze onderneming ontwerpt, produceert en veredelt metalen componenten en assemblages ten 
behoeve van de automobielsector. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie: 

De geplande concentratie tussen Metaldyne en VCST betreft de verkrijging van uitsluitende 
zeggenschap. Metaldyne zal alle uitstaande aandelen van het kapitaal van VCST verwerven samen met 
alle rechten uit het kapitaal van VCST. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9 § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn: 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding is een ontwerpovereenkomst die 
ondertekend werd op 25 september 2002. 

De aanmeldende partijen verklaren dat ze overeenkomstig de ontwerpovereenkomst de intentie hebben 
een definitieve overeenkomst af te sluiten die op mededingingsrechterlijk vlak niet zal afwijken van de 
aangemelde overeenkomst. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels: 

Uit de ons verstrekte gegevens blijkt dat de Belgische omzet van de koper en de Belgische omzet van 
de doelonderneming de drempels voorzien in artikel 11 § 1 W.B.E.M. overschrijden, zodat de 
concentratie onder het toepassingsgebied van de W.B.E.M. valt. 

5. De marktafbakening, de marktaandelen en de economische analyse: 

De voorgestelde concentratie heeft betrekking op de productie en levering van metalen componenten 
en assemblages voor de automobielsector. De relevante productmarkten zijn meer bepaald de 
deelmarkten van a) motortoepassingen, b) aandrijvings- en overbrengingstoepassingen en c) 
chassistoepassingen. 

Metaldyne en VCST kennen geen horizontale interactie. 

Er doen zich enkel verticale relaties voor op de markten van overbrengingsassen en de markten van 
fusees en voor- en achterwielophangingen. 

De relevante geografische markt is de EER, minstens België. 

De  marktaandelen  van  de  partijen  bedragen  telkens  minder dan  25 %. 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 
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Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33, § 1, lid 1 van de W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2, punt 1a van de 
W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 29 januari 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit de heer Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Frank Deschoolmeester, Geert 
Zonnekeyn en Eric Mewissen, leden. 
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Décision n°2003-C/C-10 du 6 février 2003 

Affaire CONC-C/C-02/0082 :Teck Cominco Ltd. / Fording Inc. / Westshore Terminals 
Income Fund 

Vu la notification de concentration déposée le 23 décembre 2002 par les parties notifiantes. 

Vu le courrier du 21 janvier 2003 par lequel les parties ont informé le corps des rapporteurs du retrait 
de la notification en cause. 

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le rapporteur en date du 24 janvier 2003. 

Entendu à l'audience du 6 février 2002 : 
- Patrick Marchand, rapporteur; 
- Maître Johan Ysewyn et Eve R. Jordan pour les parties notifiantes; 

1. Description des entreprises 

1.1. Teck Cominco Ltd 

Teck Cominco Ltd est une société intégrée, basée au Canada, principalement active dans l'exportation, 
le développement et la production de ressources naturelles.  Plus particulièrement, les activités 
principales de Teck ont trait à l'exploitation minière, la fonte et le raffinage.  Le groupe exploite des 
mines de zinc, de cuivre, de molybdenum, d'or et de charbon métallurgique aux Etats-Unis, au Canada 
et au Pérou.  La production de métaux raffinés inclut du zinc, du plomb, de l'or et de l'argent.  En 
outre, le groupe produit des produits de métaux spécialisés.  

Teck produit du charbon métallurgique dans sa mine de Elk View, lui appartenant à 100%, en 
Colombie-Britannique et dans la mine de Bullmoose Coal Inc, qu'elle détient à 61%, située également 
en Colombie-Britannique.  

1.2. Fording Inc. 

Fording Inc., via ses filiales à part entière, produit du charbon métallurgique et thermique ainsi que du 
wollastonite, du tripoli et d'autres minéraux industriels dans des sites situés au Canada, aux Etats-Unis 
et au Mexique.  Fording vend du charbon métallurgique et d'autres minéraux industriels à de 
nombreux clients à travers le monde.  La majeure partie de la production de charbon thermique est 
fournie, sous contrat, pour des opérations à l'entrée de mines situées à proximité de centrales 
électriques, alors qu'une faible partie de sa production de charbon thermique est exportée à des clients 
en Asie.  Fording possède d'importante quantités de charbon métallurgique en Colombie Britannique, 
de charbon thermique et de potasse à l'ouest du Canada, et de wollastonite et de tripoli aux Etats-Unis 
et au Mexique.  Fording possède trois branches opérationnelles: Mountain Operations, Prairie 
Operations et Industrial Minerals Operation. 

1.3. Westshore Terminals Income Fund 

Westshore Terminals Income Fund a été créé en 1996 et possède Westshore Terminals Ltd., entreprise 
exploitant les dispositifs d'exportation de charbon les plus importants au Canada et le plus grand 
terminal de masse sèche de la côte ouest des Amériques.  Dans le "partenariat", le rôle de Westshore 
se concentre sur l'apport d'un soutien logistique.  Cette dernière ne commercialise pas en tant que tel 
du charbon cokéfiable.  
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2. Description de l'opération 

Cette notification fait suite à la signature, le 4 décembre 2002, d'un accord final d'association entre 
Fording Inc., Teck Limited et Weshtshore Terminals Limited. 

Le secteur économique concerné est celui du commerce de gros de combustibles (code NACE 51.51). 

3. But de l'opération 

Les participants au Partenariat espèrent des synergies (création d'un bureau de direction conjoint, d'un 
service d'achats, mise en place d'un travail d'exploration intégré, mise en commun de la logistique, ...). 

4. Champ d'application 

Au moment de la notification, les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la 
loi et l’opération notifiée était une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de 
la loi sont atteints. 

5. Retrait de la notification 

Dans un courrier du 21 janvier 2003, les parties ont informé le corps des rapporteurs du retrait de la 
notification en cause suite à une modification substantielle de la transaction entre Teck et Fording.  En 
effet, le 13 janvier 2003, les parties à la notification ont signé un nouvel accord avec Sherritt 
International Corporation, Ontario Teacher's Pension Plan et Consol Energy Inc. remplaçant l'accord 
qui avait fait l'objet de la notification du 23 décembre 2002. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- constate le retrait de la notification suite à la modification de la transaction notifiée 
- déclare en conséquence que la demande d'autorisation de la concentration est devenue sans objet  
- classe l'affaire 

Ainsi décidé le 6 février 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, Monsieur Jacques Schaar, Monsieur Roger Ramaekers 
et Monsieur David Szafran, membres. 
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Décision n°2003-C/C-11 du 6 février 2003 

Affaire CONC-C/C-02/0084: WestLB AG / Coperion Holding Gmbh 

Vu la notification de concentration déposée le 24 décembre 2002 par les parties notifiantes. 

Vu le rapport et le dossier d'instruction transmis par le corps des rapporteurs en date du 17 janvier 
2003. 

Entendu à l'audience du 6 février 2003 : 
- le rapporteur, Patrick Marchand 
- Maître Audrey Mikolajczak pour les parties notifiantes. 

1. Description de l'opération 

1.1. Objet et but 

La notification a pour objet une opération de concentration par laquelle WestLB AG (l'acheteur - ci-
après "WestLB", connu précédemment sous le nom de Westdeutsche Landesbank AG) désire acquérir 
le contrôle exclusif de Coperion Holding Gmbh (l'entreprise cible - ci-après "Coperion").  Coperion 
est actuellement une entreprise commune entre Georg Fischer AG (le vendeur - ci-après "Fischer") et 
WestLB. 

Cette notification fait suite à un Pacte d'actionnaires signé le 25 novembre 2002 en vertu duquel 
Fischer détiendra 47% de l'actionnariat de Coperion mais n'aura que 19,9% des droits de vote et ne 
détiendra plus aucun droit de veto.  WestLB détiendra (en partie directement, en partie indirectement 
par West Private Equity Fund 2000 ("WPE"), ci-après "WestLB/WPE") 53% de l'actionnariat de 
Coperion et le reste de droits de vote, et obtiendra ainsi le contrôle exclusif de Coperion. 

L'opération envisagée a pour but de permettre à WestLB (ensemble avec WPE) d'apporter un soutien 
financier supplémentaire à Coperion afin de développer son activité atteinte par le marasme 
économique général ambiant. 

Fischer conservera une participation minoritaire mais n'interviendra plus dans la gestion opérationnelle 
de Coperion.  La réduction de ses participations dans le secteur de la construction de sites de 
production lui permettra de se concentrer sur la technologie des véhicules, les systèmes de tuyauteries 
et la productique - ses trois secteurs clés. 

L'opération a également été notifiée et approuvée en Allemagne.  

1.2. Parties notifiantes 

1.2.1. L'acquéreur  

WestLB est une société établie en Allemagne à Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf. 

Les autres acheteurs sont West Private Equity Fund 2000 (Number One) Lp., West Private Equity 
Fund 2000 (Number Two) Lp., West Private Equity Fund 2000 (Number Three) Lp., West Private 
Equity Fund 2000 (Number Four) GmbH & Co KG, West Private Equity Fund 2000 (Number Five) 
GmbH & Co KG, ensemble connues sous le nom de West Private Equity Fund 2000 ou "WPE".  WPE 
est contrôlée par WestLB. 
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WestLB opère mondialement (directement ou par le biais de ses filiales) comme une banque 
commerciale universelle pour des municipalités, banques d’épargne, entreprises et particuliers, ainsi 
que comme banque centrale pour les banques d’épargne des états du Rhein-Westphalie du Nord et du 
Brandebourg.  

WestLB opère aussi dans le secteur des transactions sur titres, prêts, gestion d’actifs, gestion 
immobilière et comme banque d’investissement. 

1.2.2. Le vendeur : 

Le vendeur, Fischer, est une entreprise établie en Suisse à Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 
Schaffhausen. 

L'autre vendeur signataire du Pacte d'Actionnaires est Georg Fischer AG & Co.  Cette dernière est une 
filiale à 100% de Fischer et ensemble sont considérées comme une partie notifiante. 

Fischer opère principalement dans le secteur de la technologie de véhicule (composants et modules de 
fer ou de métal léger), la productique (machines de décharge électrique, outils de machines et 
laminoirs de haute tension), construction de sites de production (pour l’industrie du plastique) et 
systèmes de tuyauteries (pour la distribution industrielle, de gaz et d’eau et la technologie de 
construction). 

1.2.3. L'entreprise cible  

Coperion a été créée en 2000 suite à l'acquisition par WestLB et Fischer du contrôle conjoint du 
consortium Krupp Werner et Pfeiderer (KWP) après y avoir incorporé deux autres entreprises du 
groupe Fischer. 

Coperion est une entreprise située en Allemagne à Bleicherstrasse 12, 78467 Constance. 

Elle est active dans 27 pays différents.  Elle fabrique du matériel d’équipement en vrac, des machines 
de compoundage et des composants destinés aux industries de production et de compoundage de 
plastique, sous les marques Buss, Waeschle et Werner & Pfleiderer.  Coperion fournit aussi des pièces 
de rechange et des services après-vente pour les produits qu’elle vend. 

2. Applicabilité de la loi sur la protection de la concurrence économique 

Les parties sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. 

Selon l'article 11 de la loi, la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que les 
entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de 40 millions d’euros et 
qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au 
moins 15 millions d’euros. 

Sur base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 sont 
atteints. 

3. Analyse concurrentielle 

3.1 Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la fabrication de machines pour le 
travail des matières plastiques - code Nace-Bel: 29.5622. 
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3.2 Marché de produits en cause 

Les parties font référence à la décision de la Commission  dans laquelle elle a défini les groupes de 
produits dans lesquels Coperion est active : 
- Machines de refoulage de grande dimension et composants destinés à l’industrie de production de plastique. 

Les parties estiment le volume total de ce marché belge à 35 millions d'euros en 2001.  Le chiffre d'affaires 
de Coperion dans ce secteur en Belgique s’élevait à 6,15 millions d’euros en 2001, ce qui équivaut à une 
part de marché de 17,5%. 

WestLB n'est pas active directement ou indirectement dans ce secteur. 
- Systèmes de compoundage.  Les parties estiment le volume total de ce marché belge à environ 10 millions 

d’euros en 2001.  Le chiffre d’affaires de Coperion dans ce secteur en Belgique était de 1,6 millions d’euros 
en 2001, soit 16% de parts de marché. 

WestLB n'est pas active directement ou indirectement dans ce secteur. 
- Services après-vente pour les machines de refoulage de grande dimension et composants destinés à 

l’industrie de production de plastique et les systèmes de compoundage.  Les parties estiment que le volume 
total de ce marché belge était de 20 millions d’euros en 2001.  Le chiffre d’affaires de Coperion dans ce 
secteur en Belgique s’élevait à 6 millions d’euros en 2001, ce qui revient à 30% de parts de marché. 

WestLB/WPE n'est pas active directement ou indirectement dans ce secteur. 

3.3 Marché géographique en cause 

Les marchés en cause identifiés ci-dessus ont une dimension européenne, voire plus étendue. Cette 
dimension géographique des marchés a été confirmée par Commission dans l'affaire susdite. 

3.4. Absence de marché concerné 

La notification telle que présentée s'inscrit dans le cadre d'une concentration conglomérale.  WestLB 
ne vend pas en effet de produits concurrents à ceux vendus par Coperion et n'a pas d'activités en amont 
ou en aval des activités de ce dernier. 

3.5. Interrogation du marché 

Etant donné l'aspect congloméral de cette concentration et la dimension géographique des marchés de 
produits en cause, le Service a mené, en accord avec le rapporteur, une instruction simplifiée. 

Le Service a limité son instruction à l'interrogation de plusieurs clients belges de Coperion.  Il leur a 
été demandé de: 
- Confirmer la présentation des marchés de produits en cause donnée par les parties. 
- Formuler leurs remarques éventuelles quant à l'influence de la concentration sur les conditions 

concurrentielles en Belgique. 

Les clients suivants ont été interrogés par téléphone le 13 janvier 2003: 
- Fina Reasearch SA - personne de contact : M. Eric Damme 
- Solvay - personne de contact : M. J. J. Ruelle 
- A. Schulman plastics NV - personne de contact : M. André Vrugterman 
- NGK Ceramics - personne de contact : M. Wouters 

Ces clients ont tous accepté la définition des marchés de produits faite par les parties et aucun n'a émis 
d'objection concernant la concentration. 
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4. Impact sur les conditions de concurrence en Belgique 

WestLB n'est pas active dans les secteurs d'activités de Coperion et il n'y a pas de relation verticale 
actuelle ou potentielle entre leurs activités respectives. 

L'opération n'entraînera par conséquent aucune augmentation des parts de marché des acheteurs. 

5. Conclusion 

Il n'y a pas de marché concerné dès lors que l'acquéreur n'est pas présent sur les marchés visés par 
l'opération (marchés de type congloméral).  En outre ces marchés sont peu importants en valeur et 
aucune objection n'a été émise par les personnes interrogées. 

L'opération notifiée ne soulève donc pas de problème de concurrence. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi  
- estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 

dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou 
sur une partie substantielle de celui-ci.  

- la déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 6 février 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Monsieur Jacques Schaar, de Monsieur Roger 
Ramaekers et de Monsieur David Szafran, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-12 van 14 februari 2003 

Inzake :  

De N.V. Electrabel Customer Solutions (ECS), met zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 8; 

en 

De N.V. Electrabel, met zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 8 

en 

De CV Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening (IMEA), met zetel te 2000 
Antwerpen, Stadhuis; 

Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 
(hierna de WBEM); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor Mededinging van een concentratie op 22 
augustus 2002; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002, 
waardoor vastgesteld werd  dat  conform artikel 33 § 2, 1.b van de WBEM er ernstige twijfels bestaan 
omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie en beslist werd de procedure bepaald in artikel 34 van 
de W.B.E.M. in te zetten en waardoor vooraleer over de al dan niet toelaatbaarheid van de concentratie 
te oordelen, aan de Verslaggever verzocht werd conform artikel 33 § 2. 1. b  en artikel 34 van de 
WBEM een bijkomend verslag op te stellen. 

Gezien de stukken van het dossier en het aanvullend onderzoeksdossier van de Dienst voor de 
Mededinging zoals overgemaakt aan de verslaggever in toepassing van de artikelen 14 en 23 van de 
W.B.E.M. op 6 januari 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van artikel 34 § 1 van de W.B.E.M. 
zoals opgesteld op 6 januari 2003  en op 7 januari 2003 overgemaakt aan de Raad voor de 
Mededinging; 

Gezien de beslissing inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier van 17 januari 2003; 

Gezien het verzoek van de aanmeldende partijen dd. 17 januari 2003  waardoor zij op grond van 
artikel 34 § 3 van de W.B.E.M. om een verlenging van termijn verzochten tot 28 februari 2003 en zij 
vroegen om tot 31 januari 2003 te mogen antwoorden op het gemotiveerd verslag van de verslaggever 
en bijkomende voorwaarden die zij bereid zijn te onderschrijven, te formuleren; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging dd. 23 januari 2003, waardoor op grond van 
artikel 34 § 3 van de W.B.E.M.  beslist werd om de termijn voorzien in artikel 34 § 1 van de 
W.B.E.M.  om een beslissing over de toelaatbaarheid van de concentratie gekend onder CONC-C/C-
02/0053 en die het voorwerp uitgemaakt heeft van de beslissing nr. 2002-C/C-84 van 22 november 
2002, te verlengen tot 28 februari 2003. In deze beslissing werd tevens geoordeeld dat, gelet op de 
noodzaak tijdig de draagwijdte van de voorgestelde voorwaarden te kunnen onderzoeken, een 
hoorzitting georganiseerd werd op maandag 3 februari 2003 om 14.30 uur. 

Gezien het verzoek dd.28 januari 2003 ontvangen per fax op 28 januari 2003 waarbij Electricité de 
France (hierna EDF) verzocht om in overeenstemming met artikel 32 quater §2 van de W.B.E.M. als 
belanghebbende partij in deze procedure  erkend en gehoord te worden, alsmede toegang tot het 
dossier te krijgen; 
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Gezien de beschikking dd. 29 januari 2003 waardoor verklaard werd dat de EDF blijk geeft van een 
voldoende belang in de zin van artikel 32 quater § 2 van de W.B.E.M. en het verzoek om tussen te 
komen in het kader van de procedure ontvankelijk en gegrond verklaard werd; 

Gezien het verzoek dd. 31 januari 2003 ontvangen per mail op 31 januari 2003 waarbij de N.V. SPE 
verzocht om in overeenstemming met artikel 32 quater §2 van de W.B.E.M. als belanghebbende partij 
in deze procedure  erkend en gehoord te worden, alsmede toegang tot het dossier te krijgen; 

Gezien de beschikking dd. 31 januari 2003 waardoor verklaard werd dat de N.V. SPE blijk geeft van 
een voldoende belang in de zin van artikel 32 quater § 2 van de W.B.E.M. en het verzoek om tussen te 
komen in het kader van de procedure ontvankelijk en gegrond verklaard werd; 

Gezien het verzoek dd. 3 februari 2003 ontvangen per fax op 3 februari 2003 waarbij de VZW 
Febeliec verzocht om in overeenstemming met artikel 32 quater §2 van de W.B.E.M. als 
belanghebbende partij in deze procedure  erkend en gehoord te worden, alsmede toegang tot het 
dossier te krijgen; 

Gezien de beschikking dd. 3 februari 2003 waardoor verklaard werd dat de VZW Febeliec geacht 
wordt over een voldoende belang in de zin van artikel 32 quater § 2 van de W.B.E.M. te beschikken en 
het verzoek om tussen te komen in het kader van de procedure ontvankelijk en gegrond verklaard 
werd; 

Gezien het schrijven van 31 januari 2003 uitgaande van zowel de N.V. ECS als van de N.V. 
Electrabel, waarin deze partijen een aantal bijkomende voorwaarden voorstellen; 

Gehoord op de zitting van 2 februari 2003: 
- Gehoord het verslag van de Verslaggever, de heer Bert Stulens en de Dienst voor de Mededinging 

vertegenwoordigd door de heer Johan Isselée en de Heer Antoon Kyndt; 

Gehoord de aanmeldende partijen die verschenen zijn: 
- Meester  Alexandre Vandecasteele, en meester Annick Vroninks, advocaten te Brussel, gemeenschappelijke 

vertegenwoordiger; 
- De Heer J. de Garcia en de Heer Patrick Baeten, de Heer Etienne Snyers en de Heer Willy Bosmans, namens 

Electrabel Customer Solutions NV en/of de NV. Electrabel; 

Gehoord de tussenkomende partijen: 
- Mevrouw Christine Vanderveeren en mevrouw Babara Heremans, namens de Creg; 
- De heer André Pictoel, namens de Vreg; 
- Meester Thomas Chellingsworth, advocaat te Brussel, en de heren Rob Leonard, Jan Robberechts en 

Philippe Putman, namens Luminus NV; 
- Meester Dirk Arts en meester Géraldine Sauvage, advocaten te Brussel, en de heren Lenart Deridder en Dirk 

Meire en mevrouw Kathleen Van Boxelaer, namens Nuon NV; 
- De Heer Jean-Baptiste  Siproudhis en de Heer Willem Coppoolse namens EDF; 
- Meester Peter L’Ecluse, advocaat te Brussel namens de N.V.SPE; 
- De Heren Roger Aertsens en F. Vandermarlier namens de VZW Febeliec; 

Gehoord op de zitting van 4 februari 2003: 
- Gehoord de Verslaggever, de heer Bert Stulens en de Dienst voor de Mededinging vertegenwoordigd door 

de heer Johan Isselée en de Heer Antoon Kyndt; 

Gehoord de aanmeldende partijen die verschenen zijn: 
- Meester  Alexandre Vandecasteele en meester Annick Vroninks, advocaten te Brussel, gemeenschappelijke 

vertegenwoordiger; 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

52

- De Heer J. de Garcia, de Heer Etienne Snyers en de Heer Patrick Baeten, namens Electrabel Customer 
Solutions NV en/of de N.V. Electrabel; 

Gehoord de tussenkomende partijen: 
- Mevrouw Barbara Heremans namens de Creg; 
- De heer André Pictoel, namens de Vreg; 
- Meester Thomas Chellingsworth, advocaat te Brussel, en de heren Rob Leonard, Jan Robberechts en 

Philippe Putman, namens Luminus NV; 
- Meester Dirk Arts en meester Géraldine Sauvage, advocaten te Brussel, en de heren Lenart Deridder en Dirk 

Meire en mevrouw Kathleen Van Boxelaer, namens Nuon NV; 
- De Heer Willem Coppoolse namens EDF; 
- Meester l’Ecluse, advocaat te Brussel namens de N.V.SPE; 
- De Heer Roger Aertsens  namens de VZW Febeliec; 

Gehoord op de zitting van 5 februari 2003: 
- Gehoord de Verslaggever, de heer Bert Stulens en de Dienst voor de Mededinging vertegenwoordigd door 

de heer Johan Isselée en de Heer Antoon Kyndt; 

Gehoord de aanmeldende partijen die verschenen zijn: 
- Meester  Alexandre Vandecasteele en meester Annick Vroninks, advocaten te Brussel, gemeenschappelijke 

vertegenwoordiger; 
- De Heer J. de Garcia, de Heer Etienne Snyers en de Heer Patrick Baeten, namens Electrabel Customer 

Solutions NV en/of de N.V. Electrabel; 

Gezien het verslag van de verslaggever dd. 4 februari 2003, basis voor de mondelinge uiteenzetting 
tijdens de hoorzitting van 3 februari 2003; 

Gezien de vertrouwelijke opmerkingen van de aanmeldende partijen bij het gemotiveerd verslag 
neergelegd op 21 januari 2003 en de pleitnota namens de aanmeldende partijen neergelegd op 5 
februari 2003; 

Dat de opmerkingen van de aanmeldende partijen inderdaad zakengeheimen bevatten zodat deze 
opmerkingen als vertrouwelijk worden aanzien en zij als een stuk B dienen gekwalificeerd te worden 
dat enkel toegankelijk is voor de aanmeldende partij, het Korps Verslaggevers, de Dienst voor de 
Mededinging en de Raad voor de Mededinging; 

Gezien de opmerkingen van de Vreg neergelegd op 3 februari 2003; 

Gezien de opmerkingen van de N.V. Nuon neergelegd op 3 februari 2003 en de pleitnota neergelegd 
op 4 februari 2003; 

Gezien de opmerkingen van de N.V. Luminus neergelegd op 3 februari 2003 en de pleitnota 
neergelegd op 4 februari 2003; 

Gezien de opmerkingen van de N.V. SPE neergelegd op 3 februari 2003; 

Gezien de opmerkingen van EDF neergelegd op 3 februari 2003 en 5 februari 2003; Dat de 
opmerkingen van EDF van 3 februari 2003 oorspronkelijk als vertrouwelijk werden omschreven, doch 
de vertegenwoordiger van EDF ter zitting 3 februari 2003 afstand gedaan heeft van het vertrouwelijk 
karakter van dit stuk, hetgeen op het zittingsverslag geacteerd werd, zodat dit stuk als een stuk A dient 
gekwalificeerd te worden dat toegankelijk is voor alle partijen; 

Gezien de opmerkingen van de VZW Febeliec neergelegd op 3 februari 2003;  
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Dat diverse partijen nog opmerkingen en /of stukken hebben overgemaakt aan de Raad voor de 
Mededinging na het in beraad nemen van de zaak op 5 februari 2003; 

Dat stukken, nota’s of conclusies die een partij neerlegt na het sluiten van de debatten, buiten het 
beraad worden gehouden (Cass., 1 juni 1977, R.W., 1977-78, 248 en beslissing van de Voorzitter van 
de Raad voor de Mededinging van 4 oktober 2002, nr. 2002-V/M-72, BVBA Gema Plastics tegen 
VZW Fechiplast/VZW BCCA/NV Dyka Plastics/ NV Martens Plastics/NV Pipelife Belgium/NV 
Wavin Belgium en NV Bin, nog niet gepubliceerd);  

Dat deze stukken en opmerkingen dan ook buiten het beraad worden gehouden; 

Gezien de stukken van het geding; 

1. De aanmeldende en betrokken partijen. 

1.1. Als koper treedt op de N.V. Electrabel Customer Solutions (hierna ECS), waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in de Regentlaan 8, 1000 Brussel. ECS is een naamloze 
vennootschap naar Belgisch recht met als activiteiten de levering van elektriciteit en gas, alsook het 
aanbieden van de daarmee aanverwante diensten. ECS is een bijna 100% dochter van de N.V. 
Electrabel, die voornamelijk op de markt van productie en levering van elektriciteit actief is. ECS is 
een dochteronderneming van de N.V. Electrabel, waarbij de N.V. Electrabel 49.999 aandelen van ECS 
in handen heeft en de N.V.TEVEO slechts over 1 aandeel beschikt. Deze twee ondernemingen zijn de 
enige twee aandeelhouders. 

De N.V. TEVEO wordt op haar beurt gecontroleerd door de N.V. Electrabel, gezien de N.V.  
Electrabel 99,975% van de aandelen in handen heeft. De resterende aandelen zijn in handen van Yvan 
Dupon, directeur-generaal en bestuurder bij de N.V. Electrabel, die belast is met de distributie. 

De aandeelhoudersstructuur van de N.V. Eectrabel ziet er als volgt uit: de controlerende 
aandeelhouder van de N.V. Electrabel is de N.V. Tractebel, waarbij op 31 december 2001 de N.V. 
Tractebel en haar dochtervennootschappen respectievelijk 43,10% en 0,63% van de aandelen van de 
N.V.  Electrabel bezaten.  De N.V. Tractebel zelf is voor de volledige 100% van de aandelen in 
handen van de Generale Maatschappij van België (hierna “GMB”), waarbij deze groep op haar beurt 
voor 100% door de Franse groep Suez wordt gecontroleerd. Naast de elektriciteitssector is de groep 
Suez in België actief in de gassector (transport en levering van gas), de afvalsector, de 
communicatiesector en de sector van installatie, beheer en onderhoud van technische, industriële 
installaties (zoals kabels, buizen, automatiseringssystemen, enz...). Het zal bijgevolg de omzet van de 
Suez  groep zijn die van belang zal zijn om te bepalen of ECS de omzetdrempels voorzien in de 
W.B.E.M. behaalt. 

1.2. Als verkoper treedt op de CV Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen 
(hierna “IMEA”), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Stadhuis en met de exploitatiezetel 
in 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271.  

IMEA heeft als voornaamste activiteit de distributie van elektriciteit aan klanten, die op het 
grondgebied van de gemeentelijke aandeelhouders wonen. IMEA is een gemengde intercommunale 
met een meerderheid van de aandelen bij de gemeenten. De gemeentelijke aandeelhouders zijn Stad 
Antwerpen (districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem, 
Wilrijk en Zandvliet) ;  de gemeenten Brasschaat ;  Duffel ; Kapellen (gedeelte Hoogboom) ;  Mortsel 
en Zwijndrecht. De aangesloten gemeenten  beschikken over  61 % van de aandelen van IMEA. De 
overige 39 % van de aandelen zijn in handen van de N.V. Electrabel en de N.V. Electrabel 
Netmanagement Flanders. 
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De distributieactiviteit betreft het overbrengen van stroom van het transportnet tot op het midden- en 
laagspanningsnet en dit tot bij de verbruiker, alsook de levering van elektriciteit aan eindgebruikers, 
die op dat net zijn aangesloten. 

1.3. De betrokken onderneming is de activiteit levering aan in aanmerking komend cliënteel van 
IMEA. 

1.4. Andere betrokken partijen bij deze concentratie zijn de N.V.Electrabel, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in de Regentlaan 8, 1000 Brussel. Electrabel NV is een 
geïntegreerde beursgenoteerde onderneming die voornamelijk actief is op de markt van productie en 
levering van elektriciteit. 

Hoger (onder nr. 1.1) werd de aandeelhoudersstructuur van de N.V. Electrabel reeds uiteengezet. 
Electrabel is overigens ter zitting verschenen van 3, 4 en 5 februari 2003 en heeft de standpunten van 
de aanmeldende partijen, in eigen naam, onderschreven en heeft zelf voorwaarden voorgesteld. 

Electrabel Netmanagement Flanders is een 100% dochtermaatschappij van Electrabel. De doelstelling 
van Electrabel Netmanagement Flanders is vastgelegd in artikel 2 van haar statuten. In het algemeen 
staat de NV Electrabel Netmanagement Flanders in voor de exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het distributienet.  

Het meteringbedrijf Metering CVBA is een 100% dochter van alle Belgische (Vlaamse, Waalse en 
Brusselse) gemengde intercommunales/distributienetbeheerders.  De doelstelling van Metering is 
vastgelegd in artikel 3 van haar statuten.  In het algemeen staat de CVBA Metering, in naam en voor 
rekening van de intercommunales/distributiebeheerders in voor de meteropname bij klanten, de 
validatie van de gegevens en het bezorgen van de nodige gegevens aan de marktactoren. Volgens de 
jongste gegevens gaat deze meteringvennootschap nu onder de naam Indexis door het leven. 

De N.V. GeDis is een 100% dochter van de verschillende Vlaamse gemengde intercommunales.  De 
doelstelingen van Gedis zijn vastgelegd in artikel 3 van haar statuten.  Deze onderneming  zal instaan 
voor de vertrouwelijke netactiviteiten die een intercommunale met eigen personeel moet doen, zoals 
de boekhouding en de contacten met de Vreg. 

De aanmeldende partijen betwisten dat de CVBA Metering en de N.V. GeDis betrokken partijen 
zouden zijn bij de concentratie.  Zij betwisten niet dat Electrabel en Electrabel Netmanagement 
Flanders betrokken partijen zijn.  Gelet op hetgeen hierna volgt, dient de Raad zich niet uit te spreken 
over de vraag of deze ondernemingen nu al dan niet betrokken partijen zijn bij de operatie.  Wel is de 
Raad van oordeel dat de N.V. Electrabel (die overigens verschenen is tijdens de hoorzittingen van 3, 4 
en 5 februari 2003) en Electrabel Netmanagement Flanders  betrokken partijen zijn. 

        ***** 

De bovenvermelde ondernemingen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de WBEM. 

2. Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie-termijnen  

2.1. Overeenkomst van concentratie 

De aangemelde concentratie bestaat uit het verwerven door ECS van het in aanmerking komend 
cliënteel  van IMEA, met uitzondering van dat cliënteel, dat voor zijn elektriciteitsbevoorrading een 
contract met een andere leverancier afsluit overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2 §3 en 
artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de 
elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers.  
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Door deze transactie kunnen de gemengde intercommunales hun activiteit energielevering op een 
minnelijke wijze aan ECS overdragen. In ruil krijgen de gemeentelijke aandeelhouders in die 
intercommunales het volgende: 1) verhoging van hun participatie binnen hun intercommunales; 2) de 
mogelijkheid om in het kapitaal van ECS te participeren; 3) een deelname in de resultaten van ECS ten 
belope van 40% en een deelname in het kapitaal beperkt tot 5%. 

Deze transactie kadert in een principeovereenkomst aangaande de aanpassingen van de samenwerking 
in het kader van de gemengde Vlaamse energiecommunales ingevolge de liberalisering van de 
energiemarkt die op 18 december 2001 gesloten werd tussen de Vlaamse Gewestelijke Raad van 
Intermixt en de NV Electrabel.  De aandeelhouders van IMEA hebben deze principeovereenkomst 
goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2002. 

De voorliggende operatie kadert binnen de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, waarbij deze 
liberalisering zijn oorsprong vindt in de Europese richtlijn 96/92/EG van 19 december 1996 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit . Deze richtlijn 
omkadert deze liberalisering met de nodige juridische krachtlijnen.  De lidstaten dienden deze richtlijn 
in hun nationale wetgeving om te zetten.  Door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt  heeft de Belgische federale overheid binnen zijn bevoegdheidsdomeinen de 
Elektriciteitsrichtlijn in Belgisch recht omgezet. De Vlaamse overheid heeft daarvoor het decreet 
houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 17 juli 2000  uitgevaardigd.  Gezien IMEA op 
het grondgebied van het Vlaamse Gewest te situeren is, geldt naast de Elektriciteitswet ook het 
Elektriciteitsdecreet. 

De transactie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1 b van de WBEM. 

2.2. Beslissingstermijn tweede fase 

De beslissing van de Raad voor de Mededinging in het kader van het eerste faseonderzoek  werd op 22 
november 2002 uitgesproken. De Raad verzocht in haar beslissing het Korps Verslaggevers om het 
bijkomend verslag ten laatste op 6 januari 2003 over te maken. De Raad voor de Mededinging diende 
derhalve een beslissing te nemen uiterlijk op 29 januari 2003. Bij beslissing van de Raad van 23 
januari 2003 werd de termijn voor het nemen van een beslissing echter op uitdrukkelijk verzoek van 
de aanmeldende partijen verlengd tot 28 februari 2003 op basis van artikel 34, §3 van de WBEM. 

2.3. Laattijdige aanmelding en onvolledigheid van de verstrekte inlichtingen: boete 

In de beslissing van de Raad van 22 november 2002, waardoor een tweede fase onderzoek bevolen 
werd, werd reeds vastgesteld dat de sluiting van de overeenkomst van 24 mei 2002 dateerde, datum 
waarop de aandeelhouders van IMEA tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering de vereiste 
statutenwijziging goedkeurden. De operatie werd echter slechts op 22 augustus 2002 aan de Raad 
aangemeld.  

Artikel 12, § 1 van de W.B.E.M. bepaalt dat de concentraties binnen een termijn van één maand na de 
sluiting van de overeenkomst, de openbaarmaking van het aanbod of ruil of de verwerving van een 
zeggenschapsdeelneming, bij de Raad moeten worden aangemeld. 

Volledigheidshalve wordt hier herhaald dat de Raad in zijn beslissing van 22 november 2003 reeds 
vaststelde dat de aanmeldende partijen de concentratie niet tijdig hebben aangemeld in de zin van 
artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. De aanmelding van de concentratie  gebeurde buiten de door de wet 
voorziene termijn. 

De Raad diende bovendien vast te stellen dat de aanmelding van 22 augustus 2002 onvolledig was en 
een volledige aanmelding pas op 4 oktober 2002 geschiedde, nadat de aanmeldende partijen op 19 
september 2002 ervan in kennis gesteld werden door de verslaggever dat de aanmelding als onvolledig 
diende te worden beschouwd omdat in het formulier de afdelingen 4, 5 en 6 niet werden ingevuld voor 
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de markt van de productie van elektriciteit in België, door de partijen zelf als een betrokken markt 
beschouwd. 

De Raad oordeelde tevens reeds in zijn beslissing van 22 november 2002 dat de partijen er ten 
onrechte van uitgingen dat een vermelding in het aanmeldingsformulier waardoor (partiële) informatie 
over deze markt verschaft wordt en waarbij partijen verklaren bereid te zijn meer informatie over deze 
markt te verschaffen indien nodig, een verzoek tot ontheffing van het verstrekken van volledige 
informatie op grond van artikel 5, § 4 van het KB van 23 maart 1993 zou uitmaken. Een verzoek tot 
ontheffing dient immers steeds te gebeuren in een periode voorafgaand aan de aanmelding en niet bij 
of na de aanmelding. Artikel 5, § 4 vermeldt dat  " De verslaggever aangewezen door het korps kan 
ontheffing verlenen van de verplichting tot het verstrekken van bepaalde in het formulier CONC C/C - 
1 verlangde gegevens …".  Een dergelijke ontheffing dient schriftelijk door de verslaggever verleend 
te worden, hetgeen in casu niet gebeurd is.   Voorts oordeelde de Raad dat de aanmeldende partijen  
ten onrechte bezwaren maken over het tijdstip waarop de aanmelding onvolledig werd verklaard.  Ten 
onrechte menen zij dat de onvolledigheid van de aanmelding onverwijld en niet nadat het onderzoek 
reeds gestart is dient vastgesteld te worden.  Artikel 5, § 2 van het KB van 23 maart 1993 bepaalt: " 
Indien de verslaggever aangewezen door het korps vaststelt dat de gegevens in de aanmelding 
onvolledig zijn ten aanzien van een belangrijk punt, stelt hij onverwijld de aanmeldende partijen of de 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger daarvan schriftelijk in kennis …". Dit artikel vermeldt 
geenszins dat de volledigheid van de aanmelding enkel op het tijdstip van de aanmelding kan worden 
vastgesteld.  In de meeste gevallen kan bovendien slechts na een onderzoek vastgesteld worden dat 
partijen al of niet te goeder trouw bepaalde inlichtingen niet of onvolledig hebben verstrekt.  Uit 
artikel 5 § 2 van het KB van 23 maart 1993 kan bijgevolg enkel worden afgeleid dat wanneer de 
onvolledigheid wordt vastgesteld, de partijen hiervan onmiddellijk in kennis moeten worden gesteld, 
wat in casu geschied is. 

De Raad besloot in zijn beslissing van 22 november 2002 dan ook dat de aanmeldende partijen 
bijgevolg geenszins beroep kunnen doen op het artikel 5, § 4 van het KB van 23 maart 1993. Hierbij 
stelde de Raad dat de aanmeldende partijen dan ook in hun memorie volstrekt ten onrechte meenden 
dat de Verslaggever zijn verslag niet tijdig heeft neergelegd en de Raad vervolgens evenmin binnen de 
termijn van 45 dagen na aanmelding een beslissing genomen heeft, waardoor de concentratie 
toelaatbaar zou geacht moeten worden overeenkomstig artikel 33 § 2, 3° van de W.B.E.M. 

In zijn beslissing van 22 november 2002 besliste de Raad dan ook om, gelet op de laattijdigheid van 
de aanmelding en de onvolledigheid van de inlichtingen verstrekt door de aanmeldende partijen,  een 
geldboete aan de aanmeldende partijen solidair op te leggen ten bedrage van 12 500 euro op grond van 
artikel 37 § 1 b en c van de W.B.E.M.  Voor zover als nodig herneemt de Raad deze beslissing in 
huidige eindbeslissing, waarbij gepreciseerd wordt dat de omvang van de geldboete geraamd werd 
rekening houdend met het belang van de transactie en de grootte van de aanmeldende en betrokken 
partijen. 

2.4. Omzetdrempels: aanmeldingsplicht 

Artikel 11, § 1 WBEM bepaalt, dat bij de concentratie betrokken ondernemingen samen een omzet 
van meer dan 40 miljoen euro in België moeten totaliseren en minstens twee van de betrokken 
ondernemingen elk een omzet van minstens 15 miljoen euro in België moeten realiseren. 

De Belgische omzetcijfers van de groep Suez en IMEA voor het boekjaar 2001 bedragen: 

Belgische omzet Boekjaar 2001 

Groep Suez 10,24 miljard euro 

IMEA 235,9 miljoen euro 
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Uit de omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de drempels voorzien in artikel 11 § 1 
van de W.B.E.M. overschreden werden, zodat de concentratie diende te worden aangemeld. 

Zoals reeds geoordeeld werd bij beslissing van 22 november 2002 valt de aangemelde concentratie 
derhalve overeenkomstig artikel 33 §1.1 van de W.B.E.M. binnen het toepassingsgebied van de wet. 

3. De marktafbakening 

3.1. De relevante productmarkten 

Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie  (waarbij de Raad zich aansluit) blijkt dat in 
de elektriciteitssector vijf verschillende activiteiten worden onderscheiden : 
- De productie van elektriciteit 
- Het transport van elektriciteit (via hoogspanning) 
- De trading van elektriciteit 
- De distributie van elektriciteit (via middel- en laagspanning) aan   
- grootverbruikers 
- kleinverbruikers 
- Levering van elektriciteit aan  
- vrije klanten of “in aanmerking komende klanten”, die hun leverancier mogen kiezen 
- niet vrije of gebonden klanten.  

De rechtspraak van de Raad bevestigt deze marktafbakening.   

In casu zijn ECS en haar moedermaatschappij Electrabel gezamenlijk op de volgende markten actief: 
- De productie van elektriciteit; 
- Het leveren van elektriciteit aan in aanmerking komende klanten; 
- Het verhandelen van producten, gerelateerd aan energie; 
- Via Elia NV op de Belgische markt voor transport van elektriciteit. 

IMEA is op de volgende markten actief: 
- De distributie van elektriciteit; 
- Het leveren van elektriciteit (aan het niet in aanmerking komend cliënteel tot 30 juni 2003). 

Vermits de voorliggende operatie de overheveling van het in aanmerking komend cliënteel van IMEA 
aan ECS betreft dient de markt voor het leveren van elektriciteit aan in aanmerking komend cliënteel 
in België als een relevante productenmarkt te worden beschouwd.  

Hoewel ECS en haar moedermaatschappij Electrabel hun activiteiten uitvoeren via juridisch te 
onderscheiden vennootschappen, zijn zij toch een verticaal geïntegreerde onderneming van productie 
tot levering. 

Ten onrechte stellen de aanmeldende partijen dat de markt van de productie van de elektriciteit geen 
betrokken markt zou zijn.  De Raad stelt immers vast dat het Korps verslaggevers de termijn wegens 
onvolledigheid van de aanmelding precies stilgelegd heeft (cfr. 2.3) om meer informatie te verkrijgen 
over de betrokken markt van de productie van de elektriciteit (die in het aanmeldingsformulier ten 
onrechte enkel als een aangrenzende markt werd omschreven). Ook in de beslissingen van de Raad 
voor de Mededinging van 12 november 2002 waardoor analoge concentraties van ECS met 
Intermosane 2, Simogel S.C.R.L. en Sedilec S.C.R.L. niet toelaatbaar werden verklaard op grond van 
artikel 10 § 4 van de WBEM, werd de markt van de productie van electriciteit als betrokken markt 
omschreven. 
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3.2. De relevante geografische markt 

Conform de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de beslissingen van de Raad , 
oordeelt de Raad dat de relevante geografische markt minstens het gehele grondgebied van België 
omvat.  De vrije klanten gevestigd op het grondgebied van IMEA, kunnen zich immers bevoorraden 
bij alle leveranciers gevestigd in België (desgevallend in het buitenland). 

4. Concurrentiële analyse 

In zijn beslissing van 22 november 2002 heeft de Raad reeds geoordeeld dat Electrabel heel grote 
marktaandelen bezit op de markt van het leveren van elektriciteit aan in aanmerking komend cliënteel 
in België en van belangrijke delen van de markt verbonden aan de levering via het transportnet, de 
productie en het transport.  Zelfs als zij haar activiteiten uitvoert via juridisch te onderscheiden 
vennootschappen gaat het om een verticaal geïntegreerde onderneming.  

Zijn derhalve betrokken markten: de markt voor levering van elektriciteit aan in aanmerking komend 
cliënteel in België en de markt van de productie van elektriciteit in België. De markten van het 
transport en van de distributie van elektriciteit zijn te beschouwen als aangrenzende markten.  
Vooreerst is er  op de markt van het transport met Elia als transmissienetbeheerder voor de functionele 
onafhankelijkheid gezorgd, hoewel Electrabel er nog de meerderheid van de aandelen heeft. Op de 
markt van distributie zijn het de gemeenten die beschikken over de controle van de intercommunales 
die zorgen voor de distributie. De rol van Electrabel wordt door de onafhankelijkheidseisen van de 
decreetgever ook hier teruggeschroefd. 

4.1. De markt van de productie van elektriciteit in België 

De moedermaatschappij van ECS, met name Electrabel, bezit op de verticaal gerelateerde markt van 
de productie van elektriciteit in België een marktaandeel van meer dan 25% .  Het essentiële gedeelte 
van de bestaande productiecapaciteiten in België is eigendom van Electrabel en SPE, die samen het 
gebruiksrecht in CPTE hebben ingebracht.  

Er is sprake van een quasi-monopolie van Electrabel op de Belgische markt.  Zoals reeds werd 
vastgesteld in de Franstalige beslissingen wordt de totale productie in België in 2001 door het Creg 
geschat op 75.953 GWh en door de aanmeldende partijen op 76.085 GWh.  Electrabel produceert 
hiervan [VERTROUWELIJK] GWh, wat neerkomt op een marktaandeel van [VERTROUWELIJK - 
tussen 95 en 100%].  In 1999 bedroeg het marktaandeel van Electrabel [VERTROUWELIJK - tussen 
95 en 100%]  en in 2000 [VERTROUWELIJK] %. 

De Creg stelt  in haar opmerkingen in de gelijkaardige Franstalige concentratiedossiers,  net zoals in 
haar studie omtrent de actuele problemen op de elektriciteitsmarkt  dat de knelpunten om tot een 
concurrentiële markt te komen in België enerzijds de beperkte invoercapaciteit en de wijze van 
allocatie van die invoercapaciteit zijn en anderzijds het feit dat de productie van elektriciteit nagenoeg 
in handen is van één enkele producent, namelijk Electrabel via CPTE. Dit zijn knelpunten die echter 
structurele maatregelen vereisen op lange termijn en waaraan niet direct kan worden verholpen. 
Concurrentiebevorderende maatregelen op korte termijn kunnen echter wel enige beterschap bieden. 
De Creg bevestigt deze stelling in haar schriftelijke nota neergelegd naar aanleiding van het eerste 
faseonderzoek in deze concentratie .  

Omtrent de marktpositie van Electrabel stelt de Vreg in haar eerste rapport van 11 juni 2002  dat 
“hoewel het niet tot de bevoegdheid van de Vreg behoort, kan niet om het probleem van het gebrek 
aan concurrentie op productieniveau voorbijgegaan worden. Zoals de federale regulator Creg al 
herhaaldelijk opmerkte, is het gros van de productiecapaciteit van elektriciteit in België en in 
Vlaanderen nog steeds in handen van één maatschappij. Dit beperkt de mogelijkheden voor de 
concurrentie aanzienlijk, ook op de distributiemarkt. Indien verschillende leveranciers op de 
distributiemarkt actief zijn, maar quasi gedwongen zijn hun elektriciteit bij één en dezelfde producent 
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aan te kopen kan moeilijk sprake zijn van reële (prijs-) concurrentie tussen de leveranciers. De 
beperkte importcapaciteit belemmert het alternatief om elektriciteit in te kopen in het buitenland.” 

4.2.   De markt van het transport van elektriciteit in België 

Deze activiteit bestaat uit het overbrengen van elektriciteit op het hoogspanningsnetwerk. CPTE was 
tot voor kort de eigenaar van het grootste gedeelte van het Belgische hoogspanningsnetwerk. Op 28 
juni 2001 werd het hoogspanningsnetwerk (lees: het transmissienetwerk) in een dochtervennootschap 
van CPTE ingebracht, zijnde Elia. De Belgische regering heeft op 20 maart 2002 Elia als 
transmissienetbeheerder onder voorwaarden goedgekeurd. Inmiddels is Elia formeel als netbeheerder 
aangesteld door de Belgische regering. 

Op 31 mei 2002 heeft Electrabel 30% van het kapitaal van ESO (de N.V. Elia System Operator) aan 
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid afgestaan, met name de vennootschap 
Publi-T. De aandelen van Publi-T zijn rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van de gemeenten. Op 
middellange termijn (2 jaar) zal 40% van het kapitaal van ESO op de beurs worden geïntroduceerd.  
Deze markt vormt dus een natuurlijk monopolie. Elia is dus voor 70% nog in handen van Electrabel.  
De elektriciteitswet verbiedt niet dat een elektriciteitsproducent  aandeelhouder is van de 
transmissienetbeheerder. De wetgever legde een aantal voorwaarden en verplichtingen op die  Elia’s 
onafhankelijkheid zouden moeten garanderen zoals de vereiste van een juridisch afgescheiden 
vennootschap, verregaande maatregelen van deugdelijk bestuur (o.a. de helft van de Raad van Bestuur 
dient te bestaan uit  onafhankelijke bestuurders). 

4.3. De markt van de elektriciteitsdistributie in België 

De distributieactiviteiten, zijnde het overbrengen van elektriciteit van het transmissienetwerk tot bij de 
consument via het netwerk van middelhoge en lage spanning, worden in België door de gemeenten 
uitgeoefend. Het merendeel van de gemeenten heeft zich hiervoor in intercommunales gegroepeerd, 
waarbij Electrabel in de meerderheid van die intercommunales als privé-partner participeert. 80% van 
de intercommunales zijn zogenaamde gemengde intercommunales.  In het kader van de liberalisering 
moeten de distributienetbeheerders zowel op beheers- als op juridisch vlak onafhankelijk zijn van de 
producenten en de houders van leveringsvergunningen.  In de gemengde sector komt men aan deze 
eisen tegemoet door het oprichten van een hele reeks nieuwe vennootschappen.  

De intercommunales worden in Vlaanderen uitgebaat door “Electrabel Netmanagement Flanders”, een 
100% dochtermaatschappij van Electrabel. De doelstelling van Electrabel Netmanagement Flanders is 
de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet. Deze onderneming staat onder 
leiding van de Raad van Bestuur van de distributienetbeheerder en verricht deze taken in naam en voor 
rekening van de distributienetbeheerder, zonder in diens plaats te treden.  Alle leden van de raad van 
bestuur en van het directiecomité van ENF zijn of waren werknemers van vennootschappen van de 
groep Electrabel, met uitzondering van drie politici en de publieke sector.  Alle huidige werknemers 
van Electrabel Netmanagement Flanders zijn allen afkomstig van Electrabel NV.  Dit zou ook het 
geval zijn voor de toekomstige werknemers. 

Een tweede nieuwe onderneming wordt het meteringbedrijf Metering CVBA, een 100% dochter van 
alle Belgische (Vlaamse, Waalse en Brusselse) gemengde intercommunales/distributienetbeheerders. 
De doelstelling van de CVBA Metering bestaat erin in naam en voor rekening van de 
intercommunales/distributiebeheerders in te staan voor de meteropname bij klanten, de validatie van 
de gegevens en het bezorgen van de nodige gegevens aan de marktactoren. De huidige werknemers 
van Metering zijn voor een deel afkomstig van Electrabel NV.  Dit zal ook het geval zijn voor een deel 
van de toekomstige werknemers.  Deze meteringvennootschap draagt thans de naam Indexis.  

Ten derde is er GeDIS, een 100% dochter van de verschillende Vlaamse gemengde intercommunales. 
GeDis zal instaan voor de vertrouwelijke netactiviteiten die een intercommunale met eigen personeel 
moet doen, zoals de boekhouding en de contacten met de Vreg. Alle leden van de raad van bestuur en 
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van het directiecomité zijn politici, die voor diverse gemeenten zetelen in gemengde intercommunales, 
of experten van de publieke sector (met uitzondering van de heren Joos, Demeyer en Hermans die tot 
1 januari 2003 personeelslid zijn van Electrabel, en dan overstappen naar GeDis). De huidige 
werknemers van Metering zijn voor een deel afkomstig van Electrabel NV.   Dit zal ook het geval zijn 
voor een deel van de toekomstige werknemers. 

Niettegenstaande de aanmeldende partijen opmerken dat alle personeelsleden van Gedis en Metering 
in strikte onafhankelijkheid van de groep Electrabel handelen, en dat in de toekomst uiteraard zullen 
blijven doen en alle banden met Electrabel  op 1 januari 2003 verbroken zullen zijn,  worden van 
diverse zijden opmerkingen gemaakt omtrent deze nieuwe structuur. Zowel concurrenten als Creg 
hebben hieromtrent opmerkingen.  Luminus stelt het als volgt: zoals de geplande structuur van de 
gemengde intercommunales er nu uitziet, voldoet men aan de letter van de wet, maar zeker niet aan de 
geest van de wet. 

IMEA is op de markt van de distributie van elektriciteit aan eindgebruikers actief, die op het 
grondgebied van de bij haar aangesloten gemeenten zijn gevestigd. Het marktaandeel van IMEA op de 
markt van de distributie van elektriciteit op nationaal vlak is lager dan 25 %. 

4.4. Markt voor levering van elektriciteit aan in aanmerking komend cliënteel in België 

De positie van Electrabel/SPE op de Belgische markt voor de levering van elektriciteit aan in 
aanmerking komende eindgebruikers ziet er als volgt uit:  

 1999 2000 2001 

Levering aan in aanmerking komend cliënteel door 
Electrabel/SPE 

[VERTROUWELIJK] 

Het marktaandeel van Electrabel bedraagt meer dan 90%. 

IMEA is niet actief op de markt voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende klanten, 
maar enkel op deze van levering aan gebonden cliënteel, dat vrij zal worden. 

Geen enkele concurrent heeft op deze markt een marktaandeel dat hoger ligt dan 5%. Alle 
concurrenten staan negatief tegenover deze operatie. Als men de situatie bekijkt van leveranciers die 
zich willen profileren op de Belgische markt, dan beseft men algauw dat het geen zin heeft om deze 
markt te betreden.  Het grootste deel van de Belgische consumenten behoort immers toe aan de 
Electrabel-groep en het is weinig waarschijnlijk dat meer dan 5 % van deze klanten van leverancier 
zullen veranderen in de huidige stand van zaken.  Er blijft dus maar een heel klein deel van de markt 
meer open voor deze leveranciers.  Dit percentage is te weinig om  leveranciers te overtuigen echt de 
Belgische markt te willen betreden. 

Concluderend kan gesteld worden dat het besluit uit de eerste fase van het onderzoek dat stelt dat 
Electrabel heel grote marktaandelen bezit op de markt van  het leveren van elektriciteit aan in 
aanmerking komend cliënteel in België en van belangrijke delen van de markt verbonden aan de 
levering via het transportnet, de productie en het transport, geldig blijft.  Zelfs als zij haar activiteiten 
uitvoert via juridisch te onderscheiden vennootschappen gaat het om een verticaal geïntegreerde 
onderneming.  De betrokken markten zijn de markt voor levering van elektriciteit aan in aanmerking 
komend cliënteel in België en de markt van de productie van elektriciteit in België.  De markten van 
het transport en van de distributie van elektriciteit zijn te beschouwen als aangrenzende markten. 

5. Toegangsbelemmeringen 

Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat, in tegenstelling tot Electrabel, alle ondervraagde 
concurrenten moeilijkheden hebben met allerlei om vlot op de Belgische markt te kunnen opereren.  
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Volgens de geraadpleegde concurrenten wordt de toegang tot de betrokken markten op diverse wijzen 
belemmerd.  Hoewel de situatie op de Vlaamse markt van de levering niet volledig identiek is als de 
situatie op de Waalse markt, en dit dankzij een aantal maatregelen van de Vreg (zie hierover infra 
onder punt 9), dient toch opgemerkt te worden dat er nog andere toegangsbelemmeringen bestaan 
waarbij verwezen dient te worden naar de reeds  geciteerde Franstalige beslissingen van de Raad. In 
deze beslissingen werden als toegangsbelemmeringen weerhouden:  

1° De toetreding tot de Belgische elektriciteitsmarkt is vooreerst niet vanzelfsprekend voor een 
alternatieve leverancier als hij niet afhankelijk wil zijn van de productie van Electrabel. Gelet op de 
beperkte importcapaciteit volstaat het niet een verkoopskantoor te openen, maar is investering in 
productiefaciliteiten noodzakelijk.  Vermits activiteiten zoals het investeren in eigen productie en het 
uitbreiden van de importcapaciteit meerdere jaren in beslag nemen, is er vooralsnog een belangrijke 
toegangsbelemmering tot de markt. 

2° Er bestaan voorts bottlenecks binnen het Belgische net zoals aangehaald in de nota van de Creg: de 
elektriciteitswet voorziet dat de transmissienetbeheerder de toegang tot het net kan weigeren wanneer 
hij niet over de nodige capaciteit beschikt. Dit betekent dat een leverancier door het plaatsen van grote 
reserveringen kunstmatig schaarste van capaciteit kan creëren en aldus nieuwkomers van de markt kan 
weghouden, doordat deze laatsten de leveringscontracten met hun afnemers niet kunnen nakomen bij 
gebrek aan toegang tot het net.  

3° Vervolgens dient opgemerkt te worden dat Electrabel sinds jaar en dag betrokken is bij de 
distributieactiviteit en zij daarbij over tal van gegevens van klanten beschikt. Luminus beschikt over 
dezelfde historische gegevens als uitbater van de zuivere intercommunales.  Deze 
informatievoorsprong op het vlak van het gebruik van de verbruiksgegevens vormt voor de 
concurrenten en de Vreg een probleem.  Doordat ECS volgens hen in het bezit is van historische 
verbruiksgegevens is het voor hen makkelijker om de klanten die in regio’s van gemengde 
intercommunales gevestigd zijn accurate offertes te bezorgen. In een geliberaliseerde markt is het 
echter noodzakelijk dat iedere leverancier op gelijke wijze toegang heeft tot deze gegevens. Vandaar 
dat de Vreg op 8 augustus beslist heeft dat de nieuwe leveranciers toegang moeten hebben tot de 
verbruiksgegevens mits zij over een mandaat beschikken van de eindafnemers. Het feit dat ECS 
sneller dan de concurrentie contracten kan aanbieden biedt haar een concurrentieel voordeel. Door een 
maximale informatie van de eindafnemers omtrent de geliberaliseerde markt denkt de Vreg dit 
concurrentieel voordeel te kunnen afzwakken. Deze maatregel van de Vreg bevordert de mededinging 
in Vlaanderen geenszins en  mist volgens een aantal concurrenten  haar effectiviteit. Uit de 
antwoorden van de concurrenten blijkt dat alle concurrenten zware moeilijkheden ondervinden om op 
de Belgische markt concurrentiële offertes en  contracten aan te bieden. Bovendien moet ook nog 
opgemerkt worden dat de facturen die de gemengde intercommunales aan leveranciers sturen voor het 
gebruik van hun distributienetten opgemaakt en geïnd worden door Electrabel Netmanagement 
Flanders in  naam en voor rekening van de DNB’s, zolang GeDis niet operationeel is. 

4° Bovendien werd vastgesteld dat de gemiddelde duurtijd van de contracten die door Electrabel via 
ECS wordt aangeboden [VERTROUWELIJK] jaar bedraagt, terwijl de andere spelers mede door de 
moeilijkheden op de aankoopzijde, slechts contracten konden afsluiten voor 1 jaar. De beslissing van 
de Vreg heeft geen uitstaans met contracten die door vrij te komen klanten werden getekend. De duur 
van de contracten van klanten van IMEA, die ondertussen met ECS hebben gecontracteerd, is echter 
vertrouwelijk. 

5° Tenslotte bleek uit het onderzoek in eerste fase bij de klanten dat het voor de alternatieve 
leveranciers moeilijk is om een bindende en concurrentiële offerte te maken omwille van de vele 
onzekerheden die de Belgische markt kenmerken. 

Samenvattend kan er derhalve gesteld worden dat er aanzienlijke toegangsbelemmeringen tot de 
betrokken Belgische markt bestaan. 
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6. De voorstellen van de aanmeldende partijen 

6.1. Tijdens het onderzoek gevoerd naar aanleiding van de tweede fase van de concentratie, hebben de 
aanmeldende partijen een aantal voorwaarden voorgesteld, die zij als aanvaardbaar beschouwen. Het 
gaat om de volgende voorwaarden: 

1) Electrabel zou aanvaarden dat haar partner SPE, haar onafhankelijkheid terug kan vinden onder 
voorwaarden die haar onmiddellijk in staat stellen om competitief haar activiteiten te ontwikkelen. 

2) Ten tweede biedt Electrabel aan om Elia, waarvan zij meerderheidsaandeelhouder is maar die zij 
niet controleert, te verzoeken om een positief standpunt in te nemen ten aanzien van de omzetting van 
transitrechten van bepaalde operatoren in importrechten, wat de mogelijkheid om elektriciteit te 
importeren in België vergroot. 

3) Ten derde zou Electrabel de oprichting van een elektriciteitsbeurs in België, die een filiaal van APX 
zou kunnen zijn en die zou functioneren overeenkomstig dezelfde regels, actief ondersteunen. 

4) Ten vierde zou Electrabel de voorwaarden respecteren die opgelegd werden door de Raad voor de 
Mededinging voor de goedkeuring van de transacties inzake de Waalse intercommunales Interlux en 
Ideg. Electrabel zal verzoeken aan de andere intercommunales om eveneens deze voorwaarden te 
evalueren en te respecteren.  

5) Ten vijfde zou Electrabel de beslissing van de Vreg waarbij de totaliteit van de contracten die de 
intercommunales hebben afgesloten met klanten die per 1 januari vrijkomen, niet aanvechten, hoewel 
deze beslissing volgens haar aangetast is door een gekarakteriseerde machtsoverschrijding. 

Volgens de aanmeldende partijen zijn deze voorwaarden voldoende om te zorgen voor een opening 
van de Belgische elektriciteitsmarkt die verder gaat dan enige versterking van de dominante positie 
van Electrabel die zou voortvloeien uit de aangemelde overeenkomsten. 

6.2. In hun schrijven van 31 januari 2003 hebben de N.V. Electrabel en de N.V. ECS een aantal 
bijkomende maatregelen aangeboden, te weten: 
- Voorwaarden op het vlak van de levering: duur van de contracten. 

Electrabel /ESC aanvaardt dat alle klanten van ECS de mogelijkheid zullen hebben om hun contract te 
allen tijde, na het verstrijken van een periode van één jaar vanaf ondertekening, zonder 
schadevergoeding, op te zeggen, mits een opzegperiode van drie maanden. Deze voorwaarde wordt 
aanvaard voor alle contracten die tot 1 juli 2005 ondertekend worden. 
- Maatregelen op het vlak van de productie (aanbod van elektriciteit in  België) 

Electrabel verbindt zich ertoe om de overeenkomst van 1995 aangegaan met SPE op korte termijn te 
beëindigen. 

Wat de import van de elektriciteit betreft, aanvaardt Electrabel tot het einde van het jaar 2005 geen 
bod te doen bij veilingen op jaarlijkse basis van importcapaciteiten aan de zuidergrens met Frankrijk. 

Electrabel heeft reeds voorgesteld te pleiten voor het omzetten van bepaalde transitrechten door België 
in importrechten. 

Tenslotte heeft Electrabel zich ertoe geëngageerd om de oprichting van een elektriciteitsbeurs in 
België te ondersteunen. 
- Maatregelen op het vlak van de distributie. 
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Electrabel aanvaardt dat een strenge gedragscode en zgn. “Chinese Walls” tot stand gebracht worden 
tussen Electrabel Netmanagement, de netbeheerders en ECS. Deze code zou kunnen opgesteld worden 
onder toezicht van de Vreg. 
- Voorwaarden inzake duur en inzake toelating van alle operaties. 

Tenslotte stelt Electrabel/ECS dat deze toegevingen gedaan worden onder voorwaarde van de toelating 
van alle operaties tussen Electrabel en de gemengde intercommunales met betrekking tot de 
verwerving door Electrabel /ECS van de totaliteit van het cliënteel dat in aanmerking komt en nog niet 
gekozen heeft voor een leverancier. 

Electrabel is ook bereid in 2005 met de Dienst voor de Mededinging en de Raad te onderzoeken of de 
termijn voor de voorwaarden gesteld door Electrabel moet verlengd worden in het licht van de dan 
geldende marktsituatie. 

6.3. In de pleitnota die de aanmeldende partijen neergelegd hebben ter zitting dd.5 februari 2003 
hebben zij nog een bijkomende toegeving gedaan inzake de distributie, meer bepaald inzake het 
gebruik van de naam Electrabel. Terzake stellen de aanmeldende partijen dat zij in briefwisseling met 
de netwerkbeheerders geen verwijzing zullen doen naar Electrabel Netmanagement Flanders (in de 
context van de gedragscode) en dat zij gescheiden publiciteit zullen voeren, waarbij zij stellen in de 
reclame voor levering van elektriciteit aan de eindafnemers geen verwijzing naar de 
netwerkactiviteiten te zullen doen. 

7. Standpunt van het Korps Verslaggevers 

7.1. In het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van artikel 34 §1 van de W.B.E.M. 
doet de Verslaggever het volgende voorstel: 

“Het onderzoek in tweede fase heeft bevestigd dat  door deze operatie,  die de overdracht van klanten 
betreft, die op het ogenblik van het vrijkomen van de markt nog geen keuze hebben gemaakt, een 
versterking van een dominante marktpositie  ontstaat,  die de effectieve mededinging op de Belgische 
markt of een wezenlijk deel ervan bedreigt. 

Gelet op de beslissingen van de Raad voor de Mededinging (Franstalige Kamer) nr. 2002 -C/C- 50 van 
28 juni 2002 en 2002 -C/C- 61 van 30 augustus 2002 inzake ECS / Interlux SCRL // nr. 2002 -C/C- 49 
van 28 juni 2002 en 2002 -C/C- 62 van 30 augustus 2002 inzake ECS / IDEG SCRL // nr. 2002 -C/C- 
63 van 30 augustus 2002 inzake ECS / SEDILEC SCRL // nr. 2002 -C/C- 64 van 30 augustus 2002 
inzake ECS / SIMOGEL SCRL ; nr. 2002-C/C-81 van 12 november 2002, inzake ECS/ Sedilec 
S.C.R.L.; nr. 2002-C/C-82 van 12 november 2002, inzake ECS/ Simogel S.C.R.L.; nr. 2002-C/C-83 
van 12 november 2002, inzake ECS/ Intermosane 2; 

Gelet op het feit dat, zoals in hoofdstuk 6 van het verslag uiteengezet is, de liberaliseringsituatie in 
Vlaanderen en Wallonië verschilt, onder meer dankzij het optreden van de Vreg, die tal van 
maatregelen genomen heeft binnen haar bevoegdheidsgebied, waarvan sommige maatregelen door de 
marktspelers al efficiënter worden ervaren als andere;  

Gelet op het feit dat de Vreg geen maatregelen kan nemen op de betrokken markt van de productie, 
waar zich grote concurrentieproblemen bevinden; 

Gelet op de maatregelen van de partijen welke de onomkeerbaarheid van de concentratie hebben tot 
stand gebracht hebben en het marktvoordeel dat door deze operatie is gecreëerd, stelt de Verslaggever 
voor om ex artikel 38 een boete op te leggen die het financiële voordeel teniet doet zoals berekend 
onder hoofdstuk 8 omtrent de omkeerbaarheid.  
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Gelet op al hetgeen voorafgaat, ontstaat door deze operatie een versterking van een dominante 
machtspositie ,  die de effectieve mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel ervan 
belemmert; 

Stelt de verslaggever voor om deze concentratie in hoofdorde in toepassing van artikel 10 § 4 van de 
WBEM  niet toelaatbaar te verklaren en conform artikel 34 § 2 van de WBEM  te verbieden dat de 
uitvoering van deze overeenkomst plaatsvindt.  

In subsidiaire orde stelt de verslaggever voor aan de Raad, gelet op de verschillende situatie in 
Vlaanderen, toch te beslissen deze concentratie toe te laten onder volgende strikte voorwaarden die 
moeten voldaan zijn binnen de drie maanden.  

1) Veiling van virtuele productiecapaciteit zoals voorgesteld; 

2) Beëindigen van het CPTE –akkoord; 

3) Verbod om de naam Electrabel te gebruiken op het niveau van distributie en levering; 

4) Doorgedreven ontvlechting van Electrabel en de distributienetbeheerders zoals voorgesteld; 

5) Verkorte opzegperiode  zonder schadevergoeding voor klanten die voor meer dan één jaar 
verbonden zijn met ECS; 

6) Veiling van de klantenbestanden zoals voorgesteld; 

7)   Het ter beschikking stellen van de volledige klanten- en verbruiksgegevens binnen de 48 u.” 

7.2. Bij de analyse van de voorstellen die door de aanmeldende partijen tijdens het tweede fase 
onderzoek werden gedaan, stelt het Korps Verslaggevers het volgende: 

“Gelet op de marktsituatie en de opmerkingen van concurrenten en regulatoren is het voor het Korps 
Verslaggevers duidelijk dat enkel het eerste engagement van Electrabel voldoende concreet en 
duidelijk een stap in de goede richting is. Dit is een voorstel dat zorgt voor meer concurrentie op 
productieniveau wat essentieel is om ‘workable competition’ toe te laten op de elektriciteitsmarkt.  

Het voorstel om Elia aan te porren een positief standpunt in te nemen ten aanzien van omzetting van 
transitrechten van bepaalde operatoren in importrechten, wat de mogelijkheid om elektriciteit te 
importeren in België vergroot, lijkt bijzonder twijfelachtig. Electrabel wijst er graag op dat Elia 
volledig onafhankelijk is, niettemin wijst de verbintenis van Electrabel in een andere richting. 
Uiteraard is het engagement van Electrabel maar een middelenverbintenis, zonder gegarandeerd 
resultaat… in dat geval kan men moeilijk van een toegeving spreken. 

Het derde voorstel om zich te engageren in het opstarten van een Belgisch tradingbeurs, eventueel 
onder de vleugels van APX, is ook maar een middelenverbintenis. 

Het vierde en vijfde voorstel, nl. het niet aanvechten en respecteren van de beslissingen van resp. de 
Raad voor de Mededinging en de Vreg, lijkt voor het Korps een vanzelfsprekendheid. Dit kan moeilijk 
als een ernstig engagement beschouwd worden.  

Het is voor het Korps Verslaggevers duidelijk dat de voorwaarden van de aanmeldende partijen, 
waardoor deze operatie zou moeten goedgekeurd worden, ruim onvoldoende zijn in het licht van de 
marktsituatie en de talrijke opmerkingen gemaakt door regulatoren en concurrenten. Ook de Europese 
Commissie komt in de beslissing van 23 december 2002 tot de conclusie dat de voorstellen van de 
partijen niet voldoende zijn” .  
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7.3. Het Korps Verslaggevers heeft de voorwaarden, zoals voorgesteld door de Electrabel/ECS in hun 
schrijven dd.31 januari 2003, geanalyseerd en komt in zijn verslag van 4 februari 2003 tot de volgende 
algemene conclusie : “Bij wijze van besluit dient te worden teruggekeerd naar de voorwaarden welke 
door de verslaggever in het gemotiveerde verslag van 6 januari 2003 werden opgesomd en als 
noodzakelijk werden beschouwd om voorliggende concentratie goed te keuren. Uit een vergelijking 
van deze voorwaarden met de voorwaarden door Electrabel NV voorgesteld op 31 januari 2003, blijkt 
dat met de volgende voorwaarden 1),  3), 4), 6) en 7) van het verslag geen rekening werd gehouden. 

Hieruit kan niet anders dan worden besloten dat hoewel een aantal voorgestelde voorwaarden duidelijk 
een stap in de goede richting zijn, deze ruimschoots onvoldoende zijn om met enige kans op slagen de 
volledige termijn te gebruiken om tot een consensus te komen tussen de aanmeldende partijen, de 
tussenkomende derden, de regulatoren, de onderzoeksorganen en de Raad voor de Mededinging als 
uiteindelijke beslissingsorgaan met betrekking tot de algemeen aanvaarde noodzakelijke voorwaarden 
voor goedkeuring van deze concentratie. Fundamenteel blijven twee problemen ook na deze procedure 
overeind:  

1) vrijmaken van voldoende productiecapaciteit; 

2) de doorgedreven ontvlechting van Electrabel en de distributienetbeheerders”. 

Over de nieuwe voorwaarden die voorgesteld worden door Electrabel NV /ECS NV stelt het Korps 
Verslaggevers meer in detail het volgende: 
- Voorwaarden op het vlak van levering: duur van de contracten. 

Electrabel /ECS aanvaardt dat alle klanten van ECS de mogelijkheid zullen hebben om hun contract te 
allen tijde, na het verstrijken van een periode van één jaar vanaf ondertekening, zonder 
schadevergoeding, op te zeggen mits een opzegperiode van drie maanden. Deze voorwaarde wordt 
aanvaard voor alle contracten die tot 1 juli 2005 ondertekend worden. 

Als commentaar stelt het Korps dat globaal genomen deze voorwaarde door de ondervraagden positief 
onthaald wordt. Toch worden een aantal randbemerkingen bij deze voorwaarde geplaatst :  

1) Niet alleen ECS heeft een leveringsvergunning, ook Electrabel; de ondervraagden wensten deze 
voorwaarde dan ook naar Electrabel zelf door te trekken.  

2) Voorzichtigheid dient geboden met betrekking tot een eventuele degressieve prijsstructuur 
waardoor de klant alsnog tot een verlenging van het contract kan worden verleid. 

3) Aan deze mogelijkheid wordt een voorwaarde gekoppeld, nl. slechts na een termijn van één jaar en 
dan pas een opzegtermijn van drie maanden, dit betekent in het totaal 15 maanden stand still.  
- Maatregel op het vlak van de productie (aanbod van elektriciteit in België) 

1) Beëindiging van de overeenkomst van 1995 met SPE en dit op korte termijn. 

2) Tot het einde van het jaar 2005 geen bod te doen bij veilingen op jaarlijkse basis van 
importcapaciteiten aan de zuidergrens met Frankrijk. 

3) Electrabel heeft ook reeds voorgesteld te pleiten voor het omzetten van bepaalde transitrechten door 
België in importrechten. 

4) De oprichting van een elektriciteitsbeurs te ondersteunen. 

Als commentaar stelt de verslaggever vooreerst dat de voorwaarden 1), 3) en 4) reeds in het 
gemotiveerd verslag werden behandeld. De verslaggever merkt op dat de antwoorden van de 
ondervraagde partijen niet van aard zijn zijn standpunt in het gemotiveerd verslag ingenomen, te 
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wijzigen. De verslaggever meent dat dit betekent dat enkel de tweede voorwaarde een nieuwe 
voorwaarde is. Hieromtrent kunnen de volgende reacties worden weergegeven: 

1) Het merendeel van deze importcapaciteit is vastgelegd door middel van historische contracten en 
ook hier kan Electrabel enkel beloven te pleiten bij Elia om deze transitrechten om te zetten in 
importrechten (antwoord Luminus). 

2) Electrabel stelt zelf dat het onwaarschijnlijk is dergelijke veilingen voor 2003 kunnen worden 
georganiseerd; het voorstel zou dan ook slechts betrekking hebben op een periode van maximum 2 
jaar (2004 en 2005) (antwoord Nuon) 

3) Electrabel beschikt zelf reeds over een ruime importcapaciteit aan de zuidergrens (cfr. Nucleaire 
eenheden van Chooz en Tricastin) en heeft een nieuwe importmogelijkheid via Luxemburg (antwoord 
Nuon) 
- Maatregelen op het vlak van de distributie. 

Electrabel aanvaardt dat een strenge gedragscode en zgn. “Chinese Walls” tot stand gebracht worden 
tussen Electrabel Netmanagement, de netbeheerders en ECS. Deze code zou kunnen worden opgesteld 
onder toezicht van de Vreg. Als commentaar stelt de verslaggever dat: 

1) Algemeen wordt deze voorwaarde als positief ervaren, zij het dat dit als een absoluut minimum 
wordt begrepen en eigenlijk de evidentie zelf zou moeten zijn, globaal genomen gaat deze voorwaarde 
niet ver genoeg. 

2)  Luminus stelt dit als volgt: “Is niet meer en niet minder dan een correct implementeren van de 
relevante wetgeving en van de geest van deze wetgeving. Zij kan dan ook niet als een toegeving 
worden aanzien.” 

8. Opmerkingen van de tussenkomende partijen 

8.1. Hoger werd reeds verwezen naar de opmerkingen van de tussenkomende partijen, zoals 
geformuleerd tijdens het onderzoek gevoerd door de Dienst voor de Mededinging en het Korps 
Verslaggevers, in het kader van het onderzoek tweede fase van de concentratie. Alle ondervraagde 
concurrenten (Nuon, Luminus, Eon, EDF) zijn van oordeel dat de concentratie de dominante positie 
van Electrabel zal versterken, waardoor de effectieve mededinging op de Belgische markt of een 
wezenlijk deel ervan op significante wijze zal belemmerd worden. 

De tussenkomende partijen hebben voorts opmerkingen geformuleerd op de bijkomende toegevingen 
van Electrabel/ ECS in hun schrijven dd.31 januari 2003. Deze opmerkingen werden reeds samengevat 
door het Korps Verslaggevers in hun verslag dd.4 februari 2003. 

8.2. De hoorzitting van 4 februari 2003. 

Tijdens de hoorzitting van 4 februari 2003 werden de volgende tussenkomende partijen gehoord: 
- De regulatoren Creg en Vreg 
- De tussenkomende partijen N.V. Nuon, de N.V. Luminus, EDF, de VZW Febeliec en de N.V. SPE. 

Samengevat komt het standpunt van de regulatoren en de tussenkomende partijen op de hoorzitting 
hierop neer: 
- De federale regulator Creg is van oordeel dat de voorwaarden, zoals voorgesteld in de brief dd.31 januari 

2003 nog steeds ruimschoots onvoldoende zijn om een werkbare mededinging te garanderen. 
- De Vlaamse regulator Vreg stelt dat in de memorie van de aanmeldende partijen ten onrechte wordt 

voorgehouden als zou de Vreg een onvoorwaardelijke voorstander van de concentratie tussen ECS en de 
gemengde intercommunales zijn.  De Vreg is van oordeel dat de voorwaarden zoals voorgesteld door 
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Electrabel /ECS nog steeds niet ver genoeg gaan en Electrabel /ECS aan diverse voorwaarden die door het 
Korps Verslaggevers werden voorgesteld, niet tegemoet komt. 

- De N.V. Luminus is van oordeel dat de concentratie dient verboden te worden en dat de toegevingen 
allerminst toereikend zijn om de impact die  de aangemelde concentraties hebben, te milderen. De N.V. 
Luminus meent hierbij dat de voorstellen nauwelijks van aard zijn om een bijdrage te leveren tot zelfs maar 
een gedeeltelijke oplossing van de bezwaren die de N.V. Luminus tegen deze operatie heeft geuit. 

- Het standpunt van de N.V. Nuon gaat in dezelfde richting. Ook de N.V. Nuon is van oordeel dat de 
concentratie dient verboden te worden en dat de door Electrabel voorgestelde maatregelen ruim 
onvoldoende zijn en op geen enkele manier bijdragen tot een oplossing van de door de aangemelde 
concentratie gecreëerde problemen. De N.V. Nuon vraagt zich bovendien af waarom Electrabel ongeveer 11 
maanden nadat zij de eerste transacties met de gemengde intercommunales heeft aangemeld, een 
bijkomende termijn nodig heeft om deze nietszeggende en bijzonder vaag en vrijblijvende geformuleerde 
toegevingen op papier te zetten. 

- De tussenkomende partij N.V. SPE merkt op dat zij voorstander is van een ontbinding van de stille 
handelsvennootschap tussen SPE en Electrabel.  De ontbinding van de stille handelsvennootschap zou ook 
een splitsing van CPTE teweeg brengen, waardoor SPE in staat zou zijn als autonome partij te opereren op 
de markten van productie en levering van elektriciteit. De N.V. SPE is tegen een koppeling van de plannen 
van Electrabel op de markt voor de levering van elektriciteit met het dossier van de ontbinding van de stille 
handelsvennootschap. De N.V. SPE meent dan ook dat het beëindigen van het C.P.T.E.akkoord geen 
voorwaarde kan zijn voor het goedkeuren van de concentratie-operatie (hetgeen tevens door de Creg wordt 
verdedigd). 

- De tussenkomende partij VZW Febeliec is van oordeel dat de voorstellen van de aanmeldende partijen 
absoluut onvoldoende zijn om de voorliggende concentratie toe te laten.  Alhoewel enkele van de 
voorstellen stappen zijn in de goede richting, meent de VZW Febeliec dat in hun geheel genomen deze 
voorstellen nauwelijks van aard zijn om een bijdrage te leveren tot de volledige oplossing van de bezwaren 
tegen deze operatie. Deze partij meent dan ook dat de concentratie verboden dient te worden. 

- De tussenkomende partij EDF tenslotte meent eveneens dat de voorgestelde voorwaarden onvoldoende zijn 
en dat het uitstellen van maatregelen voornamelijk ten gunste van de aanmeldende partijen zal werken.  EDF 
is wel bereid alle medewerking te verlenen om binnen het kader van deze zaak op zeer korte termijn 
aanvaardbare voorwaarden te definiëren. 

9. Vergelijking van de situatie op de Vlaamse markt en deze op de Waalse markt. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de situatie tussen de Vlaamse markt enigszins verschilt van de 
situatie op de Waalse markt.  De Vlaamse regulator, de Vreg, heeft immers reeds een aantal 
maatregelen genomen die van aard zouden zijn om de liberalisering te vergemakkelijken waardoor 
ook de concurrenten meer kansen zouden moeten krijgen. 

Door beslissing van de Vreg van 7 oktober 2002 vervallen alle contracten van elektriciteitslevering 
met de jaarwisseling.  

Door de beslissing van de Vreg van 8 augustus 2002 werd de informatievoorsprong van Electrabel 
voor een stuk afgezwakt. 

Alhoewel  de situatie op de Vlaamse markt inderdaad verschilt van de situatie op de markt in Wallonië 
en dit dankzij het optreden van de Vreg, blijkt uit de kritieken van de ondervraagde concurrenten (o.m. 
Nuon en Luminus) dat de maatregelen van de Vreg niet voldoende zijn. De Vreg kan ten eerste geen 
maatregelen nemen op het vlak van productie, tarificatie of internationale verbindingen. Ten tweede 
zijn de maatregelen van de Vreg volgens andere spelers alsook de Europese Commissie  op de markt 
niet effectief. 

Gelet op het quasi-monopolie op productievlak en de grote marktaandelen op de andere niveaus lijkt 
het voor de hand te liggen dat deze concentratieoperatie ook in Vlaanderen niet zomaar kan worden 
toegelaten.  
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Alhoewel de Vreg eerder voorstander lijkt om de concentratie goed te keuren, meent ook de Vreg dat 
dit slechts kan mits er strenge voorwaarden worden opgelegd, waarbij de Vreg van oordeel is dat de 
door Electrabel en ECS voorgestelde voorwaarden niet ver genoeg gaan.  

10. Samenvattende beoordeling van de Raad 

10.1. Versterking van de machtspositie van Electrabel en significante belemmering 
van de mededinging 

In de vorige vijf aangemelde concentraties in Franstalige dossiers heeft de Raad voor de Mededinging 
geoordeeld dat Electrabel een verticaal geïntegreerde onderneming is, die over een dominante positie 
beschikt op alle electriciteitsmarkten.  In deze beslissingen werd tevens geoordeeld dat de dominante 
positie van Electrabel door de aangemelde concentratie versterkt wordt.  

De Raad voor de Mededinging ziet geen reden om op deze eerdere eensgezinde rechtspraak terug te 
komen. 

Uit het onderzoek van de Verslaggever en tijdens de hoorzittingen is  bovendien gebleken dat alle 
ondervraagde concurrenten en tussenkomende partijen (Luminus, EDF, Nuon, Febeliec, Creg, Vreg) 
van oordeel zijn dat door deze aangemelde concentratie de dominante positie van Electrabel op de 
stroomopwaartse markten nog sterker zal worden.  Hierbij wordt opgemerkt dat de commerciële 
politiek van Electrabel, waarbij zij als dominante speler, via ECS, de niet–kiezende vrijkomende 
afnemers van de gemengde intercommunales verwerft, voor een gigantisch marktvoordeel zorgt omdat 
slechts een klein deel van de vrijkomende klanten van leverancier zal veranderen. 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat zowel de Creg als de Vreg en de concurrenten terecht erop 
wijzen dat  de switchinggraad bij afnemers die in aanmerking verklaard worden, eerder laag ligt bij de 
residentiële kleinverbruikers.  Uit het werkdocument van de Commissie van 1 oktober 2002 (SEC 
(2002) 1038, Second Benchmarking Report)  blijkt dat in Oostenrijk, Finland en Duitsland, er slechts 
een switching rate is van 5 à 10 % voor KMO's en huishoudelijke klanten, terwijl dit hoger ligt bij 
grotere verbruikers omdat deze meer onderhandelingsmogelijkheden hebben.  Flagrant is wel dat voor 
België slechts een switching rate van 2 à 5 % wordt gegeven voor grootverbruikers (het laagste aantal 
van alle lidstaten).  Dit toont duidelijk aan dat in België, er nog niet echt sprake is van vrije keuze voor 
de consument. Interessant is dan weer te zien dat in het VK, waar de liberalisering het verst is 
doorgedreven, de switching rate ook het hoogst is, nl. 30 à 50 % voor KMO's en huishoudelijke 
klanten. Dit hoeft geen verwondering, aangezien daar een aantal maatregelen werden getroffen om een 
level playing field te creëren en de consument alle kansen te bieden om vlot van leverancier te laten 
veranderen. 

Uit de hierboven aangehaalde concurrentiele analyse en de hoger geciteerde aanzienlijke 
toegangsbelemmeringen blijkt dat de mededinging op significante wijze belemmerd wordt door de 
aangemelde transactie.  Niet alleen wordt de mogelijkheid ontnomen aan de concurrenten van 
Electrabel/ECS om als standaardleverancier te worden aangewezen, bovendien lijkt een switching van 
leverancier ook nadien erg onwaarschijnlijk, gezien de concurrenten in de quasi-onmogelijkheid 
verkeren om voldoende prijskortingen toe te staan, hetgeen nochtans de belangrijkste reden vormt 
voor klanten om van leverancier te veranderen.  De situatie op de groothandelsmarkt laat de 
concurrenten van de quasi-monopolist niet toe om op een concurrentiële manier aan te kopen.  Deze 
situatie is uiteraard geenszins in het voordeel van de consument, integendeel. 

De Raad is van oordeel dat het feit dat de situatie op de Vlaamse markt enigszins verschillend is van 
die op de Waalse markt, geen invloed heeft op het besluit dat Electrabel haar dominante positie 
versterkt door de aangemelde concentratie waardoor de mededinging op significante wijze wordt 
belemmerd.  Zelfs de Vreg merkt immers op dat de aangemelde operatie mededingsrechtelijke 
problemen stelt, waarbij de Vreg pleit voor het opleggen van strikte voorwaarden (die veel verder gaan 
dan diegene die Electrabel/ECS voorstellen).  De verschillen tussen de Vlaamse situatie en de Waalse 
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zijn niet van aard dat de beoordeling van de concentratie anders zou moeten zijn dan in de zaken 
ECS/Simogel, ECS/Sedilec en ECS/Intermosane 2. De fundamentele mededingingssituatie is in beide 
gewesten immers dezelfde. 

10.2. De voorgestelde voorwaarden en andere argumenten 

De Raad stelt vast dat de aanmeldende partijen een aantal (beperkte) toegevingen gedaan hebben om 
vooralsnog de goedkeuring onder voorwaarden van de aangemelde operatie te kunnen verkrijgen. 

De eerste toegevingen werden gedaan naar aanleiding van het tweede fase onderzoek (cfr. supra onder 
punt 6.1).  Deze toegevingen werden reeds eerder geformuleerd ten overstaan van de Europese 
Commissie die in zijn beslissing van 23 december 2002 deze toegevingen als onvoldoende omschreef.  
Terecht oordeelde het Korps Verslaggevers in zijn verslag van 6 januari 2003 dat deze toegevingen 
ruim onvoldoende waren in het licht van de marktsituatie en de talrijke opmerkingen gemaakt door 
regulatoren en concurrenten (cfr. punt 7.2).  De Raad onderschrijft dit standpunt van het Korps en 
maakt het tot de zijne. 

De aanmeldende partijen verzochten vervolgens om een verlenging van termijn om bijkomende 
toegevingen te kunnen formuleren, hetgeen door de Raad werd toegestaan bij beslissing van 23 januari 
2003. De aanmeldende partijen kregen hierdoor de mogelijkheid om tot 31 januari 2003 bijkomende 
voorwaarden voor te stellen. 

Bij schrijven van 31 januari 2003 hebben Electrabel en ECS bijkomende toegevingen gedaan (cfr. 
punt 6.2). 

Deze bijkomende toegevingen overtuigen de Raad geenszins.  De Raad sluit zich aan bij het standpunt 
van het Korps (cfr. punt 7.3), dat terecht stelt dat deze voorwaarden ruimschoots onvoldoende zijn om 
met enige kans op slagen de volledige termijn te gebruiken om tot een consensus te komen tussen de 
aanmeldende partijen, de tussenkomende derden, de regulatoren, de onderzoeksorganen en de Raad 
voor de Mededinging als uiteindelijk beslissingsorgaan met betrekking tot de algemeen aanvaarde 
noodzakelijke voorwaarden voor goedkeuring van deze concentratie. Er blijven immers minstens twee 
problemen overeind: 1) vrijmaken van voldoende productiecapaciteit; 2) de doorgedreven ontvlechting 
van Electrabel en de distributienetbeheerders. 

Uit de hoorzitting van 4 februari 2003 blijkt bovendien dat alle tussenkomende partijen (zowel de 
regulatoren Creg en Vreg als de concurenten Nuon, Luminus, EDF, SPE en de vertegenwoordiger van 
grootleveranciers Febeliec) van oordeel zijn dat de voorgestelde voorwaarden onvoldoende zijn 
(waarbij enkel de Vreg en EDF eerder pleiten voor het goedkeuren van de concentratie onder strenge 
voorwaarden). (cfr. punt 8.2). 

Tenslotte hebben Electrabel en ECS een laatste bijkomende (zeer beperkte) toegeving gedaan tijdens 
de hoorzitting van 5 februari 2003 inzake het gebruik van de benaming Electrabel (cfr. punt 6.3). Aan 
de overige bemerkingen van het Korps Verslaggevers zijn de aanmeldende partijen echter niet 
tegemoet gekomen. 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat de drie belangrijkste argumenten die naar voor geschoven 
worden om de concentratie vooralsnog goed te keuren, niet aanvaard kunnen worden. 

Vooreerst wordt ten onrechte geargumenteerd dat een verbod het liberaliseringsproces zou vertragen.  
Het is immers de aangemelde concentratie zelf die de liberalisering fnuikt vermits zij bijdraagt tot de 
monopolisering van de vrije Belgische markt door Electrabel.  Bovendien zijn de aanmeldende 
partijen zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie vermits zij hun structuur niet tijdig hebben 
aangepast en laattijdig hebben aangemeld bij de Raad.  De Raad vindt het tevens op zijn minst gezegd 
merkwaardig dat de aanmelding van huidige concentratie die betrekking heeft op het Vlaams gewest, 
waar de vrijmaking van de electriciteitsmarkt binnen een kortere tijdspanne verloopt dan die op het 
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Waals Gewest, pas na deze concentraties is geschied. De aanmeldende partijen kunnen zich bijgevolg 
niet op hun eigen laattijdigheid beroepen om de Raad voor een voldongen feit te plaatsen. 

Voorts wordt geargumenteerd dat de overeenkomst van belang zou zij om het “economisch 
evenwicht” tussen Electrabel en de intercommunales te handhaven, waarbij de concentratie in zijn 
historische context zou beoordeeld moeten worden. De Raad meent echter dat dit argument er juist op 
wijst dat de aangemelde transactie helemaal niet tot doel heeft om de mededinging op de 
electriciteitsmarkt te bevorderen en integendeel ertoe strekt om geen mededinging toe te laten en de 
liberalisering te omzeilen. 

Tenslotte wordt geargumenteerd dat twee van de voorwaarden voorgesteld door het Korps 
Verslaggevers (namelijk de vierde en de zesde voorwaarde: doorgedreven ontvlechting van Electrabel 
en de veiling van de klantenbestanden) tot gevolg zouden hebben dat de overeenkomst aangegaan 
tussen Electrabel/ECS en de gemeenten –en dus de aangemelde concentratie zelf-, zonder voorwerp 
zou worden.  Hiermee geeft Electrabel echter zelf te kennen dat de concentratie niet kan worden 
goedgekeurd. 

Tenslotte stelt de Raad vast dat de aanmeldende partijen hun toegevingen koppelen aan de voorwaarde 
van toelating van alle operaties tussen Electrabel en de gemende intercommunales m.b.t. de 
verwerving door Electrabel/ECS van de totaliteit van het cliënteel dat in aanmerking komt en nog niet 
gekozen heeft voor een leverancier. Deze voorwaarde is niet alleen totaal onmogelijk (De Raad heeft 
in drie beslissingen van 12 november 2002 drie analoge concentraties verboden inzake ECS/Simogel, 
ECS/Sidelec en ECS/Intermosane 2: de Raad kan uiteraard haar eigen beslissingen niet herzien) doch 
bovendien onaanvaardbaar gezien de aanmeldende partijen hierdoor de Raad verzoeken om zich thans 
reeds uit te spreken over toekomstige nog onbekende aan te melden transacties.  Een dergelijke 
handelswijze is niet compatibel met een accurate werking van de mededinging in een open 
markteconomie en getuigt van weinig inzicht in de werking van een rechtcollege zoals de Raad voor 
de Mededinging. 

Besluitend is de Raad dan ook van oordeel dat de aangemelde concentratie ontoelaatbaar dient 
verklaard te worden in de zin van artikel 10§4 en 34§2 van de WBEM. 

11. De omkeerbaarheid van de concentratie 

In zijn beslissing van 22 november 2002 heeft de Raad voor de Mededinging het Korps Verslaggevers 
verzocht om een bijkomend onderzoek te voeren over de vraag of de omkeerbaarheid van de 
concentratie werd belemmerd door de aanmeldende partijen.  De verslaggever heeft hierover een 
standpunt ingenomen in zijn verslag van 6 januari 2003. 

11.1. De relevante bepalingen van de WBEM 

Artikel 12, §4 van de WBEM bepaalt dat vóór de beslissing van de Raad voor de Mededinging over de 
toelaatbaarheid van de concentratie, de bij de transactie betrokken ondernemingen, “slechts de uit de 
concentratie voortvloeiende maatregelen kunnen nemen welke de omkeerbaarheid van de concentratie 
niet belemmeren en de marktstructuur niet duurzaam wijzigen.”  Indien de aanmeldende partijen de 
transactie toch reeds zouden uitvoeren vooraleer de Raad voor de Mededinging zijn goedkeuring heeft 
gegeven, kan de Raad voor de Mededinging op basis van artikel 38 van de WBEM aan de 
aanmeldende partijen een boete opleggen. 

Artikel 12, §5 van de WBEM voorziet in een uitzondering op het algemeen verbod tot 
tenuitvoerlegging van de transactie vóór de beslissing van de Raad voor de Mededinging over de 
toelaatbaarheid van de concentratie.  Tijdens het tweede fase onderzoek kan de Raad voor de 
Mededinging zich, op verzoek van de aanmeldende partijen, uitspreken over het al dan niet 
omkeerbaar dan wel duurzaam karakter van de wijziging van de marktstructuur van één of meer met 
de concentratie verband houdende maatregelen welke de bij de concentratie betrokken ondernemingen 
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zouden willen doorvoeren.  Bij het nemen van deze beslissing laat de Raad voor de mededinging zich 
bijstaan door de verslaggever belast met het onderzoek van de concentratie, die binnen twee weken na 
het verzoek tot ontheffing van de betrokken ondernemingen een verslag neerlegt.  De Raad kan zijn 
ontheffingsbeslissing vergezeld laten gaan van bepaalde voorwaarden en lasten. 

In casu hebben de aanmeldende partijen geen dergelijk verzoek gericht aan de Raad voor de 
Mededinging. 

11.2. Feiten die aan de mogelijke onomkeerbaarheid van de concentratie ten 
grondslag liggen  

In een brief van 25 oktober 2002 heeft IMEA een vrijkomende afnemer, met name Cel Pro Phar, 
aangeschreven.  In deze brief wordt vermeld dat ECS door IMEA is aangewezen om hen vanaf 1 
januari 2003 van elektriciteit te voorzien indien zij geen andere leverancier kiezen.  De vraag is of de 
aanmeldende partijen, zonder de goedkeuring van de aangemelde concentratie door de Raad voor de 
Mededinging af te wachten, door het aanschrijven van vrijkomende afnemers maatregelen hebben 
genomen die de onomkeerbaarheid van de concentratie belemmeren.  

11.3. Het standpunt van het Korps Verslaggevers 

In zijn verslag van 6 januari 2003 stelt de verslaggever vast dat er in de brief van 25 oktober 2002 
geen voorbehoud wordt gemaakt over de goedkeuring van deze aanwijzing door de Raad voor de 
Mededinging.  De verslaggever besluit hieruit dat  artikel 12, §4 van de WBEM werd geschonden 
omdat de omkeerbaarheid van de transactie hierdoor belemmerd wordt.  Door het schrijven van de 
brief aan de vrijkomende afnemer(s) heeft IMEA reeds de indruk gewekt dat ECS de 
standaardleverancier zal zijn.  Volgens de verslaggever is dit op zichzelf reeds een onomkeerbare stap 
die ECS een belangrijke concurrentiele voorsprong geeft in die zin dat deze afnemers zijn verwittigd 
van de voorkeur van IMEA.  

Conform artikel 38 van de WBEM stelt de verslaggever voor om aan de aanmeldende partijen een 
geldboete op te leggen wegens het nemen van maatregelen die de onomkeerbaarheid van de 
concentratie belemmeren zonder de beslissing van de Raad voor de Mededinging over de 
toelaatbaarheid van de concentratie af te wachten.  De verslaggever stelt voor om een geldboete op te 
leggen die het financiële voordeel dat de aanmeldende partijen hebben behaald door de concentratie 
reeds tot stand te brengen teniet doet. 

11.4. Het standpunt van de tussenkomende partijen 

In haar schrijven van 12 december 2002 stelt Nuon dat door de overdracht van gedetailleerde 
klantengegevens aan ECS, de toekomstige default supplier, de mededinging die normaal zou moeten 
plaatsgrijpen voor de “liberalisering” (met name het werven van cliënten) grondig en op 
onomkeerbare wijze is verstoord.   

Deze gegevens zijn reeds helemaal opgenomen en verwerkt in de databanken en andere 
marketinginstrumenten die Electrabel ter beschikking staan.  Deze situatie kan niet meer worden 
ongedaan gemaakt.  Electrabel heeft deze gegevens bovendien al ten volle benut door zoveel mogelijk 
in aanmerking komende afnemers contractueel te binden.  Wat rest na een eventuele goedkeuring van 
de concentratie is het loutere beheer van deze contracten in de structuur van ECS en het sluiten van 
contracten met een aantal commercieel interessante afnemers met wie nog geen contracten waren 
getekend. 

Nuon stelt verder dat de leveranciers die niet als default supplier werden aangeduid, potentiële klanten 
niet met gelijke wapens konden en kunnen benaderen.  
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Nuon verwijst in haar antwoord verder naar het marktvoordeel.  Het  marktvoordeel van ECS kan 
volgens concurrent Nuon berekend worden aan de hand van de extra marge en de vermeden 
wervingskosten verbonden aan het aantal contracteerde afnemers. 

Hierbij kan uitgegaan worden van een extra marge van 3 tot 5 euro per gecontracteerde MWh 
(afhankelijk van het profiel/verbruik) en een vermeden wervingskost van 1000 euro per grote klant (te 
werven via een account management), 500 euro voor een middelgrote klant (combinatie van call 
center en account management) en 100 euro voor een kleine klant (call center). 

Met een switching rate van maximaal 5% op de Vlaamse markt (recente informatie van de Vreg en 
een voorspelling voor de volgende marktsegmenten die vrijkomen) levert dit volgens Nuon de 
volgende jaarlijkse meerwaarde op voor ECS en voor de combinatie ECS/Electrabel: 

Mio 
euro 

ECS ECS + Electrabel 

2002 
2003 
2003 
2004 
2005 

13,8 
40,8 
294,1 
86,8 
86,8 

36,8 
63,6 zonder 1/7/2003 
316,9 met contracten van 1/7/2003 
109,6 geen nieuwe contracten 
109,6 geen nieuwe contracten 

Totaal 481,4 572,9 

In 2002 heeft ECS, op basis van de gegevens van de Vreg, aldus een marktvoordeel gehaald van 13,8 
miljoen euro.  Op basis van de veronderstelde contracten die ECS reeds heeft afgesloten voor de markt 
die op 1 januari 2003 vrij komt, zal dit marktvoordeel toenemen tot 40,8 miljoen euro.  Indien de ECS 
operatie nog zou doorgaan op 1 juli 2003 (volledige marktopening Vlaanderen), zal dit voordeel 
toenemen tot 294,1 miljoen euro.  In 2004 is het voordeel beperkt tot 86,8 miljoen euro aangezien er 
geen effect van vermeden acquisitiekost meer is.  Op een periode van 4 jaar (2002 - 2005) bedraagt het 
totale voordeel van ECS ongeveer 481 miljoen euro. 

Indien de globale positie van ECS en Electrabel in Vlaanderen wordt bekeken (distributieklanten), 
wordt het totale bedrag op 4 jaar ongeveer 573 miljoen euro geschat (deze getallen houden geen 
rekening met de klanten in Wallonië, Brussel en klanten op het transmissienet.) 

Tijdens de hoorzitting voor de Raad voor de Mededinging van 4 februari 2003 verduidelijkte Nuon dat 
dit voordeel in het kader van huidige transactie op ongeveer 6% tot 8% van bovenvermeld bedrag van 
573 miljoen euro moet worden begroot.  

De berekende marktvoordelen zijn volgens Nuon vrijwel zeker een onderschatting van de werkelijke 
waarde. Voor vergelijkbare klanten-portefeuilles wordt in het buitenland en in België (voorbeeld: 85 
miljoen euro van Centrica voor 50% van Luminus) een hoger bedrag betaald. 

De afwezigheid van concurrentie heeft Electrabel toegelaten om op reeds gecontracteerde afnemers 
een hogere marge te realiseren.  Bovendien werden deze klanten verworven met een minimale kost.  
Daarnaast had Electrabel de mogelijkheid om bij afwezigheid van concurrenten, aan “cherry picking” 
te doen.  Zij beschikte immers geruime tijd vóór de concurrentie over alle gegevens en kon op basis 
van deze gegevens de meest commercieel interessante klanten uitkiezen.  Dit heeft tot gevolg dat op 
dit moment enkel de kleinere klanten overblijven, die verdeeld moeten worden over alle andere 
leveranciers. 

Bovendien is het steeds moeilijker voor een nieuwe leverancier om een klant, die nog geen keuze 
gemaakt heeft een contract aan te bieden, dan voor ECS.  Een concurrerende leverancier heeft immers 
geen kennis van wie wel en wie niet reeds een contract heeft gesloten.  Daarnaast is het makkelijker – 
en dus goedkoper – om een bestaande klant te houden dan om een volstrekt nieuwe klant te verwerven 
(wat meteen ook het belang en de commerciële waarde van de aanduiding als default supplier 
onderlijnt).  
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Deze vaststellingen tonen volgens Nuon aan dat het onomkeerbare karakter van de reeds door ECS 
genomen handelingen in het kader van de concentratie enkel kan worden gemilderd door ingrijpende 
maatregelen met betrekking tot de informatieverstrekking naar de andere leveranciers, de reeds 
afgesloten contracten en het opleggen van een gepaste boete dat het op dit ogenblik reeds behaalde 
financiële voordeel tenietdoet. 

Tijdens de hoorzitting voor de Raad voor de Mededinging van 4 februari 2003 stelde Nuon een aantal 
concrete maatregelen voor.  Maatregelen op korte termijn (6 tot 12 maanden) betreffen de overdracht 
van de gegevens betreffende klanten en de verbruiksgegevens, de verplichting dat Electrabel aan 
andere leveranciers aan gelijke voorwaarden moet leveren dan aan ECS en de opzegbaarheid van de 
reeds gesloten contracten van Electrabel en ECS (er wordt een opzeggingstermijn van één maand 
voorgesteld).  Maatregelen op middellange termijn (1 tot 4 jaar) betreffen de veiling van virtuele 
productiecapaciteit (40%) en de volledige terbeschikkingstelling van de importcapaciteit.  Tenslotte 
stelt Nuon voor dat de aanmeldende partijen een niet-vertrouwelijke versie van het protocol zouden 
overmaken. 

De overige tussenkomende partijen, zoals Luminus, onderschrijven in belangrijke mate de stelling van 
Nuon over de onomkeerbaarheid van de concentratie. 

11.5. Het standpunt van de aanmeldende partijen 

De aanmeldende partijen betwisten dat zij de concentratie reeds zouden hebben uitgevoerd.  In hun 
memorie van 19 november 2002 stellen de aanmeldende partijen dat de conclusie van de verslaggever 
over de onomkeerbaarheid van de concentratie berust op een misvatting van de toepasselijke regels.  
De aanmeldende partijen verwijzen naar artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering met 
betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit dat aan de intercommunales, die 
aangewezen werden als distributienetbeheerders, een verbod oplegt om in aanmerking komende 
klanten verder te beleveren en een verplichting oplegt om een “default supplier” aan te duiden.  De 
aanmeldende partijen beweren dat zij - conform de reglementaire voorschriften - ECS aangewezen 
hebben als default supplier en dus hun wettelijke verplichtingen zijn nagekomen  Dergelijke 
toewijzing is volgens de aanmeldende partijen geenszins onderworpen aan de voorafgaandelijke 
goedkeuring van de Raad voor de Mededinging. 

In hun memorie van 21 januari 2003 verduidelijken de aanmeldende partijen hun standpunt.  Daarin 
bevestigen zij dat er in casu geen sprake kan zijn van een schending van artikel 12, §4 van de WBEM 
omdat de “betwiste maatregel” (i.e. het schrijven naar de vrijkomende klanten) geen verband houdt 
met de concentratie maar rechtstreeks voortvloeit uit de wet. 

De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat de Raad voor de Mededinging zich niet moet uitspreken 
over de door de wet verplichte eenzijdige aanwijzing door IMEA van ECS bij ontstentenis voor niet 
kiezende eindafnemers van zodra en in de mate dat zij in aanmerking komen.  De Raad voor de 
Mededinging hoeft deze aanwijzing niet goed te keuren.  IMEA kan immers op deze aanwijzing 
terugkomen.  Bovendien moet die aanwijzing onderscheiden worden van de overeenkomst gesloten 
tussen partijen met betrekking tot de definitieve (onherroepelijke) overname door ECS van alle in 
aanmerking komende klanten van IMEA die geen contract hebben gesloten met een leverancier van 
hun keuze. 

De aanmeldende partijen merken voorts op dat indien de Raad voor de Mededinging de aanduiding 
door de netbeheerders van een leverancier bij ontstentenis zou verbieden, hij de toepassing van de 
liberaliseringswetgeving zou beletten, hetgeen niet de bedoeling mag zijn van een preventieve 
concentratiecontrole. 

Tenslotte wijzen de partijen erop dat de overdracht van gegevens en de toegang tot informatie, zoals 
de aanwijzing van een leverancier bij ontstentenis, het rechtstreekse gevolg is van de toepassing van 
de wet en meer bepaald van artikel 2, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 
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betreffende de elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers.  Deze verstrekking van gegevens 
vloeit niet voort uit de aangemelde concentratie maar is het gevolg van de toepassing van de relevante 
reglementaire bepalingen.  

De aanmeldende partijen besluiten daarom dat er geen reden is om hen een boete op te leggen. 

11.6. Het standpunt van de Raad voor de Mededinging 

Deze aangemelde concentratie bestaat uit het verwerven door ECS van het in aanmerking komend 
cliënteel van IMEA, met uitzondering van dat cliënteel, dat voor zijn elektriciteitsbevoorrading een 
contract met een andere leverancier afsluit.  In aanmerking komende afnemers zijn klanten of 
afnemers die, door het overschrijden van de wettelijk vastgelegde verbruiksdrempels, vrij hun 
elektriciteitsleverancier mogen kiezen.  Vanaf dat ogenblik kunnen deze afnemers vrij hun 
elektriciteitsleverancier kiezen.  Klanten of afnemers, die deze verbruiksdrempels niet bereiken, 
blijven “gebonden” afnemers.  Voor hun elektriciteitsleveringen blijven deze afnemers aan hun 
huidige elektriciteitsleverancier gebonden. 

Artikel 2, §3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de 
elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers bepaalt dat:  

“Minstens twee maanden voorafgaand aan de datum waarop een afnemer bij decreet of 
uitvoeringsbesluit als een in aanmerking komende afnemer wordt beschouwd, brengt de netbeheerder 
deze afnemer hiervan op een duidelijke, ondubbelzinnige en objectieve wijze op de hoogte. 

De netbeheerder deelt de afnemer eveneens mee dat hij vanaf de datum waarop hij als in aanmerking 
komende afnemer wordt beschouwd, van elektriciteit voorzien zal worden door een door hem 
aangeduide leverancier die houder is van een leveringsvergunning, tenzij de afnemer of een houder 
van een leveringsvergunning hiertoe gemachtigd door de afnemer, minstens een maand voor de datum 
waarop de betrokken afnemer als in aanmerking komende afnemer zal worden beschouwd, de 
netbeheerder op de hoogte brengt van het feit dat de betrokken afnemer een contract voor levering van 
elektriciteit heeft afgesloten met een andere houder van een leveringsvergunning dan de door de 
netbeheerder aangeduide leverancier.” 

In een beslissing van 8 augustus 2002 genaamd “de te volgen richtlijnen bij de verdere vrijmaking van 
de Vlaamse elektriciteitsmarkt”, heeft het Vreg bepaald, met verwijzing naar artikel 9 van het Decreet 
van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, dat de 
netbeheerders - zoals IMEA - in brieven, mededelingen of andere vormen van informatieverstrekking 
aan toekomstige in aanmerking komende eindafnemers ten allen tijde hun neutrale, niet-
discriminerende houding ten aanzien van leveranciers/afnemers moeten behouden.   

Indien de netbeheerder, in toepassing van bovenvermeld artikel 2, §3, de afnemer ervan op de hoogte 
brengt dat hij in afwezigheid van een expliciete keuze zal worden toegewezen aan een door hem 
aangewezen houder van een leveringsvergunning, mogen van deze houder enkel de firmanaam, de 
adresgegevens, een algemeen telefoon- en faxnummer, een website en een e-mailadres worden 
medegedeeld.  Het is de distributienetbeheerder niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, een 
waardeoordeel of een verdere beschrijving te geven over deze houder van een leveringsvergunning. 

De aanmeldende partijen beweren dat zij, in hun brieven naar de in aanmerking komende vrijkomende 
klanten van IMEA enkel toepassing hebben gemaakt van de toepasselijke reglementaire bepalingen, 
onder andere het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de 
elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers.  

De Raad voor de Mededinging stelt vast dat het zogenaamde in aanmerking komend cliënteel van 
IMEA ook het voorwerp uitmaakt van huidige transactie wat de indruk wekt dat Electrabel en ECS de 
reglementaire bepalingen “misbruiken” om de transactie reeds vervroegd, voor de eventuele 
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goedkeuring ervan door de Raad voor de Mededinging, uit te voeren.  De brieven die door IMEA naar 
in aanmerking komende klanten werden verstuurd lijken deze stelling te bevestigen omdat in de 
briefwisseling expliciet melding wordt gemaakt van het Electrabel logo.  Dit wekt zeker de indruk dat 
het minstens gaat om een gezamenlijk schrijven van de aanmeldende partijen en dat de aanmeldende 
partijen de concentratie reeds vervroegd hebben uitgevoerd. 

De Raad voor de Mededinging wenst op te merken dat het reglementaire kader dergelijke 
handelswijze echter geenszins remt. 

Op die wijze zijn Electrabel en IMEA in het bezit gekomen van klantenbestanden waartoe 
concurrenten nog geen toegang hadden.  Bovendien heeft dit Electrabel en ECS in staat gesteld om de 
op 1 januari 2003 vrijkomende klanten te benaderen en met hen overeenkomsten te sluiten.  Ook met 
oog op het sluiten van contracten met afnemers die op 1 juli 2003 vrijkomen worden concurrenten op 
deze wijze benadeeld.   

De Raad voor de Mededinging is dus van oordeel dat de aanmeldende partijen de concentratie reeds 
tot stand hebben gebracht zonder de goedkeuring van de Raad voor de Mededinging af te wachten.  
Dit is strijdig met artikel 12, §4 van de WBEM.  Overeenkomstig artikel 38 van de WBEM legt de 
Raad voor de Mededinging een boete op van één miljoen euro, waarbij de Raad voor de Mededinging 
als verzachtende omstandigheid rekening heeft gehouden met het reglementaire kader die de 
handelswijze van de aanmeldende partijen geenszins heeft geremd. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de  van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de W.B.E.M.; 

Stelt vast dat de aanmeldende partijen over een machtspositie beschikken op de betrokken markt,  die 
versterkt wordt door de aangemelde concentratie, waardoor een daadwerkelijke mededinging op de 
nationale markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd; 

Verklaart de aangemelde concentratie dan ook ontoelaatbaar op grond van artikel 10 § 4 en artikel 34 
§ 2 van de W.B.E.M. 

Bevestigt zijn beslissing om, gelet op de laattijdigheid van de aanmelding en de onvolledigheid van de 
inlichtingen verstrekt door de aanmeldende partijen, een geldboete aan de aanmeldende partijen 
solidair op te leggen ten bedrage van 12 500 euro op grond van artikel 37 § 1 b en c van de W.B.E.M. 

Beslist om, gelet op de inbreuk op artikel 12, §4 van de WBEM, een geldboete conform artikel 38 van 
de WBEM aan de aanmeldende partijen solidair op te leggen ten bedrage van 1.000.000 euro. 

Aldus uitgesproken op 14 februari 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit mevrouw Béatrice Ponet, Kamervoorzitter, en de heren Patrick De Wolf, Patrick Van 
Cayseele en Geert Zonnekeyn, leden van de Raad. 
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Décision n°2003-C/C-13 du 20 février 2003  

Affaire CONC-C/C-02/65 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
INTEREST  S.C.R.L. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S.") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE-476.306.127  et                         
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE-403.170.701; 

et  

Interest S.C.R.L. (ci-après "Interest"), ayant son siège social en l’hôtel de ville d’Eupen,  immatriculée 
à la TVA sous le numéroBE-205.845.502; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la notification datée du 17 octobre  2002 d’une concentration qui consiste en la reprise  par ECS, 
filiale à 100 % d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Interest au fur et à mesure qu’elle 
devient éligible ;   

Vu la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu le rapport motivé complémentaire du Corps des Rapporteurs  daté du 5 février 2003 et le dossier 
d’instruction complémentaire du Service de la concurrence    ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 6 février 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans le cadre de cette procédure ; 

Vu la décision du 7 février 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, datée du 12 février 2002 (lire  2003) 
par la « direction coordination groupe EdF » d’être entendue dans le cadre de cette procédure; 

Vu la décision du 17 février 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la décision du 17 février 2003 sur la confidentialité des pièces du dossier en seconde phase; 

Vu la note  d’observations des parties notifiantes datée du 17 février 2003 ; 

Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent 
conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique, une prorogation du délai jusqu’au 16 mai  2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 18 février 2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia et Chris De Groof, représentants d'ECS et d'Electrabel assistés de Maître 

Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks avocats à Bruxelles représentant également 
Interest; 

- Messieurs C. Aubin et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Monsieur Philippe Putman, représentants de Luminus, assisté par Maître Vanderwoude, avocat à Bruxelles. 

Vu la comparution d’EBL à l’audience du 20 février 2003 qui intervient volontairement dans la 
présente cause ;  

Que cette intervention s’avère pertinente dans la mesure où il y a lieu de relever, à l’instar de la 
Commission européenne, que  toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et EBL) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes.  

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 25 février 2003, soit dans les 60 jours ouvrables 
de la décision du 19 décembre 2002 d’engager une procédure en seconde phase,  en tenant compte des 
prorogations de délais visées à l’article 23 de l’arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en 
matière de protection de la concurrence économique ; 

Attendu qu’à défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée faire l’objet d’une décision 
favorable conformément à l’article 34, § 1, alinéa 4 LPCE ; 

Attendu que toutefois les parties notifiantes peuvent conformément à l’article 34, §3 de cette loi 
demander expressément au Conseil de la concurrence de proroger ce délai pour la durée qu’elles 
proposent; 

Attendu que diverses propositions d’engagement ont été formulées par les parties notifiantes tant au 
niveau de la Commission européenne dans le cadre de la  procédure en cause d’ECS/IEH  que dans le 
cadre de l’affaire ECS/Imea examinée par une chambre néerlandophone du Conseil de la concurrence ;   
Que ces propositions ont été réitérées dans la présente affaire; 

Attendu que des propositions d’engagements complémentaires ont encore été formulées par les parties 
notifiantes dans le cadre de la présente  procédure notamment le 13 février 2003 ;  

Que les parties notifiantes se sont engagées à déposer au plus tard le 28 février 2003 un récapitulatif de 
tous les engagements proposés dans le cadre de cette affaire, dans une version confidentielle et dans 
une version publique ;   

Qu’il convient d’examiner de manière circonstanciée l’effet de l’ensemble des propositions 
d’engagements formulées par les parties notifiantes sur les marchés concernés et sur les marchés liés  
et de renvoyer par conséquent la cause au Corps des Rapporteurs  à cette fin; 

Qu’il convient également de permettre aux autres parties intervenantes de prendre sans tarder 
connaissance de  ces propositions d’engagements complémentaires;  

Attendu qu’il est justifié dans ces conditions de faire droit à la demande des parties notifiantes reprise 
dans leur courrier du 17 et 19  février  2003 et de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour 
prendre une décision sur l’admissibilité de cette concentration enregistrée sous les références CONC-
C/C-02/65, au plus tard le 16 mai 2003  ; 
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Que par ailleurs, tant le Corps des Rapporteurs  que les parties,  renvoient dans le cadre de la présente 
procédure, aux pièces déposées  dans le cadre des précédentes procédures mettant en cause E.C.S. et 
d’autres intercommunales,  sans toutefois  les déposer,  ni indiquer leur pertinence dans le cadre de la 
présente affaire compte tenu notamment des évolutions enregistrées dans ces procédures notamment 
au niveau des propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes ; 

Que le Corps des Rapporteurs  dans son rapport complémentaire signale ainsi  notamment que « Dans 
la mesure où la concentration en cause est similaire aux opérations ECS/INTERLUX, ECS/IDEG, 
ECS/SEDILEC, ECS/SIMOGEL, ECS/INTERMOSANNE et ECS/IMEA notifiées précédemment, les 
dossiers complets d'instruction relatifs à ces dernières opérations de concentration répertoriées sous les 
numéros CONC-C/C-02/0025, 02/0029, 02/0044, 02/0045, 02/0050 et 02/0053 doivent être considérés 
comme faisant partie intégrante du présent dossier ». 

Que les parties notifiantes renvoient également dans leur note d’observations à leurs remarques 
formulées dans les affaires Interlux, Ideg, Simogel, Sédilec, Intermosane, sans les reformuler et les 
réactualiser dans le cadre du présent dossier ;  

Que le Conseil de la concurrence ne peut que constater que les pièces déposées et les observations 
formulées dans les précédents dossiers ne sont plus nécessairement pertinentes compte tenu des 
évolutions enregistrées dans ces procédures notamment au niveau des propositions d’engagements 
formulées par les parties notifiantes; 

Que de plus, la partie notifiante Interest doit également pouvoir avoir connaissance des pièces sur 
lesquelles se fonde le Conseil de la concurrence pour prendre une décision dans la présente affaire ; 

Que l’article 32 ter LPCE prévoit expressément que la décision du Conseil de la concurrence ne peut 
être fondée, quant au fond, que sur les pièces reposant au dossier ;  

Qu’enfin comme le fait remarquer le Corps des Rapporteurs dans son rapport complémentaire,             
les précédentes décisions rendues par le Conseil de la concurrence dans le cadre de ces affaires ont 
toutes fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles, même si les parties notifiantes, à 
l’audience de ce 17 février 2003 ont précisé qu’elles pourraient le cas échéant, en fonction de la 
décision qui interviendrait dans la présente cause, se désister de leur appel et déposer de nouvelles 
notifications dans le cadre des dossiers déjà examinés par le Conseil ; 

Qu’il importe que les pièces auxquelles le Corps des Rapporteurs  ou les parties notifiantes  et autres 
intervenants se réfèrent, soient à nouveau déposées dans le cadre de la  présente procédure de sorte que 
le Conseil de la concurrence puisse disposer d’un dossier complet sans qu’il ne faille rechercher dans 
les autres dossiers les éventuelles considérations pouvant être pertinentes dans la présente affaire; 

Qu’il y a dès lors lieu d’inviter le Corps des Rapporteurs, les parties notifiantes ainsi que toutes les 
parties ayant été entendues dans le cadre de cette cause, à déposer les pièces qu’ils considèrent  utiles 
et nécessaires dans la présente affaire, dans les quinze jours à dater de la présente décision ;  

Qu’il semble également indispensable qu’un planning précis soit arrêté  et qu’une audience soit 
organisée début avril 2003 aux fins de réexaminer les (nouveaux) éléments du dossier, d’apprécier 
d’une part, les éventuelles orientations complémentaires à donner et d’autre part, l’opportunité 
d’utiliser  l’entièreté du délai supplémentaire octroyé ; 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Donne acte à la S.A. Electrabel de son intervention ;  
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- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 
LPCE ; 

- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002, pour une période expirant au plus tard le 16 
mai 2003 ; 

- Renvoie l’affaire au Corps des Rapporteurs  aux fins d’examiner les effets sur les marchés concernés des 
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes, en ce compris les nouvelles propositions 
communiquées depuis le dépôt du rapport complémentaire, notamment le 13 février 2003 et le cas échéant, 
aux fins de permettre au Corps des Rapporteurs  de déposer un nouveau rapport complémentaire  ;   

- Invite les parties notifiantes, le Corps des Rapporteurs et les parties intervenantes à déposer au secrétariat du 
Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs  avant le 28 février 2003 dans le cadre 
de la présente procédure, les pièces utiles et nécessaires dans le cadre de la présente procédure auxquelles ils 
se réfèrent et ayant le cas échéant été déposées dans le cadre d’autres procédures ;  

- Invite les parties notifiantes à déposer au secrétariat du Conseil de la concurrence et au secrétariat du Corps 
des Rapporteurs avant le 28 février 2003 une version confidentielle et une version publique d’un 
récapitulatif de tous les engagements proposés dans le cadre de la présente affaire ;  

- Met l’affaire en continuation au mercredi 2 avril 2003 à 09h30 ;   

Ainsi statué le 20 février 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-14 du 20 février 2003 

Affaire CONC-C/C-03/01 - INTERELEC / INTERGA / SIBELGAZ 

En cause de : 

INTERELEC, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à 
la maison communale de Woluwe St-Lambert, avenue Paul Hymans 2 A à 1200 Bruxelles ;  

et 

INTERGA, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à la 
maison communale de Molenbeek-St-Jean, rue du Comte de Flandre 20 à 1080 Bruxelles ; 

et 

SIBELGAZ, association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à 
l'hôtel de ville de Saint-Josse-Ten-Noode, avenue de l'Astronomie 13 à 1210 Bruxelles. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 
1999 (ci-après L.P.C.E.) ; 

Vu la notification de la concentration déposée le 16 janvier 2003 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence, 

Vu le rapport et le dossier d'instruction du corps des rapporteurs, 

Entendu le 20 février 2003 : 
- le rapporteur, Monsieur Patrick Marchand, accompagné de Messieurs Géry Marlière et Benjamin Matagne 

pour le Service de la concurrence ; 
- Maître Laure Levi, représentant commun des parties notifiantes et Monsieur Luc Hujoel, Directeur général 

de l'intercommunale issue de la concentration. 

1. Les entreprises 

1.1. Acquéreur 

Interelec scrl a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité aux clients sis sur 
le territoire des communes affiliées (région de Bruxelles-Capitale). 

1.2. Vendeurs : 

Interga scrl a comme activité principale la distribution et la fourniture de gaz aux clients sis sur le 
territoire des communes affiliées (région de Bruxelles-Capitale). 

Sibelgaz scrl a comme activité principale la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz aux 
clients sis sur le territoire des communes affiliées (région de Bruxelles-Capitale). 

1.3. Société cible :  

L’intercommunale INTERGA. 
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Les branches d’activité «électricité» et «gaz» (distribution et fourniture) de l’intercommunale 
SIBELGAZ pour le secteur sud.    

2. Description de l’opération 

L’opération notifiée consiste, d’une part, en une fusion par absorption de l’intercommunale INTERGA 
par l’intercommunale INTERELEC et d’autre part, en un apport par SIBELGAZ à INTERELEC de 
ses branches d’activité « électricité » et « gaz » relatives à son secteur sud . 

En contrepartie, les associés d’INTERGA, ainsi que de SIBELGAZ recevront des parts sociales de 
INTERELEC.  

A cette date, les nouveaux associés d’INTERELEC disposent de tous les droits et obligations attachés 
à leurs parts sociales, et notamment le droit de participer aux bénéfices. Le regroupement est 
cependant soumis à la condition suspensive de l'acceptation de la notification par le Conseil de la 
concurrence. La prise d'effet est par ailleurs légalement suspendue à l'approbation de l'autorité de 
tutelle (le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale).  

Cette opération a comme objectif principal de répondre, dans la cadre de la libéralisation du marché, à 
une des obligations imposées par l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché 
de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Celle-ci, en son article 6, prévoit en effet de ne 
désigner comme gestionnaire des réseaux de distribution à Bruxelles, qu’une seule intercommunale 
regroupant les 19 communes.  

Au 1er janvier 2003, toutes les activités de distribution d’électricité, de gaz et d’éclairage public en 
Région de Bruxelles-Capitale seront rassemblées au sein de l’intercommunale INTERELEC. Cette 
dernière s’appellera alors SIBELGA et sera dotée de statuts modifiés.  

La structure de propriété après la fusion sera la suivante : 
- 50% des parts de SIBELGA appartiendront aux intercommunales pures de financement et aux communes. 
- les 50% restant appartiendront à la société associée, à savoir, Electrabel. 

3. Champ d’application 

La notion d'entreprise appréhendée par le droit de la concurrence se définit à titre principal par 
l'exercice d'une activité économique, et ce indépendamment notamment de la forme, de l'objet ou du 
mode de financement de celle-ci . Par activité économique, il faut entendre l'offre rémunérée de biens 
et de services sur le marché . Dans le cas présent, les parties ont comme activité la fourniture 
d'électricité des ménages et entreprises situés sur le territoire des communes affiliées. Les 
intercommunales sont des entreprises publiques. 

Il ressort de ce qui précède que les parties sont bien des entreprises au sens de l’article 1er de la loi . 

L’opération consiste en la prise de contrôle d’INTERGA et de la branche d’activité « électricité » et « 
gaz » relative au secteur sud de SIBELGAZ par INTERELEC. L’opération consiste en une 
concentration au sens de l’article 9 § 1 de la loi. 

Sur base des chiffres fournis par les parties dans leur notification, les seuils des chiffres d’affaire visés 
à l’article 11 de la loi sont atteints. 
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4. Marché concerné 

4.1. Marché de produits / services 

Le marché de l'électricité concerne la distribution et la fourniture d'électricité aux clients non éligibles. 

Le marché du gaz comprend la distribution et la fourniture de gaz aux clients captifs. 

4.2. Marché géographique  

Le marché géographique considéré est limité au territoire des communes associées des 
intercommunales, à savoir le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. 

5. Analyse concurrentielle 

L'opération de concentration trouve son origine dans l'Ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de 
Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité.   Elle est caractérisée par un 
transfert d'une activité sous monopole dans un secteur où les prix ne sont pas libres.  Elle n'aura pas 
d'impact significatif pour le consommateur.    

Seuls les fournisseurs pourraient constater un certain renforcement du pouvoir de négociation de leur 
interlocuteur dans la mesure où celui-ci étend son territoire géographique et augmente par conséquent 
son nombre de clients.  

Il en résulte que cette opération n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 
dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché concerné. 

En conséquence, le Conseil considère qu'elle doit être déclarée admissible. 

Par ces motifs,  

Le Conseil de la concurrence 
- constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, conformément à l'article 33 §1er, 

1, 
- qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de 

manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle 
de celui-ci, 

- la déclarer admissible en application de l'article 33 §2, 1a de la loi. 

Ainsi décidé le 20 février 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Jacques Schaar, président de chambre, de Monsieur Patrick De Wolf, vice-président, de Madame 
Marie-Claude Grégoire et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-15 van 5 maart 2003 

Zaak nr. MEDE - C/C - 03/0002: 

Inzake: 

NV SUTRANS, met zetel te 9140 Temse, Laagstraat 63  

NV SUGRO, met zetel te 9140 Temse, Laagstraat 63 

NV MAAS SERVICES BELGIE, met zetel 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 

en 

NV CARITAS, met zetel te 1130 Brussel, Waterranonkelstraat 2G-1 

NV TABACCOMAT, met zetel te 1130 Brussel, Waterranonkelstraat 2G-1 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie, 
neergelegd op 17 januari 2003; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het korps van 
verslaggevers conform art. 32bis §1 WBEM op 21 januari 2003; 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 18 februari 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 18 februari 2003 werd opgesteld en 
betekend aan de Raad; 

Gelet op de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partijen dd. 3 maart 2003; 

Gehoord de verslaggever dhr. Bert Stulens; 

Gehoord de partijen die verschenen ter zitting op 5 maart 2003: 
- Meester Anja Coenegrachts, advocaat, gemeenschappelijke vertegenwoordiger; 
- Meester Troncoso Ferrer, advocaat, gemeenschappelijke vertegenwoordiger; 
- Meester Th. De Heen, advocaat; 
- Dhr. G.W. de Vries en dhr. P. Steppe voor Sugro; 
- Dhr. Van Vlierberghe voor Caritas en Tabaccomat; 

Gehoord dhr. Michel Grosemann, General manager van NV Lyfra Partagro en zijn raadslieden Mter 
Didier Putzeys, advocaat en Mter Bernadette van Lidth ; 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 

- Als kopers treden op: 

(1) de NV SUTRANS (hierna genoemd: Sutrans), die o.a. transportdiensten verschaft aan de groep 
waartoe haar dochtervennootschappen NV Sugro en NV Maas Services België behoren.  Sutrans is 
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een dochteronderneming van GILDEN HOLDING BV, die op haar beurt een dochter is van 
LEKKERLAND EUROPA HOLDING Gmbh. 

(2) de NV SUGRO (hierna genoemd: Sugro), die actief is in de sector van de groothandel en 
toelevering van tabaksproducten, zoetwaren, dranken en voorafbetaalde telefoon- en herlaadkaarten in 
de “grijze markt” (= kruiselingse leveringen tussen groothandelaars onderling en leveringen van 
groothandelaars aan in netwerk georganiseerde kleinhandelaars bv. grootwarenhuizen, zonder directe 
levering aan de eindverbruiker).  

(3) de NV MAAS SERVICES BELGIE (hierna genoemd: Maas Services), die een exploitant is van 
sigarettenautomaten. 

- Als verkopers treden op:  

(1) de NV CARITAS (hierna genoemd: Caritas), die een groothandelaar is in tabak, aanverwante 
producten, zoetwaren en dranken, voorafbetaalde telefoon- en herlaadkaarten, batterijen, koffie en 
diversen. 

(2) de NV TABACCOMAT (hierna genoemd: Tabaccomat), die een exploitant is van 
sigarettenautomaten. 

- M.b.t. de doelonderneming kan vastgesteld worden dat huidige concentratie gebeurt in drie 
deeltransacties:  

(a) Sugro zal het handelsfonds van Caritas verwerven ;  

(b) Maas Services zal het handelsfonds van Tabaccomat (activiteiten en personeel) ver-werven ;  

(c) Sutrans zal de sigarettenautomaten van Tabaccomat overnemen, met het oog op de latere verhuring 
ervan aan Maas Services.  

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

2.  Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aanmeldende partijen hebben daartoe op 30 december 2002 drie overeenkomsten ondertekend, die 
gezamenlijk een verkrijging van zeggenschap en dus een concentratie uitmaken in de zin van art. 9§1b 
WBEM.     

De concentratie werd tijdig aangemeld op 17 januari 2003 volgens art. 12§1 WBEM. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de totale omzet over de gehele wereld, gezamenlijk behaald door de 
groepen waartoe huidige kopers en verkopers behoren, de 2,5 miljard EUR overschrijdt, zijnde het 
eerste criterium van de tweede categorie van drempels voorzien in art.1 van de EEG Verordening nr. 
4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle van concentraties van 
ondernemingen, zoals gewijzigd door de EEG Verordening nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997.    

Huidige transactie heeft echter geen communautaire dimensie omdat het tweede criterium van deze 
categorie van drempels niet is bereikt, nl. dat de totale omzet die door alle betrokken ondernemingen 
in elk van tenminste drie lidstaten is behaald, 100 miljoen EUR moet overschrijden.  Deze drempel is 
wel bereikt in België en Nederland, maar niet in de andere lidstaten waarin de groep - waartoe huidige 
kopers behoren - hun activiteiten uitoefenen (Denemarken, Oostenrijk en Spanje). 

Uit de omzetcijfers van de betrokken ondernemingen in België blijkt dat de drempels zoals opgelegd 
conform art. 11§1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te worden aangemeld. 
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De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied 
van de wet. 

3. De relevante productenmarkten 

De ondernemingen, die betrokken zijn bij deze transactie, kopen hun producten aan in het groot en 
verkopen deze door aan de detailhandel.  Deze producten kunnen verdeeld worden in drie categorieën: 
- tabaksproducten 
- gebruikelijke consumptiegoederen van het type suikerwaren, dranken en snacks 
- voorafbetaalde telefoon- en herlaadkaarten van de mobiele operatoren. 

De markt van de groothandel in tabakswaren betreft de totale markt van de tabaksproducten voor 
doorverkoop aan de detailhandel.  De sector ziet ook het verdelen van rookwaren via automaten als 
een deelmarkt hiervan (“vending market”). 

Waar het gaat over groothandelaars die snoepwaren leveren aan de kleinhandel, is de marktafbakening 
“markt van de groothandel in snoepwaren” correct (zie Raad voor de Mededinging - MEDE-C/C-
00/0020 - beslissing 24 mei 2000 inzake Lyfra-Partagro/ Dupont).  Deze markt van snoep- en 
zoetwaren mag ruim worden geïnterpreteerd (zie Raad voor de Mededinging - 97-C/C-17 - beslissing 
11 augustus 1997 inzake Maas In-ternational Europe/ Lekkerland EZ Holding Gmbh/ C.D.K.Biesland 
BV). 

Op de markt van de groothandel in telefoonkaarten (omvat alle kaarten die met telefonie te maken 
hebben) is het aantal operatoren dat dergelijke kaarten aanbiedt beperkt.  De prijs voor de 
eindgebruiker ligt grotendeels vast.  Deze markt is sterk gereglementeerd en laat weinig speling toe 
qua prijszetting.  

4. De relevante geografische markt 

De markt van de groothandel in tabaksproducten is een markt met een nationale dimensie, gezien de 
sterke nationale verschillen op dit vlak inzake fiscale reglementering en wetgeving m.b.t. 
volksgezondheid en reclame (zie Beschikking Europese Commissie nr. COMP/M.1735 van 3 
december 1999 - punt 21 inzake Seita/Tabacaleria). 

 De markt van de groothandel in snoepwaren is een nationale markt (zie Raad voor de Mededinging - 
MEDE-C/C-00/0020 - beslissing 24 mei 2000 inzake Lyfra-Partagro/ Dupont). 

Ook de markt van de groothandel in telefoonkaarten moet als een nationale markt beschouwd worden, 
gezien deze kaarten doorgaans enkel op het nationale grondgebied kunnen worden gebruikt. 

5. De marktaandelen 

Volgens de aanmeldende partijen wordt in de markt van de groothandel in tabakswaren in België een 
gezamenlijk marktaandeel van meer dan 25% bereikt.  Voor de markten van de groothandel in 
snoepwaren en telefoonkaarten zou volgens de aanmeldende partijen gezamenlijk geen 25% 
marktaandeel worden bereikt. 

6.  Economische analyse 

Uit de economische analyse van de verslaggever blijkt dat als betrokken markten kunnen worden 
beschouwd: de markt van groothandel in tabakswaren, de “vending market”, de markt van groothandel 
in snoepwaren en de markt van groothandel in telefoonkaarten.   
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De door de aanmeldende partijen bereikte gezamenlijke marktaandelen op deze betrokken markten 
zijn volgens de verslaggever zeer aanzienlijk en door de ondervraagde derden oa. Lyfra Partagro 
worden ernstige twijfels geuit omtrent de toelaatbaarheid van huidige concentratie. 

Conform art.33 §2 1.b WBEM stelt de Raad vast dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de 
toelaatbaarheid van de aangemelde concentratie en beslist de Raad om de procedure zoals bepaald in 
art. 34 WBEM in te zetten. 

Zo past het in het bijkomend onderzoek na te gaan : o.a. de besluiten zoals medegedeeld door de 
aanmeldende partijen in hun schriftelijke opmerkingen van 3 maart 2003. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet; 

Stelt conform art.33 §2 1.b WBEM vast dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van 
de aangemelde concentratie en beslist om de procedure zoals bepaald in art. 34 WBEM in te zetten; 

Verzoekt de verslaggever om uiterlijk 4 april 2003 een bijkomend onderzoek in te stellen en hiervan 
verslag in te dienen; 

Aldus uitgesproken op 5 maart 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, samengesteld 
uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter ; de heren Peter Poma, Robert Vanosselaer en 
Erik Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-16 van 7 maart 2003 

Zaak MEDE - C/C - 03/0005 

Inzake: 

NV DELI UNIVERSAL, met zetel Postbus 689 te 3000 AR Rotterdam (NL) 

en 

BV WIO HOLDING, met zetel Schelluinsestraat 23 te 4203 NJ Gorinchem (NL) 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM); 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het korps verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. 
11/12/2002, p. 55.777). 

Gezien de vereenvoudigde aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een 
concentratie, neergelegd op 30 januari 2003; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform art. 32bis §1 WBEM op 5 februari 2003; 

Gezien de beslissing van het Korps van verslaggevers om af te zien van de vereenvoudigde procedure, 
dit op basis van onduidelijkheid inzake de precieze afbakening van de relevante markt en de 
bijhorende marktaandelen; 

Gezien de stukken van het dossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 19 februari 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 19 februari 2003 werd opgesteld en 
op 20 februari 2003 werd betekend aan de Raad; 

Gehoord de partijen die verschenen ter zitting op 7 maart 2003: 
- Dhr. P. Ruizendaal, dhr. I. Oosterveld en Meester Thomas Chellingsworth, namens de aanmeldende partijen. 

1.  De aanmeldende en betrokken partijen 
- Als koper treedt op:  de NV DELI UNIVERSAL (hierna genoemd: “Deli”), een NV naar Nederlands recht, 

die als internationaal handels- en productiebedrijf actief is in de import en export, bewerking en distributie 
van hout, houtproducten en overige bouwmaterialen, de groothandel in thee en zaden en de productie van en 
handel in bandtabak. 

De bewerkingen die Deli uitvoert op hout, houtproducten en overige bouwmaterialen, betreffen 
eenvoudige processen o.a. zagen, schaven, verven, lijmen, bundelen en monteren.  Deli is actief op 
de Belgische markt via haar Belgische dochterondernemingen de NV BETIM en de NV 
STEFFEX BELGIUM, die de houtproducten en bouwmaterialen van Deli op de Belgische markt 
verdelen.   

- Als verkoper treedt op: de BV WIO HOLDING (hierna genoemd: “WIO”), een Be-sloten Vennootschap 
naar Nederlands recht, die tot voor huidige concentratie via haar dochtervennootschap de BV Willemstein’s 
Industriële Ondernemingen (= doelonderneming bij de aangemelde concentratie) actief was als een 
internationaal handels- en productiebedrijf in de import en export, bewerking en distributie van hout, 
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houtproducten en overige bouwmaterialen.  Na deze concentratie heeft WIO geen economische activiteiten 
meer. 

- De doelonderneming is: de BV WILLEMSTEIN’S INDUSTRIËLE ONDERNE-MINGEN (hierna 
genoemd: “Willemstein”), een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, die 100% bezit van de 
aandelen in de Belgische NV JéWé PRODUCTS, die op haar beurt 80% van de aandelen bezit in de NV 
JéWé TRADING. 

Willemstein is een internationaal handels- en productiebedrijf dat actief is in de import en export, 
bewerking en distributie van hout, houtproducten en overige bouwmaterialen.  De bewerkingen 
(zagen, schaven, verven, lijmen, bundelen en monteren) gebeuren in Nederland, terwijl de 
ondernemingen buiten Nederland enkel een verkoop- en distributiefunctie hebben.  Willemstein levert 
in Nederland vooral aan de doe-het-zelf detailhandel.  Haar voormelde dochterondernemingen in 
België zijn lokale verdelers aan de doe-het-zelf handel, waaraan zij door Willemstein geproduceerde 
en bewerkte producten verkopen.  

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

2. Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aanmeldende partijen hebben op 16 januari 2003 een definitieve overeenkomst ondertekend 
waarbij Deli 100% van de aandelen van Willemstein overneemt van WIO.  

Hierdoor verwerft Deli uitsluitende zeggenschap over Willemstein, alsook over haar 
dochtervennootschap NV JéWé PRODUCTS en indirect over NV JéWé TRADING. 

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9§1b WBEM. 

De concentratie werd tijdig aangemeld op 30 januari 2003 volgens art. 12§1 WBEM. 

Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de 
drempels zoals opgelegd conform art. 11§1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te 
worden aangemeld. 

De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toe-passingsgebied 
van de wet. 

3.  De relevante productenmarkten 

De relevante markt kan voor deze concentratie ruim bepaald worden als de markt voor de handel in 
bouwmaterialen (vergelijk, alhoewel niet helemaal analoog - Raad voor de Mededinging - Beslissing 
2002-C/C-13 van 8 februari 2002 inzake Bricorama/Pogam-Terbassenwei-CB.Bouwmarkten-Pollet ; 
vgl. NMa - Beslissing van 4 december 1998 in de zaak 1154/Raab Karcher - Harry Cox 
Bouwmaterialen). 

Een opsplitsing in enerzijds de markt voor de handel in hout en plaatmateriaal en anderzijds de markt 
voor de handel in overige bouwmaterialen is voor de beoordeling van deze concentratie niet relevant. 

Alle ondernemingen die actief zijn in de verhandeling van bouwmaterialen, bieden nl. het hele gamma 
van bouwmaterialen aan.  De afnemers verwachten bij de handelaar een volledig gamma van 
producten te vinden.  Er is geen sprake van kostenverschillen in geval van verhandeling van hout, 
houtproducten of andere bouwmaterialen.  

De Raad is van oordeel dat er in de relevante productenmarkt ook geen onderscheid moet gemaakt 
worden tussen leveringen aan professionele gebruikers en leveringen aan doe-het-zelf ketens.  
Vooreerst bestaat er geen intrinsiek verschil tussen de houtproducten die aan beide worden geleverd.  



 Rapport annuel 2003 - Annexes 89

Ook zijn de mededingingsvoorwaarden dezelfde.  Tenslotte zijn voor beide grotendeels dezelfde 
investeringen vereist. 

4. De relevante geografische markt 

De relevante geografische markt is België, zijnde de ruimst mogelijke markt in het kader van de 
Belgische concentratiecontrole.  

De commerciële realiteit blijkt te duiden op een Europese markt, gezien grotere afnemers (o.a. grote 
doe-het-zelf ketens en bouwbedrijven) hun bouwmaterialen over heel Europa inkopen.  Ook 
organiseren de meeste afnemers hun aankopen centraal op internationaal niveau.  

5. De marktaandelen 

Uit de vertrouwelijke cijfers blijkt dat het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen op 
de markt voor de handel in bouwmaterialen ver beneden de 25% ligt. 

6.  Economische analyse 

Uit het onderzoek van de Dienst kan worden besloten dat huidige concentratie géén machtspositie in 
het leven roept of versterkt, die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de nationale 
markt of een wezenlijk deel ervan op een significante wijze wordt belemmerd (art. 10§3 WBEM). 

Deze concentratie werd reeds goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit dd. 20 
november 2002 en door het Duitse Bundeskartellamt dd. 5 december 2002. 

Vermits de betrokken ondernemingen samen minder dan 25% marktaandeel hebben, moet de 
voorgelegde concentratie worden toegelaten conform art. 33§2.1.a WBEM.  

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33§2.1.a WBEM; 

Aldus uitgesproken op 7 maart 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, samengesteld 
uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter; mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging; de heren Peter Poma en Eric Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-17 van 7 maart 2003 

Inzake : 

NeSBIC Buy Out Fund B.V.  

en : 

Chemsumma Holdings N.V. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (Belgisch 
Staatsblad 11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
27 januari 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging.  

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 10 februari 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad. 

Gezien het schrijven dd 17 februari 2003 uitgaande van meester Dirk Arts en meester Kira Vermang, 
gemeenschappelijke vertegenwoordigers van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan 
van het recht om gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op de B.V. NeSBIC Buy Out Fund, gevestigd in Nederland te 3542 AW Utrecht, 
Savannahweg 17. 

Als verkoper treedt op de N.V. Chemsumma Holdings, gevestigd in Nederland, te 3336 LH 
Zwijndrecht, Noordweg 3. 

De doelonderneming is de B.V. Chemsumma Corporation, gevestigd op hetzelfde adres als de N.V. 
Chemsumma Holdings. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 
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2. De aangemelde operatie : 

De geplande concentratie heeft als voorwerp het verkrijgen van de directe en uitsluitende zeggenschap 
door NeSBIC Buy Out Fund B.V. (NBOF) over Chemsumma Corporation B.V. zulks door de verkoop 
van aandelen tegen een vooraf afgesproken koopprijs. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9 § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn: 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding is een ontwerpovereenkomst die 
ondertekend werd op 21 december 2002. 

De aanmeldende partijen verklaren dat ze overeenkomstig de ontwerpovereenkomst een definitieve 
overeenkomst zullen afsluiten die op mededingingsrechterlijk vlak niet afwijkt van de aangemelde 
overeenkomst. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. beoordeeld 
worden. 

4. De omzetdrempels: 

Uit de ons verstrekte gegevens blijkt dat de Belgische omzet van de koper en de Belgische omzet van 
de doelonderneming de drempels voorzien in artikel 11 § 1 van de W.B.E.M. overschrijden, zodat de 
concentratie onder het toepassingsgebied van de W.B.E.M. valt. 

5. De marktafbakening, de marktaandelen en de economische analyse: 

De aanmeldende partijen zijn in principe actief in verschillende economische sectoren vermits de 
NBOF aanwezig is in de sector van de financiële instellingen onder de risico kapitaalverstrekkers 
terwijl Chemsumma aanwezig is in de sector van de distributie van basischemicaliën.  

Via haar participaties in diverse ondernemingen is NBOF echter ook aanwezig op verschillende 
productmarkten. 

NBOF bezit onder meer een meerderheid van de aandelen in Akzo Nobel Inks, namelijk een producent 
van industriële inkten. 

Chemsumma anderzijds is actief als leverancier van basischemicaliën die onder andere gebruikt 
worden in de productie van industriële inkten. 

In België is Chemsumma actief via Van Eyck Chemie N.V.. 

Er bestaat dus geen horizontale relatie tussen Chemsumma enerzijds en de participaties van NBOF 
anderzijds. 

Er bestaat wel een verticale relatie vermits Akzo Nobel Inks een producent is van industriële inkten en 
Chemsumma een leverancier is van basischemicaliën die onder andere gebruikt worden in de 
productie van deze industriële inkten. 

De relevante geografische markt is voor zowel de relevante markt van de industriële inkten als de 
relevante markt van de distributie van de basischemicaliën ten behoeve van de productie van 
industriële inkten minstens nationaal en kan de facto als Europees worden beschouwd. 
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Zowel op de markt van de industriële inkten als in de distributie van inktchemicaliën beschikken de 
partijen over zeer bescheiden marktaandelen zodat er zeker geen betrokken markten ontstaan waarop 
de partij 25 % marktaandelen bekomen. 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33, § 1, lid 1 van de W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2, punt 1a van de 
W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 7 maart 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld 
uit : de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter Raad van de 
Mededinging, de heren Frank Deschoolmeester en Eric Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-18 van 7 maart 2003 

Inzake : 

Uninet International NV 

en : 

Planet Internet NV 

KPN Belgium II NV 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (Belgisch 
Staatsblad 11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
27 januari 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging.  

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 11 februari 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad. 

Gezien het schrijven dd 20 februari 2003 uitgaande van meester Leo Peeters, de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om 
gehoord te worden. 

Gezien het schrijven dd 4 maart 2003 van meester Meesseman, waarbij de op 21 februari 2003 
ondertekende overeenkomst werd overgemaakt; 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op de nv Uninet International, gevestigd in België, te 1200 Vilvoorde, Medialaan 50. 

De nv Uninet International is een dochtermaatschappij van Scarlet bv, gevestigd in Nederland, 8200 
AD Lelystad, Ketelmeerstraat 182. 

Als verkopers treden op de nv Planet Internet en de nv KPN Belgium II, beiden gevestigd in België te 
2000 Antwerpen, Rijnkaai 37. 

De doelondernemingen zijn de nv Planet Internet en de nv KPN Belgium II, alsmede de verbonden 
vennootschap nv Internet Needs Content, eveneens gevestigd op hetzelfde adres, namelijk in België te 
2000 Antwerpen, Rijnkaai 37, vennootschap die voor 76 % in handen is van de nv Planet Internet. 
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De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie: 

De geplande concentratie betreft de overname door de koper van alle activa en passieva van Planet 
Internet en KPN Belgium II met uitsluiting van een aantal welomschreven niet-commerciële schulden 
betaalbaar aan de KPN Groep en niet-commerciële vorderingen te betalen door de KPN Groep. 

De aangemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn: 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding is een ontwerpovereenkomst die 
ondertekend werd op 27 januari 2003. 

De aanmeldende partijen delen mede dat zij overeenkomstig de ontwerpovereenkomst op 21 februari 
2003 een definitieve overeenkomst hebben afgesloten die op mededingingsrechterlijk vlak niet afwijkt 
van de aangemelde overeenkomst. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. beoordeeld 
worden. 

4. De omzetdrempels: 

Artikel 46 § 2, lid 2 W.B.E.M. bepaalt: "Twee of meer transacties, als bedoeld in het eerste lid, die 
binnen een periode van twee jaar plaatsvinden tussen dezelfde personen of ondernemingen, moeten 
evenwel worden beschouwd als één concentratie die plaatsvindt op de datum van de laatste transactie". 

Bij de hier behandelde overname moet de overname door Facilicom International van KPN Belgium 
dd 30 november 2002 (zaak MEDE - C/C - 02 - 0068, beslissing nr.2002 - C/C - 94 van 20 december 
2002) gevoegd worden. 

Uit de ons verstrekte gegevens blijkt dat de drempels voorzien in artikel 11 § 1 van de W.B.E.M. 
overschreden zijn, zodat de concentratie onder het toepassingsgebied van de W.B.E.M. valt. 

5. De marktafbakening, de marktaandelen en de economische analyse: 

Voor een zinvolle analyse van de mededingingsrechtelijke situatie op de Belgische markt voor 
telecommunicatiediensten, kan men zich voor huidige concentratie beperken tot de hoofdindeling in 
"voice" diensten, datadiensten en internetdiensten. 

Het segment "voice" van de markt voor telecommunicatiediensten heeft betrekking op het nationale en 
internationale telefoonverkeer. 

Het segment "data" van de markt voor telecommunicatiediensten omvat de datatransmissie- en 
netwerkdiensten aan bedrijven. 

Het segment "Internet" van de markt voor telecommunicatie-diensten heeft betrekking op het 
verschaffen van Internet toegang en aanverwante diensten aan bedrijven. 

De relevante geografische markt is België. 
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De operatie die aanleiding gaf tot de beslissing van de Raad voor de Mededinging dd 20 december 
2002, namelijk beslissing nr. 2002-C/C-94, betrof de verwerving door de Scarlet Groep van bijna alle 
activa, contracten en schulden van KPN Belgium. 

De Raad heeft alsdan vastgesteld dat Scarlet en KPN Belgium toen enkel actief waren in het segment 
voice. 

De Raad stelt thans vast dat in huidige aanmelding de doelgroep, namelijk Planet Internet en KPN 
Belgium II niet actief is in de segmenten "voice" en "data", met andere woorden enkel actief is in het 
segment internet. 

De Raad is echter van oordeel dat dient rekening gehouden te worden met de bepaling van artikel 46 § 
2, lid 2 W.B.E.M., waarbij beide operaties dienen beschouwd te worden als één concentratie die 
plaatsvindt op de datum van de laatste transactie. Bij de gezamenlijke operatie, beschreven in deze 
aanmelding en in de zaak MEDE-C/C-02/0068, doen er zich enkel op de markt van voice horizontale 
relaties voor, aangezien de Scarlet Groep voorafgaand aan beide aanmeldingen alleen actief was in het 
voice segment, KPN Belgium op de segmenten voice, data en internet en Planet Internet op het 
segment internet. De marktaandelen van de partijen bedragen telkens veel minder dan 25 %. Op de 
andere in deze concentratie vermelde markten zijn er noch horizontale, noch verticale relaties. 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33, § 1, lid 1 van de W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2, punt 1a van de 
W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 7 maart 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld 
uit : de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter Raad voor de 
Mededinging, de heren Frank Deschoolmeester en Eric Mewissen, leden. 
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Décision n°2003-C/C-19 du 18 mars 2003  

Affaire CONC-C/C-03/008 : Electrabel Customer Solutions S.A. / I.E.H S.C.R.L. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et sa société-mère, 

Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701;  

et  

L’Intercommunale d'Électricité du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IEH")  ayant actuellement son  siège 
social  à l'Hôtel de Ville de  et à 7000 Mons et immatriculée à la T.V.A.  sous le numéro 223.414.061; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l’opération de 
concentration entre ECS/EBL et IEH qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence 
n°COMP/M2857-ECS/IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) 
du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties par courriel le 8 
janvier 2003 ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/008 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IEH au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 7 mars  2003; 

Vu la demande datée du 12 mars 2003 par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à 
l’article 33 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique une prorogation du 
délai jusqu’au11 avril 2003; 

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 33, §§ 1 et 2 LPCE 
sur l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 28 mars 2003, soit dans les 45 jours de la 
notification ; 

Attendu qu’à défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée admissible; 

Attendu que toutefois les parties notifiantes peuvent conformément à l’article 33, §3  in fine LPCE 
demander expressément au Conseil de la concurrence de proroger ce délai ; 
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Attendu qu’une affaire similaire est actuellement pendante devant le Conseil de la concurrence ; 

Qu’une décision devrait ainsi être rendue par le Conseil de la concurrence  avant le 16 mai 2003 dans 
l’affaire  enregistrée  sous la référence CONC-C/C-02/65  portant sur la concentration entre la 
Electrabel Customer Solutions / Electrabel et la S.C.R.L. Interest, notifiée le 17 octobre 2002.            
Une décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 constate en effet que cette opération suscite des 
doutes sérieux quant à son admissibilité   et décide d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi 
du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Qu’une audience est d’ores et déjà fixée dans ce dossier ECS-EBL/Interest le 2 avril 2003 à 09h30; 

Que les parties notifiantes souhaitent que la présente affaire en cause d’ECS-EBL/IEH puisse 
également être examinée durant la même audience  et sollicitent pour ce faire une prolongation du 
délai jusqu’au 11 avril 2003;     

Attendu qu’il est opportun et justifié de faire droit à la demande des parties notifiantes reprise dans 
leur courrier du 12 mars 2003 et de proroger les délais visés à l’article 33 LPCE jusqu’au 11 avril 
2003 afin d’examiner ces deux  affaires concomitamment ;  

Attendu par ailleurs que le rapport motivé du Corps des Rapporteurs déposé dans le cadre de la 
présente affaire doit également relater dans le cadre de l’analyse concurrentielle, les éléments 
indiquant les doutes sérieux à propos de l’admissibilité de la concentration et justifiant d’engager la 
seconde phase visée à l’article 34 LPCE ; 

Que force est de constater que le rapport daté du  7 mars 2003 ne fait que se référer aux rapports 
déposés dans les affaires précédemment traitées par la chambre francophone et pour une affaire Imea, 
par la chambre néerlandophone du Conseil de la concurrence ; 

Attendu  que le Conseil de la concurrence a estimé devoir dans sa décision n° 2003-C/C-13 du 20 
février 2003 attirer l’attention du Corps des Rapporteurs  et des parties sur le prescrit de la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique qui prévoit expressément en son article 32 
ter LPCE que la décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée, quant au fond, que sur les 
pièces reposant au dossier ;  

Que de plus, la partie notifiante I.E.H. doit également pouvoir avoir connaissance de l’analyse 
concurrentielle et des pièces sur lesquelles se fonde le Conseil de la concurrence pour prendre une 
décision dans la présente affaire ; 

Qu’il importe dès lors que le Corps des Rapporteurs  précise dans le cadre de la  présente procédure 
les éléments justifiant les doutes sérieux au niveau de l'admissibilité de l'opération de sorte que le 
Conseil de la concurrence et les parties puissent disposer d’un dossier complet dans la présente affaire; 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 

Décide conformément à l’article 33 LPCE de proroger les délais qui y sont visés pour prendre une 
décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/008, 
jusqu'au 11 avril  2003 ; 

Ainsi statué le 18 mars 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Beslissing nr. 2003-V/M-20  van 20 maart 2003 

Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging tot het nemen van 
voorlopige maatregelen ingediend door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij  
tegen de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, de N.V. De Persgroep, de N.V. Aurex en 
de N.V. Uitgeverij De Morgen. 

Gezien de klacht ten gronde dd. 7 oktober 2002, gekend onder nr. MEDE-P/K-02/0061; 

Gezien het verzoek neergelegd op 8 oktober 2002, waarbij om voorlopige maatregelen werd gevraagd 
door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, 
Gossetlaan 28, geregistreerd onder nr. MEDE-V/M-02/0062, met betrekking tot de praktijken van de 
volgende onderneming: 

De Vlaamse Mediamaatschappij, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, 

De N.V. Persgroep, met zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse ; 

De N.V. Aurex, met zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse ; 

 De N.V. Uitgeverij De Morgen, met zetel te Brogniezstraat 54, 1070 Brussel.  

I. PROCEDURE 

Gezien het onderzoeksdossier door de Dienst voor de Mededinging overgemaakt op 12 november 
2002; 

Gezien het gemotiveerd verslag van het Korps verslaggevers in toepassing van artikel 35 van de wet 
tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (hierna “W.B.E.M.”), 
aan de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging overgemaakt op 13 november 2002; 

Gehoord op de zitting van 29 november  2002: 
- De Heer Bert Stulens, namens het Korps Verslaggevers en De heer J. Isselée en de Heer H. Sleebus namens 

de Dienst voor de Mededinging; 
- De N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Vandermeersch en Mr.  Karina 

Gistelinck, advocaten te Brussel; 
- De Vlaamse Mediamaatschappij, vertegenwoordigd door de Heer Christophe Convent en bijgestaan door 

Mr. Dirk Arts, advocaat te Brussel; 
- De N.V. Persgroep, vertegenwoordigd door Mevrouw Karen Van Brabant en bijgestaan door Mr. Geert 

Glas, advocaat te Brussel, 
- De N.V. Aurex, vertegenwoordigd door Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 
- De N.V. Uitgeverij De Morgen, vertegenwoordigd door Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 

Gehoord op de zitting van 20 december 2002 : 
- De Heer Henri Coremans, Voorzitter Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM); 

en 
- De Heer Bert Stulens, namens het Korps Verslaggevers en De heer J. Isselée en de Heer H. Sleebus namens 

de Dienst voor de Mededinging; 
- De N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij, vertegenwoordigd door De Heer G. Steurbaut en Mevrouw Nicole 

Lasseel en bijgestaan door Mr. Dirk Vandermeersch en Mr.  Karina Gistelinck, advocaten te Brussel; 
- De Vlaamse Mediamaatschappij, vertegenwoordigd door De Heer Eric Claeys, en bijgestaan door Mr. Dirk 

Arts, advocaat te Brussel; 
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- De N.V. Persgroep, vertegenwoordigd door Mevrouw Karen Van Brabant, en bijgestaan door Mr. Filip van 
Elsen loco Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel, 

- De N.V. Aurex, vertegenwoordigd door Mr. Filip Van Elsen loco Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 
- De N.V. Uitgeverij De Morgen, vertegenwoordigd door Mr. Filip Van Elsen loco Mr. Geert Glas, advocaat 

te Brussel; 

Gehoord op de zitting van 31 januari 2003 : 
- De Heer Bert Stulens, namens het Korps Verslaggevers en De heer H. Sleebus namens de Dienst voor de 

Mededinging; 
- De N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij, vertegenwoordigd door De Heer Van Croonenborch, de Heer 

Stefan Van Haute, de Heer Geert Steurbaut en Mevrouw Nicole Lasseel, de Heer Marc Appel en de Heer 
Koenraad Deridder en bijgestaan door Mr. Dirk Vandermeersch en Mr.  Karina Gistelinck, advocaten te 
Brussel; 

- De Vlaamse Mediamaatschappij, vertegenwoordigd door de Heer Eric Claeys, en bijgestaan door Mr. Dirk 
Arts, advocaat te Brussel; 

- De N.V. Persgroep, vertegenwoordigd door Mevrouw Karen Van Brabant en de Heer Christophe Convent 
en bijgestaan door Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel, 

- De N.V. Aurex, vertegenwoordigd door  Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 
- De N.V. Uitgeverij De Morgen, vertegenwoordigd door Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 

Gehoord op de zitting van 7 februari 2003 : 
- De Heer Bert Stulens, namens het Korps Verslaggevers en De heer J. Isselée en de heer H. Sleebus namens 

de Dienst voor de Mededinging; 
- De N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij, vertegenwoordigd door De Heer Van Croonenborch, de Heer 

Geert Steurbaut, de Heer Marc Appel, Mevrouw Nicole Lasseel en de Heer Koenraad Deridder en 
bijgestaan door Mr. Dirk Vandermeersch en Mr.  Karina Gistelinck, advocaten te Brussel; 

- De Vlaamse Mediamaatschappij, vertegenwoordigd door de Heer Eric Claeys, de Heer C. Van Thillo  en 
bijgestaan door Mr. Dirk Arts, advocaat te Brussel; 

- De N.V. Persgroep, vertegenwoordigd door de Heer C. Van Thillo, Mevrouw Karen Van Brabant en de 
Heer Christophe Convent en bijgestaan door Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel, 

- De N.V. Aurex, vertegenwoordigd door  Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 
- De N.V. Uitgeverij De Morgen, vertegenwoordigd door Mr. Geert Glas, advocaat te Brussel; 

Gezien de beslissing inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier d.d. 29 november 2002; 

Gezien de aanvullende beslissing inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier d.d. 17 december 
2002; 

Gezien de verzoekende partij op 30 januari 2003 een volledig bundel stukken heeft neergelegd, 
waarbij verzoekende partij niet meer aandringt op de vertrouwelijkheid van het voormalig 
vertrouwelijk stuk 1 (financiële verkiezen krantendivisie VUM); 

Dat het past om Onze beslissing inzake vertrouwelijkheid der stukken d.d. 17 december 2002 op dit 
punt aan te passen en de vertrouwelijkheid van dit stuk (thans stuk 47 volgens de inventaris der 
stukken neergelegd op 30 januari 2003) op te heffen; 

Gezien de Vlaamse Mediamaatschappij een synthesememorie heeft neergelegd op 24 januari 2003 in 
een vertrouwelijke en een niet-vertrouwelijke versie; 

Dat het past Onze beslissing inzake de vertrouwelijke stukken aan te vullen; 

Dat de vertrouwelijke synthesememorie van de Vlaamse Mediamaatschappij op pagina 28 melding 
maakt van zakengeheimen, zodat deze versie van de synthesememorie vertrouwelijk is en als een stuk 
C dient geclassificeerd te worden (hetgeen impliceert dat dit stuk enkel toegankelijk is voor de 
verweerder, het Korps Verslaggevers, de Dienst voor de Mededinging en de Voorzitter van de Raad); 
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Dat tenslotte volledigheidshalve Onze beslissing inzake de vertrouwelijke stukken nog aangevuld en 
aangepast wordt inzake de vertrouwelijke bijlagen bij het verslag van het Korps verslaggevers; 

Dat bijlage 1 van het verslag gebaseerd is op bijlage IV van document 2.1.2 (de ruilovereenkomsten) 
waarvan de vertrouwelijkheid werd opgeheven bij beslissing van 17 december 2002, zodat de 
vertrouwelijkheid van deze bijlage 1 eveneens als opgeheven dient beschouwd te worden; 

Dat bijlage 2 van het verslag daarentegen gebaseerd is op bijlage VI van document 2.1.2 (evolutie 
capaciteit in minuten 2000-2002), dat nog steeds als een vertrouwelijk stuk (classificatie C) 
gekwalificeerd wordt zodat deze bijlage 2 vertrouwelijk blijft en enkel toegankelijk was voor VMMa. 

Gezien de memories en stukken neergelegd door de N.V. Vlaamse uitgeversmaatschappij op 28 
november 2002, 9 januari 2003 en de presentatie neergelegd op 4 februari 2003; 

Gezien de memories en stukken neergelegd door de N.V. Vlaamse mediamaatschappij op 18 
december 2003 en 24 januari 2003 en de presentatie neergelegd op 7 februari 2003; 

Gezien de memories en stukken neergelegd door de N.V. De Persgroep, de N.V. Aurex en de N.V. 
Uitgeverij De Morgen op 18 december 2002 en 23 januari 2003 en de presentatie neergelegd op 7 
februari 2003; 

Gezien de stukken van het dossier; 

Gezien de Wet van 5 augustus 1991 tot Bescherming van de Economische Mededinging (hierna 
W.B.E.M.), in het bijzonder artikel 35 van deze wet luidens hetwelk de Voorzitter van de Raad voor 
de Mededinging op aanvraag van de klager of van de Minister, voorlopige maatregelen kan nemen 
bestemd om de restrictieve mededingingspraktijken die het voorwerp van het onderzoek uitmaken te 
schorsen, indien het dringend is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en 
onherstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden 
door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. 

II. DE FEITEN 

1. Verzoeker is de N.V. Vlaamse uitgeversmaatschappij, met zetel te Gossetlaan 28, 1702 Dilbeek 
(hierna "VUM"). 

VUM is de uitgeefster van de dagbladen De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk.  
Daarnaast is VUM actief in de sector van de magazines en bezit zij participaties in een aantal lokale 
radio’s. 

Verzoeker stelt dat zij aanzienlijke verliezen lijdt en dat deze volledig te wijten zijn aan de kranten 
divisie van de VUM (stuk 47 van de VUM).  

2. Verweerders zijn  de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, de N.V. De Persgroep, de N.V. Aurex en 
de N.V. Uitgeverij De morgen. 

De Vlaamse Mediamaatschappij("VMMa"), met zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, is voor 50% 
eigendom van de N.V. Persgroep. De overige 50% van het kapitaal wordt gecontroleerd door de N.V. 
Roularta Media Groep. 

VMMa exploiteert de televisieomroepkanalen VTM, Kanaal 2, JIMtv en de radio-omroepen Q-Music, 
Mango en Top Radio. 
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De N.V. Persgroep, met zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, is eigenaar van Aurex NV, 
Uitgeverij De Morgen NV en Sparta/Magnet Magazines NV.  De Persgroep controleert voor 50% 
VMMa..  

De N.V. Aurex, met zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, is de uitgeefster van de dagbladen 
Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet.   

De N.V. Uitgeverij De Morgen, met zetel te Brogniezstraat 54, 1070 Brussel, is uitgeefster van het 
dagblad De Morgen.   

De N.V. Sparta/N.V. Magnet Magazines is uitgeefster van magazines en is niet (meer)  betrokken in 
het voorliggende verzoek tot voorlopige maatregelen. Het verzoek tot voorlopige maatregelen werd 
ten aanzien van deze onderneming ingetrokken omdat het verzoek, in tegenstelling tot de klacht, niet 
gericht is op de producten en diensten die door Sparta/Magnet Magazine op de markt worden 
gebracht. Tegen deze onderneming werd wel klacht neergelegd zodat deze onderneming wel 
betrokken is in de klachtprocedure. 

3. De feiten die aan de basis van het verzoek tot het  nemen van voorlopige maatregelen liggen, 
kunnen bondig als volgt samengevat worden. 

- In de mediasector lijkt het gebruikelijk te zijn dat (o.a.) televisiestations en kranten 
“ruilovereenkomsten” sluiten waarbij wordt afgesproken dat een krant reclameruimte krijgt op een 
televisiezender en dat tegelijkertijd de televisiezender reclameruimte krijgt in de krant.  Hierbij is het 
de bedoeling om het eigen medium onder de aandacht te brengen van het publiek van het ander 
medium.  De normale reclametarieven worden weliswaar gehanteerd maar gezien beide partners voor 
dezelfde som reclame bij de andere plaatsen heft de ene betaling de andere op zodat de facto een ruil 
ontstaat, hetgeen in het voordeel van beide partijen zou zijn.  

In het rapport “Media Knipperlichtenmodel” van 21 augustus 2002, dat in opdracht van de Vlaamse 
Minister van Media door Ernst § Young gemaakt werd (en dat partijen bijgebracht hebben) wordt 
tevens melding gemaakt van dit systeem van ruilovereenkomsten, waarbij  o.m. gesteld wordt: 

“In de context van economische concentratie en meer bijzonder met betrekking tot de variant van 
cross-ownership, wensen wij stil te staan bij een specifieke vorm van reclame, met name de 
ruiladvertenties tussen de mediagroepen, waarbij wederzijds mediaproducten geadverteerd worden in 
andere vormen van mediaproducten (b.v. TV van eigenaar X op radio van eigenaar Y en omgekeerd, 
tijdschrift van A in krant B en omgekeerd). 

Hier schuilt het gevaar dat niet-transparantie en niet-openheid van de markt ertoe zouden kunnen 
leiden dat mediagroepen met een groot cross-ownership misbruik maken van hun machtspositie door 
ruilen met derden steevast te verbieden. 

Hierdoor zou er door de bewuste mediagroepen proportioneel een veel grotere mediadruk gecreëerd 
worden voor eigen producten dan voor concurrerende producten. 

De sleutel tot een goed ruilbeleid is enerzijds transparantie in de bestede en te besteden bedragen en 
anderzijds open toegang voor iedereen. 

Dit laatste aspect impliceert echter geenszins “verplichte ruil”! Wij bedoelen dat elke mediaspeler 
open moet staan voor ruil, doch zelf moet oordelen of die ruil ook tot voordelen voor partijen leidt, en 
aldus nog steeds autonoom beslist om al dan niet te ruilen. 

Het bovenstaande betekent tevens dat nieuwe producten van andere mediabedrijven nauwelijks een 
kans krijgen gezien de intrededrempel van het te betalen reclame budget voor hen te zwaar is…” 
(pagina 34) 
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- Het onderwerp van het voorliggende dossier kan sterk vereenvoudigd als volgt worden samengevat: 
VUM stelt dat de Persgroep veel meer ruilmogelijkheden verkrijgt bij VMMa dan VUM. Gezien 
televisie een zeer belangrijk reclamemedium is, zouden de kranten van de VUM hierdoor sterk 
benadeeld worden.  Dit zou een inbreuk vormen op artikel 2 en 3 van de W.B.E.M..  De ernst van de 
situatie zou het noodzakelijk maken om voorlopige maatregelen op te leggen. 

Verzoeker vat de gevraagde voorlopige maatregelen als volgt samen : 

"De gevraagde voorlopige maatregelen onder 1.b/c en 2. betekenen derhalve, sterk samengevat en 
zonder afbreuk te doen aan de volledige formulering van de gevraagde maatregelen, dat aan VMMa 
verbod wordt opgelegd om meer uitzendtijd te besteden aan de dagbladtitels van De Persgroep (…) 
dan VMMa besteedt aan de dagbladtitels van VUM (...) (maatregel 1).   

Indien VMMa voor een grotere waarde dan de VUM-ruilrechten wenst uit te zenden ten voordele van 
de dagbladtitels van De Persgroep, kan VMMa dit doen, op voorwaarde dat een overeenstemmend 
bedrag bijkomend ter beschikking wordt gesteld van VUM bij wege van ruil (maatregel 2, tweede 
zin). 

Verzoeker meent dat de discriminatie die in zijn nadeel gebeurt, kan worden opgeheven : 
- hetzij door aan VUM dezelfde ruilcapaciteit te geven als de zendcapaciteit die VMMa aan De Persgroep 

toestaat, m.a.w. de ruilrechten van VUM worden verhoogd tot op het niveau van de mediadruk van De 
Persgroep bij VMMa; 

- hetzij door VMMa te verbieden meer zendcapaciteit te besteden aan De Persgroep dan zij besteedt aan 
VUM, m.a.w. de mediadruk van De Persgroep bij VMMa wordt verminderd tot het niveau van de 
ruilrechten van VUM. 

Verzoeker heeft zich bij brief van 24 oktober 2002 bereid verklaard genoegen te kunnen nemen met de 
tweede optie, waardoor het minst zou worden ingegrepen op de dagelijkse werking van VMMa, die 
aldus niet verplicht zou zijn om haar ruilcapaciteit te verhogen.  Verzoeker meent dat zij  hierdoor 
blijk geeft van haar goede wil om op de minst ingrijpende manier een einde te zien stellen aan de 
discriminatie. 

4. Verzoeker en VMMa hebben een langlopende commerciële relatie waarbij zij onderling 
reclameruimte op hun respectieve media ruilen. Het ruilvolume tussen verzoeker en VMMa 
evolueerde als volgt de voorbije jaren: 
- 1997 : 48,5 miljoen bfr. 
- 1998 : 58 miljoen bfr. 
- 1999 : 28 miljoen bfr. 
- 2000 : 50 miljoen bfr. 
- 2001 : 75 miljoen bfr. 

Verzoeker stelt dat zij steeds vragende partij was voor een verhoging van het bedrag ter waarde 
waarvan de partijen zouden ruilen. Verzoeker wijst erop dat zij herhaaldelijk bij VMMa aangedrongen 
heeft op een verhoging (zelfs verdubbeling)  van het ruilbedrag zowel voor 2002 als voor 2003.  Zelfs 
na een verdubbeling van het ruilcontract blijft het ruilbedrag van verzoeker ver beneden het ruilbedrag 
waarover de Persgroep beschikt. Verzoeker stelt echter dat zij zich noodgedwongen akkoord diende te 
verklaren met een ruilbedrag ter waarde van 75 miljoen bfr. (1.859.201,40 euro) voor 2002, gezien 
VMMa het ruilbedrag niet wenste te verhogen. 

Voor het werkjaar 2002 sloot VMMa een ruilovereenkomst met de N.V. Aurex ter waarde van 
4.957.870, 50 euro en een ruilovereenkomst met Uitgeverij N.V. De Morgen ter waarde van 
1.487.361, 10 euro, hetgeen impliceert dat VMMa voor het werkjaar 2002 ruilovereenkomsten met de 
persgroep gesloten heeft voor een totaal bedrag van 6.445.231,60 euro, hetzij bijna 3,5 keer meer als 
de ruil die VMMa toestond aan VUM. 
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De ruilovereenkomsten (waarvan de vertrouwelijkheid werd opgeheven) tussen VMMa en de 
Persgroep vermelden meer in het bijzonder de volgende bedragen: 

 1999 2000 2001 2002 
Persgroep/ 

Aurex 
80 mio BEF 135 mio BEF ± 5 mio € 

= 200 mio BEF 
± 5 mio € 

= 200 mio BEF 
De Morgen 28,5 mio BEF 50 mio BEF ± 1,5 mio € 

= 60 mio BEF 
± 1,5 mio € 

= 60 mio BEF 
TOTAAL 108,5 mio BEF 185 mio BEF ± 6,4 mio € 

= 260 mio BEF 
± 6,4 mio € 

= 260 mio BEF 

Uit deze tabel blijkt dat de ruilbedragen tussen VMMa en de Persgroep meer dan drie maal zo hoog 
liggen als die tussen VMMa en verzoeker.  Bovendien blijkt hieruit ook dat de ruilbedragen tussen 
VMMa en de Persgroep de laatste jaren sterk gestegen zijn: er werd meer dan een verdubbeling 
oreengekomen in de periode van 1999 naar 2001. Dit relativeert dan ook de verhoging  van de 
ruilomvang met 50 % die verzoeker verkreeg in 2000-2001. 

Ook voor het werkjaar 2002 drong verzoeker nogmaals diverse malen aan bij VMMa op een 
verdubbeling van het ruilbedrag. Bij schrijven dd. 3 oktober 2002 heeft verzoeker dit een laatste maal 
bevestigd aan VMMa. 

Bij gebreke aan een bevredigend antwoord van VMMa heeft verzoeker op 8 oktober 2002 een klacht 
neergelegd bij de Raad voor de Mededinging en op dezelfde datum een verzoek tot voorlopige 
maatregelen gericht aan de Voorzitter van de Raad, waarbij verzoeker de VMMa een inbreuk op 
artikel 3 van de W.B.E.M. verwijt en waarbij verzoeker meent dat alle verweerders een inbreuk op 
artikel 2 van de W.B.E.M. plegen. 

5. Na de eerste hoorzitting van 29 november 2002 verzocht verzoeker aan VMMa om voor het jaar 
2003 ten voorlopige titel een ruilovereenkomst in het verlengde van het bestaande contract af te 
sluiten. Hierop stelde VMMa voor om een ruilovereenkomst te sluiten voor het eerste kwartaal 2003, 
voorstel waarmee de VUM zich akkoord verklaard heeft. 

III. DE AANVRAAG TOT VOORLOPIGE MAATREGELEN. 

In het oorspronkelijk verzoek  tot voorlopige maatregelen d.d. 8 oktober 2002 worden de volgende 
maatregelen gevraagd door de VUM: 

"1. De N.V. Vlaamse Mediamaatschappij wordt, tot op het ogenblik van de uitspraak ten gronde 
betreffende de klacht neergelegd door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij op 7 oktober 2002, 
verbod opgelegd om tijdens de televisie-uitzendingen van haar omroepen VTM, Kanaal 2 en JIMTv : 

a. de dagbladtitels Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet of De Morgen aan te wenden, te vermelden 
of te tonen, bij wege van dagbladexemplaar, logo, naamsvermelding of anderszins, tijdens de 
programma’s of daarrond; 

b. de dagbladtitels Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet of De Morgen te vermelden of te tonen 
(d.m.v. een dagbladexemplaar, naamsvermelding, logo of anderszins) als sponsor of partner van 
programma’s of van kijkerspromoties van VTM, Kanaal 2 of JIMtv, ten belope van een groter aantal 
minuten, op weekbasis gerekend, dan zij de dagbladtitels De Standaard, Het Nieuwsblad of Het Volk, 
op dezelfde omroep, vermeldt of toont als sponsor of partner van programma’s of van kijkerpromoties 
van VTM, Kanaal 2 of JIMtv; 

c. reclame uit te zenden voor of met vermelding van de dagbladtitels Het Laatste Nieuws, De Nieuwe 
Gazet of De Morgen tijdens de reclameblokken van VTM, Kanaal 2 of JIMtv, ten belope van een 
groter aantal minuten, op weekbasis gerekend, dan zij op dezelfde omroep uitzendt voor de 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

104

dagbladtitels De Standaard, Het Nieuwsblad of Het Volk bij toepassing van en overeenkomstig de 
ruilovereenkomst tussen de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij  en de N.V. Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij van 21 januari 2002, overeenkomstig het gebod bedoeld in paragraaf 2, of 
overeenkomstig elke andere ruilovereenkomst die tussen voornoemde partijen zou tot stand komen 
met betrekking tot de periode na 1 januari 2003. 

2. De N.V. Vlaamse Mediamaatschappij wordt gebod opgelegd, tot op het ogenblik van de uitspraak 
ten gronde betreffende de klacht neergelegd door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij op 7 
oktober 2002, om tijdens de televisie-uitzendingen van haar omroepen VTM, Kanaal 2 en JIMTv aan 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV dezelfde ruilrechten op jaarbasis toe te kennen als de N.V. 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij genoot tijdens het jaar 2002 krachtens de ruilovereenkomst van 21 
januari 2002, m.n. voor een bedrag van € 1.860.000 per jaar.  Indien VMMa spotreclame en 
sponsoring met betrekking tot de dagbladtitels Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet of De Morgen 
wenst uit te zenden in een bepaald kalenderjaar boven dat bedrag zal zij het meerbedrag mededelen 
aan de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij uiterlijk op 15 november van het voorafgaand jaar en aan 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV een overeenstemmend bedrag ter beschikking te stellen bij wege 
van ruil. 

3. De N.V. Vlaamse Mediamaatschappij bezorgt, tot op het ogenblik van de uitspraak ten gronde 
betreffende de klacht neergelegd door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij op 7 oktober 2002, aan 
het secretariaat van de Raad voor de Mededinging op weekbasis elke donderdag per elektronische post 
de gegevens betreffende de minuten zendtijd, zoals bedoeld in par. 1.(a), (b) en (c) en par. 2 hiervoor, 
tijdens de voorgaande week, met betrekking tot de dagbladtitels Het Laatste Nieuws, De Nieuwe 
Gazet of De Morgen, respectievelijk de dagbladtitels De Standaard, Het Nieuwsblad of Het Volk, met 
opgaaf van datum, tijdstip en tijdsduur van elke dergelijke vermelding, promotie of spotreclame.  Deze 
gegevens worden gevoegd bij het dossier aangaande de klacht en door het secretariaat doorlopend 
medegedeeld aan de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij. 

4. De N.V. Vlaamse Mediamaatschappij wordt, tot op het ogenblik van de uitspraak ten gronde 
betreffende de klacht neergelegd door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij op 7 oktober 2002, 
verbod opgelegd om de toegang van de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij tot ruilakkoorden en 
andere vormen van commerciële samenwerking op de televisieomroepen geëxploiteerd door VMMa 
afhankelijk te stellen van de inhoud van de redactionele berichtgeving in de dagbladen uitgegeven 
door de N.V.Vlaamse Uitgeversmaatschappij. 

5. Bovenstaande maatregelen gelden met betrekking tot de voormelde dagbladtitels van De N.V. 
Persgroep, respectievelijk de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij, of van daarmee verbonden 
ondernemingen, alsmede nieuwe dagbladtitels die door hen in de toekomst zouden worden gelanceerd. 

6. Ter naleving van de maatregelen bedoeld in par. 1 en par. 2 wordt aan de N.V. Vlaamse 
Mediamaatschappij een dwangsom opgelegd gelijk aan € 3.000 per minuut (of fractie daarvan) 
overtreding van een verbod bedoeld in par. 1 (a), (b) of (c) of gebod bedoeld in par. 2 (met een 
maximum van € 6.200 per dag). 

Elke dag vertraging bij het overleggen van de volledige gegevens bedoeld in par. 3 wordt 
gesanctioneerd met een dwangsom van € 2.000 per dag. 

Elke overtreding van het verbod op redactionele inmenging bedoeld in par. 4 wordt gesanctioneerd 
met een dwangsom van € 6.000 per dag." 

In de memorie van 9 januari 2003 van verzoeker wordt dit verzoek gehandhaafd met dien verstande 
dat onder nummer 2 een bijkomende precisering wordt aangebracht die als volgt luidt: 

"De ruilrechten die VMMa krachtens dit gebod aan VUM moet toekennen, moeten, door VUM 
kunnen worden opgenomen op tijdstippen van de dag die qua bereik en kijkdichtheid overeenstemmen 
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met de tijdstippen waarop VMMa spotreclame en sponsoring uitzendt met betrekking tot de 
dagbladtitels Het laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet of De Morgen." 

IV. HET STANDPUNT VAN HET KORPS VERSLAGGEVERS 

1. In zijn verslag komt het Korps Verslaggevers tot de volgende conclusie : 
- in hoofde van de VMMa kan met betrekking tot het door verzoeker aangeklaagde beleid inzake 

ruilovereenkomsten met dagbladuitgeverijen prima facie geen inbreuk op artikel 3 van de WEM worden 
vastgesteld; 

- in hoofde van de VMMa en de Persgroep kan met betrekking tot hun wederzijdse ruilovereenkomsten prima 
facie geen inbreuk op artikel 2 WEM worden vastgesteld; 

Hieruit volgt dat het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen, door de N.V. VUM op 8 
oktober 2002 ingediend  bij de voorzitter van de Raad voor de Mededinging, tegen de VMMa 
enerzijds en De Persgroep anderzijds, niet ontvankelijk is. 

Vermits aan de tweede toepassingsvoorwaarde voor het nemen van voorlopige maatregelen niet is 
voldaan, de drie voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld, dient de derde 
toepassingsvoorwaarde volgens het Korps niet verder onderzocht. 

Het Korps Verslaggevers stelt de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging voor, de voorliggende 
aanvraag van VUM NV tot het nemen van voorlopige maatregelen als niet ontvankelijk te verklaren. 

2. Ter zitting van 7 februari 2003 heeft het Korps Verslaggevers echter deels zijn standpunt gewijzigd 
(gelet op de bijkomende informatie die inmiddels door partijen  uitgewisseld werd) met dien verstande 
dat het Korps van oordeel is dat verzoeker er terecht van uit gaat dat de ongelijke voorwaarden met 
betrekking tot de ruilakkoorden prima facie een inbreuk op artikel 3 van de W.B.E.M. kunnen vormen. 
Het Korps meent immers dat er minstens prima facie vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de 
objectieve gronden waarop VMMa zich beroept om VUM en de Persgroep op een verschillende 
manier te behandelen. 

Het Korps is bijgevolg van oordeel dat aan de tweede toepassingsvoorwaarde voor het toekennen van 
voorlopige maatregelen (een prima facie inbreuk) voldaan is en dat onderzocht moet worden of het 
dringend is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel kan 
veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden door deze praktijken. 

Het Korps meent dat aan deze derde voorwaarde niet voldaan is en wijst er o.m. op dat er eerder 
sprake is van een structureel probleem inzake de opeenvolgende verliezen van de VUM en dat het 
tevens overdreven lijkt de pluraliteit van de pers (in het kader van het algemeen economisch belang) 
afhankelijk te stellen van het nemen van voorlopige maatregelen met betrekking tot de desbetreffende 
ruilakkoorden. 

Partijen hebben zich uiteraard kunnen verweren ter zitting van 7 februari 2003 ten aanzien van het 
gewijzigd standpunt van het Korps verslaggevers. 

V. OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN HET VERZOEK. 

Teneinde voorlopige maatregelen in de zin van artikel 35 van de W.B.E.M. te kunnen toekennen, 
dienen drie cumulatieve toepassingsvoorwaarden vervuld te zijn: 
- Het bestaan van een klacht ten gronde en daaraan verbonden het bestaan van een rechtstreeks en dadelijk 

belang van de klager. 
- Het bestaan van een prima facie inbreuk op de W.B.E.M.  
- Het vermoeden van een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel dat in verband staat met de 

aangeklaagde praktijk en dat dringend moet vermeden worden (zie o.m. Brussel, 18 december 1996, N.V. 
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Honda Belgium e.a. /Belgische Staat, B.S., 8 januari 1997, 381; Jaarboek Handelspraktijken § Mededinging, 
1996, 836). 

Er dient thans onderzocht te worden of deze voorwaarden vervuld zijn. 

1. Een klacht ten gronde en het daaraan gekoppelde belang. 

1.1. De N.V. VUM heeft op 8 oktober 2002 een klacht tegen verweerders neergelegd, op grond van 
een schending van artikel 2 en artikel 3 van de W.B.E.M. 

Aan deze voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

1.2. Wij dienen tevens te onderzoeken of er een rechtstreeks en dadelijk belang is in hoofde van de 
klager. 

1.2.1. Overeenkomstig artikel 23 §1 c van de W.B.E.M. moet de klager aantonen dat hij een 
rechtstreeks en dadelijk belang heeft bij het indienen van de klacht.  

Het Hof van Beroep te Brussel heeft, gesteund op de voorbereidende werken van de W.B.E.M. 
(Gedr.St., Senaat, Verslag, Commissie, 1289-2 (1990-91) p.55) vastgesteld dat het belang dat vereist 
wordt van een klager op hetzelfde niveau moet gesteld worden als het belang dat vereist is bij een 
vordering in rechte overeenkomstig artikel 18 Ger.W. (Brussel, 11 september 1996, R.T.B.F. e.a.t. 
Belgische Staat e.a. B.S., 20 september 1996, p.24607). Het Hof voegde hier bovendien aan toe dat, 
voor de precieze inhoud van artikel 18 van het Ger. W., teruggegrepen moet worden naar het Verslag 
van Reepinghen van 1964 en dus naar de voorbereidende werken van het Gerechtelijk Wetboek zelf. 
Op grond van deze voorbereidende werken besloot het Hof van Beroep dat de klager, wil hij zijn 
klacht ontvankelijk horen verklaren, moet aantonen dat hij een reeds verkregen en dadelijk belang 
heeft. Dit bestaat uit ieder materieel en moreel voordeel – effectief en niet theoretisch – dat de eiser uit 
zijn vordering kan halen en die hij formuleert op het ogenblik van het instellen van de vordering 
(Verslag van Reepinghen, 1964, p. 39, geciteerd door het Hof van Beroep). Tenslotte bepaalde het Hof 
van Beroep dat het belang persoonlijk moet zijn in hoofde van de klager waardoor de klager juridisch 
niet beschermd is wanneer het belang hem slechts indirect treft (Verslag van Reepinghen, 1964 p.39 
en geciteerd door het Hof van Beroep). Het Hof van Beroep besluit dat het rechtstreeks verkregen en 
dadelijk belang, welke is vereist opdat een klacht ontvankelijk zou zijn op grond van artikel 23 §1 van 
de W.B.E.M., niet enkel reëel maar ook persoonlijk moet zijn in hoofde van de klager. 

Deze rechtspraak werd voorts bevestigd door de Raad voor de Mededinging (zie o.m. Beslissing van 
de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 1 april 1999, zaak 99 – VMP-04, François 
Detimmerman t. Association Pharmaceutique de Tournai et Conseil Provincial du Hainaut de l’Ordre 
des Pharmaciens, niet gepubliceerd in het B.S. ; beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2002-
P/K-36 van 22 mei 2002, Ludwig Van Der Auwera t. Ziekenfondsen, Artsensyndicaten en de 
Belgische Staat, B.S, 12 februari 2003 ; beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging nr. 2002 – V/M –72 van 4 oktober 2002, BVBA Gema Plastics tegen VZW Fechiplast/ 
VZW BCCA/ NV DYKA Plastics/ NV Martens Plastics/ NV Pipelife Belgium/NV Wavin 
Belgium/VZW BIN, nog niet gepubliceerd in het B.S.). Wij sluiten Ons bij deze rechtspraak aan. 

1.2.2.  Wij dienen thans in concreto te onderzoeken of de verzoekende partij wel over een rechtstreeks 
en dadelijk belang beschikt.  

VUM en de Persgroep treden op als afnemer in de markt van de televisiereclame  om zo publiciteit te 
kunnen voeren voor hun respectievelijke kranten. VUM stelt hierbij door VMMa benadeeld te worden 
tegenover de Persgroep. 

Uit de stukken blijkt dat verzoeker als belangrijkste concurrent van de Persgroep een rechtstreeks en 
dadelijk belang heeft bij de ingediende klacht:  
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- Een belang is elk materieel of moreel voordeel dat de verzoeker kan halen uit zijn vraag op het ogenblik dat 
hij deze stelt. 

Indien VUM, door de politiek van VMMa en de Persgroep i.v.m. de ruilovereenkomsten, minder 
op televisie aan bod kan komen dan de Persgroep, dan kunnen de VUM-kranten hierdoor 
concurrentieel benadeeld worden wat tot uiting kan komen in een verlaging van de verkoop van de 
VUM-kranten en in de resultaten van de onderneming. 

- Er is een rechtstreeks en oorzakelijk verband tussen de door de klager/verzoeker opgelopen schade en het 
aangeklaagde gedrag : de verzoeker stelt dat het aangeklaagde gedrag van VMMa en de Persgroep leidt tot 
een veel kleinere aanwezigheid in televisiereclame voor VUM en dat gezien de impact van televisiereclame 
essentieel is voor o.a. de losse verkoop van kranten dit rechtstreeks leidt tot een voortdurende daling van o.a. 
de verkoop van haar belangrijkste krant, het Nieuwsblad en tot negatieve resultaten voor de VUM-groep. 

- Het belang bestond reeds op het ogenblik dat de klacht werd ingediend : verzoeker wijst er op dat VMMa 
reeds een hele tijd lagere ruilovereenkomsten toestaat aan VUM dan aan  de Persgroep en dat de invloed op 
de omzet en op de resultaten reeds aan de gang is. 

* * * 

Het verzoek tot voorlopige maatregelen is derhalve ontvankelijk. 

2. Het bestaan van een prima facie inbreuk op de W.B.E.M. 

In vorige rechtspraak werd reeds herhaaldelijk bevestigd dat het in het kader van artikel 35 van de 
W.B.E.M. volstaat dat de aangeklaagde inbreuk een waarschijnlijk karakter vertoont, zonder dat het 
noodzakelijk is het bestaan van een inbreuk op de mededingingsregels vast te stellen met dezelfde 
graad van zekerheid als voor een eindbeslissing (zie o.m. Beslissing van de Voorzitter van de Raad 
voor de Mededinging van 14 januari 1998, Daube/Nationale Loterij, zaak nr. 98-VMP-1; Beslissing 
van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 30 augustus 2000, zaak MEDE-V/M-27, 
VZW Radio Tienen, e.a./CVBA Sabam, B.S., 9 januari 2001; Beslissing van de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging van 10 januari 2001, zaak nr.2001 – V/M/02, BBUSO/LCM en Regionale 
Christelijke Ziekenfondsen, B.S., 5 mei 2001; Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging van 9 maart 2001, zaak nr. 2001 – V/M 12, BVBA Incine /N.V. Rendac, B.S., 28 
september 2001; Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 13 november 
2001, zaak nr. 2001 – V/M 58,  BVBA Daems Racing/Vlaamse Autosportfederatie, B.S., 4 april 2002  
; Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 24 december 2002, zaak nr. 2002 
– V/M 95, N.V.MSA/Gilde van Vlaamse antiquairs, nog niet gepubliceerd in het B.S.) 

Deze rechtspraak werd tevens bevestigd door het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 12 
november 2002 (A.R. 2001/MR/1, N.V. Rendac/BVBA Incine, nog niet gepubliceerd in het B.S.), 
waar het Hof stelde dat het volstaat dat de inbreuk ogenschijnlijk (prima facie) bestaat. Wel moet de 
waarschijnlijkheid voldoende zijn om de voorlopige maatregelen te verantwoorden. 

Wij dienen thans te onderzoeken of de toepassingsvoorwaarden van artikel 2 en 3  van de W.B.E.M. 
vervuld zijn. 

2.1. Artikel 3 van de W.B.E.M. 

2.1.1 Een onderneming 

Verweerders exploiteren televisieomroepkanalen en geven tijdschriften uit. Zij streven op duurzame 
wijze een economisch doel na en kunnen zonder meer als een onderneming in de zin van artikel 1 en 3 
van de W.B.E.M. beschouwd worden. Dit wordt overigens niet betwist door partijen. 
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2.1.2 De relevante markt 

A. De relevante productmarkt. 

Wij zijn van oordeel dat prima facie de markt voor televisiereclame een aparte productmarkt is. 

Terecht stelt het Korps dat er wel degelijk sprake is van een aparte markt voor televisiereclame, los 
van de andere media. 

Er dient vooreerst immers gewezen te worden op de grotere "call to action" van het medium televisie:  
- printmedia (kranten, enz.) zijn louter visueel/ statisch en zijn veeleer imago-ondersteunend; 
- radio heeft reeds een grotere "call to action" door het gebruik van stemmen en muziek; 
- televisie combineert de voordelen van voornoemde media : beeld en klank. 

De call to action die uitgaat van een reclameboodschap is maximaal bij reclame gevoerd via televisie.  
Televisie wordt dan ook beschouwd als het meest complete en doeltreffende medium voor 
actiereclame. 

Deze marktafbakening is in overeenstemming met de beschikkingspraktijk van de Europese 
Commissie (Beschikking van de Europese Commissie van 20 september 1995, 96/346, zaak 
RTL/VERONICA/Endemol, Pb EG, 5 juni 1996, p. 35 § 23 en Beschikking van de Europese 
Commissie van 21 maart 2000, 00/1889, zaak  CLT-UFA/CANAL+/VOX , PB EG, 13 mei 2000, p. 
13, § 12. ) waarin de markt voor televisiereclame duidelijk wordt onderscheiden van andere 
reclamemarkten. De Europese Commissie stelt o.m. : "De markt voor televisiereclame moet worden 
onderscheiden van die voor reclame via andere media, met name die welke in druk verschijnen.  De 
uiteenlopende typen reclame kunnen gericht zijn op aanzienlijk verschillende categorieën 
consumenten.  De produkten zelf zijn totaal verschillend in termen van techniek en produktiekosten 
(korte filmpjes voor televisiereclame, grafiek voor tijdschriften).  Bovendien zijn de prijzen in 
verhouding tot de bereikte doelgroepen verschillend.  (…)  Hoewel schommelingen kunnen optreden 
tussen reclame op televisie en in de andere media, kan worden geconcludeerd dat reclame op televisie 
en advertenties van de in druk verschijnende media gescheiden markten vormen.” 

Ook eerdere rechtspraak van de Raad voor de Mededinging bevestigt deze marktafbakening. In de 
beslissingen van de Raad (Beslissing van de Raad voor de Mededinging  van 12 december 1994, zaak 
nr. 94-C/C-41, VUM/Het Volk, B.S. 28 januari 1995; Beslissing van de Raad voor de Mededinging 
van 5 november 1996, zaak nr. 96-C/C-25, Concentra, B.S., 3 december 1996. ) wordt niet alleen een 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende media (kranten, tijdschriften, tv…) maar binnen het 
medium televisie wordt ook een aparte markt vermeld voor de regionale reclame op de regionale 
televisie (zaak Concentra).  Uit de zaak Concentra kan afgeleid worden dat de in dit verslag besproken 
markt voor televisiereclame enkel betrekking heeft op de nationale zenders en niet op de regionale 
zenders. In een beslissing van de Raad over de uitgifte van telefoongidsen stelde de Raad dat de markt 
van de commerciële mededelingen een "te ruime marktomschrijving" is en dat de "vele media eerder 
complementair zijn dan een substituut voor elkaar.  Elk medium heeft zijn eigen kenmerken en zijn 
eigen specifiek publiek en zijn eigen modaliteiten om de klant te bereiken" (Beslissing van de Raad 
voor de Mededinging van 24 augustus 1998, zaak nr. 98-C/C-13, Promedia / Belgacom Directory 
Services, B.S.,26 november 1998). 

Ten onrechte menen verweerders bijgevolg dat er redelijke twijfel bestaat over de afbakening van de 
relevante productmarkt en dat de relevante productmarkt niet de televisiereclamemarkt is maar de 
themareclamemarkt zou zijn. VMMa is de mening toegedaan dat televisiereclame hoogstens als een 
segment van de bredere themareclamemarkt kan beschouwd worden.Verweerders menen hierbij dat er 
een zeer grote mate van substitueerbaarheid zou bestaan tussen de diverse mediatypes. VMMa is van 
oordeel dat verzoeker deze substitueerbaarheid zou erkend hebben door aan te geven dat een typisch 
nationale campagne over verschillende media loopt. Indien een bepaald medium (bv. televisie) te duur 
zou worden een ander medium (bv. krant) eventueel een groter aandeel in de mix krijgen. Terecht 
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meent het Korps Verslaggevers echter dat elk reclamemedium zijn eigen publiek en zijn eigen soort 
impact heeft en dat elke adverteerder hierin een mix zoekt die het beste totaalresultaat geeft met de 
breedste impact en dat dit niet hetzelfde is als substitueerbaarheid van producten.  Het argument dat 
door de verweerders wordt aangehaald, wijst immers op complementariteit veeleer dan op 
substitueerbaarheid. De verschillende reclamemedia zijn immers onderling niet substitueerbaar. 

De markt voor televisiereclame omvat hierbij zowel de ruilcontracten als de klassieke 
betaalcontracten. De ruilcontracten situeren zich binnen de markt van de televisiereclame. Uit het 
onderzoek dat onder de leiding van  het Korps werd gevoerd, blijkt immers dat er niet voldoende 
argumenten door de verzoeker worden aangehaald om de markt voor televisiereclame verder op te 
splitsen naar gelang de betalingsmodaliteit. Overigens lijkt verzoeker in zijn memories niet verder aan 
te dringen op een verdere opsplitsing van de markt voor televisiereclame. Wij zijn bovendien van 
oordeel dat het bestaan van ruilovereenkomsten de niet-substitueerbaarheid van de reclamemedia 
onderling nog bevestigt. 

Tenslotte zijn Wij van oordeel dat commerciële reclamespots en sponsorspots  niet tot dezelfde markt 
behoren. Op de markt voor televisiereclame in Nederlandstalig België zijn slechts twee spelers actief, 
nl VMMa en SBS  (die de televisieomroep VT4 exploiteert). De VRT voert weliswaar een vorm van 
reclame, doch deze reclame is zodanig verschillend van de reclame die op de commerciële omroepen 
wordt uitgezonden dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen deze twee vormen van 
reclame. Op grond van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep 
en de televisie, mag de VRT immers slechts sponsoring (« billboard spots » en « sponsoringspots »)  
uitzenden en geen commerciële reclame. Bovendien is de sponsoring die de VRT mag uitzenden 
onderworpen aan strikte voorwaarden :  
- de duur van de sponsoringspots wordt beperkt; 
- de inhoud van de spots is strikt afgelijnd; 
- de spots mogen niet aansporen tot aankoop door specifieke aanprijzingen van producten; 
- door de voorgaande beperkingen worden klassieke reclameboodschappen zoals bv een oproep om mee te 

doen aan een knip- en spaaractie onmogelijk; 
- één van de twee soorten sponsoring  (billboard spots) mag enkel gebeuren met een stilstaand beeld.  (artikel 

80, 82 en 89 van het decreet van 25 januari 1995). 

VMMa daarentegen zendt zowel commerciële televisiereclamespots (artikel 81 van het decreet van 25 
januari 1995) als sponsoringspots (in welk geval deze evenzeer onderworpen zijn aan de stricte 
voorwaarden vervat in het decreet van 25 januari 1995) uit. 

Uit het onderzoek blijkt echter dat de mediadruk die kan uitgaan van sponsoring  niet kan vergeleken 
worden met de mediadruk die verkregen kan worden via commerciële reclamespots.  Sponsoring op 
de VRT (en via de VMMa) behoort prima facie tot een aparte markt die los staat van de markt van de 
televisiereclame. 

B. De relevante geografische markt 

De relevante geografische markt voor de markt voor televisiereclame is Nederlandstalig België.   

Dit standpunt sluit aan bij de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie( Beschikking van de 
Europese Commissie van 20 september 1995, 96/346, in de zaak RTL/Veronica/Endemol, reeds 
geciteerd) waarin de Commissie i.v.m. de markt van de televisie-uitzendingen (de kijkersmarkt) stelde  
:"De relevante geografische markt voor televisie-uitzendingen is in deze zaak beperkt tot Nederland.  
Tot de relevante factoren behoren de toepasselijke regelgeving, de bestaande taalbarrières, culturele 
factoren en andere mededingingsvoorwaarden die zich op deze markt laten gelden (…). Wat 
Vlaanderen betreft, zijn de verschillen in wettelijke voorschriften (…) zodanig dat op Nederland 
gerichte televisie-uitzendingen op een geografische markt concurreren die zelfs van dit aangrenzende 
gebied onderscheiden is. (…)" Vervolgens paste de Commissie deze redenering eveneens toe op de 
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televisiereclame: "De geografische markt voor op de Nederlandse consument gerichte televisiereclame 
dient eveneens te worden beschouwd als onderscheiden van die voor televisiereclame in België.   Ten 
aanzien van de concurrentie om reclameopbrengsten gelden er radicaal verschillende voorwaarden. 
(…)" 

Deze geografische afbakening van de markt wordt tevens bevestigd door rechtspraak van de Raad 
inzake de televisiesector in Franstalig België: "Le marché géographique est celui de la Communauté 
française de Belgique." (Beslissing van de Raad voor de Mededinging van 7 april 2000, 2000-C/C-09, 
in de zaak Canal + / Déficom, B.S., 20 juni 2000). 

Er dient bijgevolg geconcludeerd te worden dat de markt van televisiereclame in Nederlandstalig 
België niet alleen onderscheiden is van die in Nederland maar ook van die in Franstalig België.  

2.1.3 De machtspositie 

* Een machtspositie is een positie die een onderneming in staat stelt om de instandhouding van 
een daadwerkelijke mededinging te verhinderen en het haar mogelijk maakt zich, jegens haar 
concurrenten, afnemers of leveranciers, in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen (artikel 1 b) 
W.B.E.M. en H.v.J., 14 februari 1978, United Brands/Commissie, 27/76, Jur., 1978, 276 ; H.v.J., 13 
februari 1979, Hoffmann-La Roche/ Commissie, 85/76, Jur., 1979, 461)  

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg blijkt dat er mag 
aangenomen worden dat zeer aanzienlijke marktaandelen, uitzonderingsomstandigheden daargelaten, 
op zichzelf reeds het bewijs van een machtspositie leveren." (H.v.J., 13 februari 1979, Hoffmann-La 
Roche, zaak 85/76, Jur., 1979, 461, §41). Deze rechtspraak werd in recentere arresten nog bevestigd,  
waarbij o.m. geoordeeld werd dat het bestaan van een machtspositie op zichzelf reeds bewezen is bij 
een marktaandeel van 50% (H.v.J., 3 juli 1991, Akzo t Commissie, zaak C-62/86, Jur., 1991, I-3359, 
§60).. Ook  een marktaandeel van 70 tot 80 % op de relevante markt, is op zichzelf een zo groot 
aandeel dat het een duidelijke aanwijzing voor het bestaan van een machtspositie op de relevante 
markt vormt (Gerecht, 12 december 1991, Hilti t Commissie, zaak T-30/89, Jur., 1991, II-1439, § 92 , 
bevestigd door H.v.J,,  zaak C-53/92, Jur., 1994 I-667). De rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste Aanleg is bijzonder relevant nu artikel 1 b) van de W.B.E.M. in overeenstemming 
is met de rechtspraak van het Hof inzake de toepassing van artikel 82 (voorheen artikel 86) van het 
EG-verdrag, zodat de Raad voor de Mededinging zich bij de beoordeling van artikel 1 en 3 van de 
W.B.E.M. op deze rechtspraak inspireert ( zie o.m. Beslissing van de Raad voor de Mededinging van 
19 juni 2002, zaak nr. 2002-P/K-45, De Smet/ Beroepsinstituut van vastgoedmakelaar,  B.S., 12 
februari 2003). 

Uit de rechtspraak van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging blijkt voorts dat er niet kan 
worden getwijfeld aan de machtspositie van een onderneming met hoog marktaandeel, indien dat hoge 
marktaandeel in belangrijke mate stabiel is gebleven gedurende een middellange periode.  Andere 
factoren zijn de concurrentiele structuur van de betrokken markt (m.n., de relatieve zwakte van de 
concurrenten), de naambekendheid van de onderneming en de barrières die de toegang tot de markt 
bemoeilijken." (Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 11 mei 2001, 
2001 - V/M - 22, UBA/Rode Kruis, B.S., 28 september 2001 en Beslissing van de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging, van 9 maart 2001, 2001 – V/M – 12, Incine/Rendac, B.S., 28 september 
2001).  

 * Wij dienen alleszins vast te stellen dat de VMMa over zeer grote marktaandelen beschikt 
(hetgeen niet door verweerders wordt tegengesproken). De marktaandelen voor de markt voor 
televisiereclame in Nederlandstalig België zijn de volgende (deze cijfers worden bevestigd door 
verzoeker en verweerders): 
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Markt voor televisiereclame in Vlaanderen (in € 1000) 

 VMMa SBS VRT 
1996 197.094 78,6% 53.789 21,4% 0 0,0% 
1997 243.039 78,9% 60.328 19,6% 4.740 1,5% 
1998 295.496 77,7% 77.900 20,5% 6.708 1,8% 
1999 300.694 75,4% 89.734 22,5% 8.465 2,1% 
2000 339.515 77,8% 87.568 20,0% 9.751 2,2% 
2001 383.246 80,7% 76.182 16% 15.253 3,2% 

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat deze cijfers aansluiten bij de gegevens die het CIM (een 
onafhankelijk orgaan dat in afspraak met de sector cijfergegevens verzamelt) overhandigde  bij brief 
van 4 november 2002.  

Gezien de cijfers van de VRT enkel betrekking hebben op sponsoring, dienen deze cijfers uit het totaal 
van de markt van televisiereclame te worden gehaald.  Indien slechts de cijfers van VMMa en SBS in 
ogenschouw worden genomen, blijkt dat VMMa in 2001 op de markt van de televisiereclame over een 
marktaandeel van 83,4 % i.p.v. 80,7 %  beschikt: 

Markt voor televisiereclame in Vlaanderen (dus zonder sponsoring VRT) - (in € 1000) 

 VMMa SBS TOTAAL 
1996 197.094 78,5% 53.789 21,5% 250.8830 100% 
1997 243.039 80.1% 60.328 19,9% 303.367 100% 
1998 295.496 79.1% 77.900 20,9% 373.396 100% 
1999 300.694 77.0% 89.734 23.0% 390.428 100% 
2000 339.515 79.5% 87.568 20,5% 427.083 100% 
2001 383.246 83,4% 76.182 16.6% 459.428 100% 

Het marktaandeel van VMMa in de reclamemarkt in Nederlandstalig België bedroeg in 2001 bijgevolg 
83,4 % en was vrij stabiel in de voorgaande jaren, nl. 77 à 80 %.   Het hoge marktaandeel is, gelet op 
de bovenstaande rechtspraak, op zich reeds een bewijs van een machtspositie.  

* Daarnaast wijzen  nog andere elementen op de aanwezigheid van een machtspositie van 
VMMa. Zo heeft de komst van VT4 (geëxploiteerd door SBS) in 1995 slechts een beperkte impact 
gehad en is VMMa erin geslaagd een zeer groot marktaandeel te behouden. Er is bovendien een grote 
afstand tussen VMMa en zijn naaste concurrent, SBS. 

Voorts controleert VMMa een overweldigend deel van de productiecapaciteit (d.w.z. de capaciteit 
voor televisiereclame in Vlaanderen), nl. 67,1 % (in 2001), waardoor VMMa een onvermijdbare 
partner voor haar handelspartners (in casu, de adverteerders) is. VMMa beschikt tevens over een zeer 
groot kijkersaandeel commerciële zenders (87 % in 2001).De televisiereclamemarkt wordt bovendien 
gekenmerkt door grote barrières voor toetreding tot de markt gezien het opstarten van een nieuwe 
televisieomroep een bijzonder dure en financieel riskante onderneming is. Met uitzondering van SBS 
(die VT4 exploiteert) is er geen enkele toetreding tot de markt geweest die zich richt tot een algemeen 
publiek. 

Op basis van al deze elementen (zowel het hoge marktaandeel als de andere bijkomende gegevens) 
dient  besloten te worden dat VMMa (prima facie) een machtspositie bekleedt op de markt voor 
televisiereclame in Nederlandstalig België. 

* Ten onrechte stelt VMMa dat zij geen machtspositie zou hebben op de Vlaamse 
televisiereclamemarkt omwille van de afhankelijkheid van de volatieve kijkersmarkt, de « buying 
power » van de adverteerders en de zogenaamde zijdelingse concurrentiedruk. 
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Deze argumenten doen immers geen afbreuk aan de hogervastgestelde machtspositie van VMMa op 
de markt van de televisiereclame in Nederlanstalig België. Voor zover deze argumenten al feitelijk 
juist zouden zijn- waar Wij niet verder op dienen in te gaan –, zijn ze in ieder geval niet pertinent en 
niet van aard de vastgestelde machtspositie van VMMa in vraag te stellen. 

2.1.4 Het misbruik 

Verzoeker is van oordeel dat VMMa een inbreuk op artikel 3 van de W.B.E.M. pleegt, door het 
misbruik van economische machtspositie op de markten voor televisiereclame in Nederlandstalig 
België, welk misbruik er in bestaat ten aanzien van VUM : 
- onbillijke contractuele voorwaarden op te leggen wat de toegang van VUM betreft tot ruilakkoorden en 

andere vormen van commerciële samenwerking op de televisiekanalen geëxploiteerd door VMMa, o.m. 
door dergelijke toegang afhankelijk te stellen van een wijziging van de redactionele berichtgeving in de 
dagbladen uitgegeven door VUM (schending van artikel 3(a) van de W.B.E.M.); 

- ongelijke voorwaarden toe te passen wat de toegang van VUM betreft tot ruilakkoorden en andere vormen 
van commerciële samenwerking, o.m. product placement en redactionele promotie, op de televisiekanalen 
geëxploiteerd door VMMa, door aan VUM dezelfde voorwaarden te weigeren als worden aangeboden aan 
Aurex, Uitgeverij De Morgen (schending van artikel 3(c) van de W.B.E.M.). 

2.1.4.1. Wat betreft het opleggen van onbillijke voorwaarden lastens verzoeker met 
betrekking tot de redactionele berichtgeving 

Verzoekers stelt dat de toegang tot hogere ruilakkoorden door VMMa afhankelijk gesteld wordt van 
een wijziging van de redactionele berichtgeving in de dagbladen uitgegeven door VUM, hetgeen 
volgens verzoeker tijdens een vergadering van 27 juni 2002 door VMMa zou gesteld zijn. 

VMMa ontkent dat er in dit verband sprake zou zijn van onbillijke voorwaarden en verwijst naar het 
feit dat VMMa reeds bij schrijven van 5 juli 2002 uitdrukkelijk aangaf dat zij op geen enkele manier 
de redactionele onafhankelijkheid van de redacteuren van de VUM-kranten in vraag stelt of wenst te 
beperken, net zo min als zij trouwens de redactionele vrijheid  van de voor haar werkzame journalisten 
inperkt.  Voorts stelt VMMa dat zij op geen enkele wijze geëist heeft  dat de VUM-dagbladen 
“gunstige” artikelen met betrekking tot VTM of andere VMMa programma’s zouden publiceren 
alvorens de VMMa bereid zou zijn haar aankoop van reclameruimte bij de VUM-kranten op te 
drijven.  

Wij dienen vast te stellen dat verzoeker inzake deze vermeende onbillijke voorwaarden ook geen enkel 
ander schriftelijk bewijs bijbrengt. 

Terecht meent het Korps verslaggevers dat er geen prima facie inbreuk kan vastgesteld worden in de 
zin van artikel 3 lid 2, a) van de W.B.E.M. wat betreft het opleggen van onbillijke voorwaarden lastens 
verzoeker met betrekking tot de redactionele berichtgeving, bij gebreke aan bewijs. Wij sluiten ons bij 
dit standpunt aan en stellen vast dat ook tijdens de hoorzittingen hieromtrent geen nadere 
bewijsstukken zijn bijgebracht. 

2.1.4.2. Wat betreft het opleggen van ongelijke voorwaarden met betrekking tot 
commerciële samenwerking (product placement en redactionele promotie) 

Verzoeker stelt voorts dat er ongelijke voorwaarden zijn i.v.m. de toegang tot "product placement" en 
"redactionele promotie". Volgens verzoeker staat het vast dat de dagbladen uitgegeven door De 
Persgroep een voorkeurbehandeling genieten bij VMMa op het vlak van het product placement en de 
redactionele promotie.  Verzoeker verwijst bij wijze van voorbeeld naar de volgende voorbeelden: de 
spectaculaire intrede van Het Laatste Nieuws in het Big Brother-huis nadat de Big Brother-inwoners 
weken van alle nieuws verstoken waren gebleven; in de redactionele sportuitzendingen van VMMa 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 113

wordt een promotiewedstrijd (de “Gouden, Elf”) van Het Laatste Nieuws uitvoerig in beeld gebracht; 
hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen treedt op als huiscommentator van VTM, enz.  

VMMa betwist deze inbreuk en stelt dat de verweten gedragingen met betrekking tot redactionele 
promotie en product placement (voor zover al bewezen) niet plaatsvinden op de relevante 
productmarkt van de televisiereclame. Het Korps heeft zich ter zitting van 7 februari 2003 aangesloten 
bij dit standpunt en geoordeeld dat dit vermeende misbruik op een andere markt plaatsvindt dan de 
hoger omschreven relevante markt. Wij sluiten Ons bij dit standpunt aan en zijn van oordeel dat deze 
markt desgevallend tijdens het onderzoek ten gronde nader bestudeerd zal dienen te worden. 

VMMa ontkent in haar memorie neergelegd op 24 januari 2003 dat op de VMMa-omroepen product 
placement of redactionele promotie wordt gevoerd voor welke krantentitels dan ook, weze het die van 
de Persgroep of die van de VUM zodat VMMa stelt dat zij geen nadere cijfergegevens hieromtrent kan 
verstrekken. 

Teneinde de vermeende inbreuk te bewijzen heeft verzoeker tijdens de hoorzittingen een videocassette 
bijgebracht met diverse opnames aangaande de beweerde feitelijkheden. Deze opnames komen Ons op 
het eerste zicht echter weinig overtuigend over. 

Ook de Dienst voor de Mededinging heeft tijdens het onderzoek op 16 oktober 2002 een verzoek om 
inlichtingen aan VMMa gericht, waarbij gevraagd werd een lijst te bezorgen van alle VMMa-
programma's in 2001 en 2002 waarin of waarrond aan product placement werd gedaan voor één van de 
titels van De Persgroep met hierbij de vermelding van de aard van deze product placement. 

VMMa verstrekte hierop informatie bij schrijven dd. 4 november 2002 i.v.m. het programma Big 
Brother, waarbij VMMa stelde dat de Persgroep, het productiehuis Endemol en VMMa een 
merchandisingovereenkomst sloten  

Tijdens het onderzoek hebben noch verzoeker noch VMMa  nadere informatie verstrekt over de 
problematiek "product placement" en "redactionele promotie".  

Verzoeker vordert ten onrechte dat een geldboete op grond van artikel 37 van de W.B.E.M. aan 
VMMa zou opgelegd worden wegens het verstrekken van onjuiste en onvolledige gegevens. Gezien 
VMMa ontkent dat er redactionele promotie en product placement zou gevoerd worden –waarvan hic 
et nunc niet het tegenbewijs wordt geleverd noch door verzoeker noch door het onderzoek - ,dient 
deze vordering afgewezen te worden. Tijdens het onderzoek van de klacht ten gronde zal desgevallend 
nadere informatie aan VMMa aangaande dit vermeend misbruik dienen gevraagd te worden. 

Gelet op de voorliggende gegevens zijn Wij van oordeel dat er geen prima facie inbreuk  inzake het 
opleggen van ongelijke voorwaarden met betrekking tot commerciële samenwerking (product 
placement en redactionele promotie) in de zin van artikel 3 lid 2 c) van de W.B.E.M. kan vastgesteld 
worden. 

2.1.4.3. Wat betreft het opleggen van ongelijke voorwaarden met betrekking tot de 
ruilovereenkomsten 

A. De aanwezigheid van discriminatie 

Verzoeker verwijt VMMa tenslotte een ongelijke toegang (en derhalve ongelijke voorwaarden in de 
zin van artikel 3 lid 2 c) van de W.B.E.M.) tot de ruilovereenkomsten. 

* Hieromtrent dient vooreerst opgemerkt te worden dat uit het onderzoek is komen vast te staan 
dat alle reclame die VUM en de Persgroep enerzijds en VMMa anderzijds bij elkaar plaatsen, door 
middel van ruilovereenkomsten gebeurt.  Verzoeker en verweerders plaatsen derhalve geen klassiek 
betalende reclame bij elkaar. 
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* Ten onrechte stellen verweerders bijgevolg dat VUM alternatieven heeft i.v.m. het maken van 
reclame: verzoeker zou volgens verweerders via de radio en andere media en door middel van 
sponsoring op de VRT over voldoende alternatieven beschikken.  Deze media liggen echter buiten  de 
markt van de televisiereclame en kunnen dan ook geenszins als alternatief gelden. 

* Eveneens ten onrechte duiden verweerders op de mogelijkheid om ruilreclame te vervangen 
door het klassiek kopen van reclame-zendtijd : VMMa stelt dat zij nooit geweigerd heeft om VUM 
zendtijd te verkopen en dat zij bereid zou zijn om quasi onbeperkt in te gaan op een mogelijke vraag 
dienaangaande van verzoeker.  

Als zodanig dient deze mogelijkheid onderzocht te worden. Bij de afbakening van de relevante markt 
werd immers gesteld dat de markt voor televisiereclame zowel  de ruilcontracten als de klassieke 
betaalovereenkomsten omvat. Ruil en koop maken bijgevolg deel uit van dezelfde relevante markt en 
vormen enkel verschillende betalingsmodaliteiten.  

Verzoeker stelt echter terecht dat hier sprake is van prijsdiscriminatie: de Persgroep kan alle nodige 
reclame opnemen via ruime ruilmogelijkheden terwijl verzoeker een deel zou moeten opnemen via 
normale betaling.  Verzoeker wijst er op dat het aantal lezers van Het Nieuwsblad / Het Volk 
nauwelijks verschilt van dat van het Laatste Nieuws. Verzoeker meent bijgevolg dat VMMa, een 
onderneming die zich in een machtspositie bevindt, zich niet aan discriminatie tussen gelijke partners 
mag schuldig maken. 

Uit het onderzoek is gebleken dat ruilcontracten aan dezelfde tarieven gefactureerd worden als andere 
reclamecontracten maar doordat de tegenpartij hetzelfde bedrag moet betalen voor haar eigen reclame, 
er uiteindelijk geen geld over de toonbank dient te komen: zo kan verzoeker haar reclame op VMMa 
betalen met het toevoegen van extra bladzijden in haar kranten wat uiteindelijk een veel minder hoge 
kost is dan het effectief betalen van een reclamefactuur aan VMMa.  Indien de Persgroep een veel 
groter ruilcontract kan bekomen van VMMa dan verzoeker, heeft de Persgroep niet alleen een grotere 
impact op televisie (wat van zeer grote commerciële waarde is) maar kan zij de-facto ook aanzienlijke 
besparingen realiseren op haar reclamefactuur zodat ze deze uitgespaarde financiële middelen kan 
investeren in een betere kwaliteit van haar product, in het aantrekken van meer gekwalificeerd 
personeel, enz.  Verzoeker dient daarentegen elders alternatieven te zoeken, in andere media die niet 
dezelfde karakteristieken hebben als televisiereclame en die dus niet aangepast zijn aan haar noden en 
daarom ook minder effectief zijn.  Op deze manier zorgt VMMa dat de Persgroep bevoordeligd wordt 
om de concurrentie aan te gaan met haar grootste concurrent, zijnde verzoeker. 

Verzoeker merkt ook op dat er voor de Persgroep een terugverdieneffect bestaat via haar 
aandeelhouderschap in VMMa.  Verzoeker wijst er hierbij op dat  de omstandigheid dat de N.V. 
Persgroep een aandeelhouder van VMMa is, dergelijk misbruik niet rechtvaardigt.  Volgens verzoeker 
betreft het integendeel een misbruik op een bepaalde markt (m.n. de markt voor televisiereclame voor 
Nederlandstalig België) ten einde een voordeel te verschaffen aan een aandeelhouder die actief is op 
een andere markt (m.n. de markten voor Nederlandstalige dagbladen/magazines.) 

Terecht stelt verzoeker dat VMMa uit het oog verliest dat het discriminatieverbod van artikel 3 lid 2, c 
van de W.B.E.M. impliceert dat men gelijke toegang tegen gelijke voorwaarden moet geven aan de 
handelspartners. Wanneer de Persgroep alles mag betalen door middel van ruil en verzoeker een groot 
stuk cash moet betalen, ontstaat een ongelijke behandeling. 

* Ten onrechte stelt VMMa dat verzoeker niet echt behoefte zou hebben aan meer reclametijd 
en dat de bedoeling van huidige procedure vooral zou beogen de Persgroep te treffen. Deze bewering 
van VMMa wordt echter geenszins gestaafd. 

* Eveneens ten onrechte beweert VMMa dat verzoeker een aankoopverplichting tracht te « 
versieren » in hoofde van VMMa. Deze bewering wordt echter tegengesproken door het feit dat 
verzoeker zich, wat betreft de opheffing van de discriminatie die in haar nadeel gebeurt, bereid 
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verklaard heeft genoegen te kunnen nemen met de tweede optie, waardoor het minst zou worden 
ingegrepen op de dagelijkse werking van VMMa, die aldus niet verplicht zou zijn om haar 
ruilcapaciteit te verhogen. Deze optie houdt in dat aan VMMa zou verboden worden meer 
zendcapaciteit te besteden aan De Persgroep dan zij besteedt aan VUM, m.a.w. de mediadruk van De 
Persgroep bij VMMa wordt verminderd tot het niveau van de ruilrechten van VUM (cfr. onder de 
feiten nummer 3) 

* Onder de feiten werd reeds vastgesteld dat het ruilbedrag tussen VMMa en de Persgroep in 
orde van grootte meer dan driemaal het ruilbedrag tussen VMMa en verzoeker uitmaakt. Het verschil 
in ruilomvang bedraagt derhalve minstens een factor 3 (VMMa spreekt over een factor van 3,2). 

Op basis van de bovenstaande elementen zijn Wij van oordeel dat er wel degelijk sprake is van een  
discriminatie door VMMa ten nadele van verzoeker, waardoor nadeel wordt berokkend bij de 
mededinging. 

B. De afwezigheid van economische verantwoording. 

De vraag dient gesteld te worden of VMMa een economische verantwoording heeft gegeven  om  deze 
discriminatie te rechtvaardigen . Artikel 3 lid 2 c) van de W.B.E.M. verbiedt immers het toepassen ten 
opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties. 

In eerdere rechtspraak oordeelde de voorzitter van de Raad voor de Mededinging dat het hanteren van 
discriminerende en onbillijke tarieven, zonder economische verantwoording, prima facie een inbreuk 
is op artikel 3 lid 2 a) en c) van de  W.B.E.M.  (Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging van 30 augustus 2000, zaak MEDE-V/M-27, VZW Radio Tienen, e.a./CVBA Sabam, 
B.S., 9 januari 2001). Het Hof van Beroep te Brussel hervormde weliswaar deze beslissing op 
feitelijke grondslagen doch oordeelde eveneens dat er in het betrokken geval prima facie sprake was 
van een misbruik van machtspositie door een praktijk van prijsdiscriminatie. Het Hof van Beroep 
onderzocht evenzeer of voor de vastgestelde prijsdiscriminatie en het behandelingsverschil een 
economische verantwoording kon verstrekt worden (Brussel, 21 januari 2002, CVBA Sabam/ VZW 
Radio Tienen e.a., A.R. 2000/MR/2, nog niet gepubliceerd in het B.S.). 

Per analogie dient ook in huidige procedure onderzocht te worden of VMMa een economische 
verantwoording heeft om tot een discriminatie over te gaan. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, gelet op de reeds vastgestelde discriminatie in hoofde van 
VMMa, het aan VMMa toekomt om aan te tonen dat zij een economische verantwoording voor de 
ongelijke behandeling heeft. 

* In zijn verslag van 13 november 2002 aanvaardde het Korps Verslaggevers oorspronkelijk dat 
er een economische verantwoording bestond voor de discriminatie (het Korps spreekt over objectieve 
redenen voor een verschil in behandeling). Het Korps oordeelde vooreerst dat de verschillen in 
profielen die door de verweerders aangebracht werden vrij belangrijk waren. Bovendien meende het 
Korps dat het logisch is dat de kostprijs voor een onderneming een grote rol speelt. Het Korps stelde 
vast dat deze kostprijs per duizend lezers bij het Laatste Nieuws lager bleek te zijn dan bij Het 
Nieuwsblad/ De Gentenaar en Het Volk, die een veel minder goede verhouding bereik/kostprijs bleken 
te hebben. Tenslotte was het Korps van mening dat ook qua sociale groepen en qua regionale 
spreiding  HLN een profiel aanbood dat eerder in lijn lag met het profiel van VTM dan HN en HV. 
Gezien verzoeker geen argumenten aanbracht die dit ernstig in vraag stelde, oordeelde het Korps dan 
ook dat VMMa objectieve redenen had om verzoeker en de Persgroep op een verschillende manier te 
behandelen vermits  deze zich niet in een gelijke situatie bevonden. Het Korps besloot oorspronkelijk 
dan ook dat er prima facie geen sprake was van een misbruik door een onderneming in een 
machtspositie. 
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Er dient echter opgemerkt te worden dat het Korps reeds in zijn  verslag van 13 november 2002 toch 
wel twijfels uitte over het argument dat het profiel van de lezers van Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe 
Gazet (verder HLN) veel beter zou aansluiten bij het profiel van de VMMa-kijker. Het Korps merkte 
het volgende op : 
- inzake het argument dat HLN 19,3 % van de doelgroep bereikt : het Nieuwsblad / De Gentenaar en Het 

Volk (verder "HN/HV") bereiken samen toch ook 18,5 % van de doelgroep ; 
- inzake het totaalbereik (aantal lezers) dat voor HLN 704.000 zou bedragen: HN/HV bereiken samen 

767.000 lezers, hetgeen bijgevolg meer is dan HLN ; 
- inzake het aantal lezers dat naar VTM kijkt : 53,5 % van de lezers van HLN kijken altijd of bijna altijd naar 

VTM.  Bij HN is dit slechts 37,7 % doch  bij HV (dat echter veel kleiner is) bedraagt het aantal VTM-
kijkers ongeveer hetzelfde als HLN, nl. 53,2 %. 

* Ter zitting van 7 februari 2003 heeft het Korps, zoals supra reeds gesteld, zijn opvatting 
gewijzigd aangaande dit punt en heeft het Korps gesteld dat er minimaal prima facie vraagtekens 
geplaatst kunnen worden bij de objectieve gronden die door VMMa werden ingeroepen. Het Korps 
Verslaggevers stelt dat het ernstig twijfelt aan de door VMMa ingeroepen gronden inzake het 
zogenaamd beter bereik van Het laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet, inzake de zogenaamde betere 
selectiviteit en de zogenaamde betere exclusiviteit en tenslotte inzake het argument van de betere « 
kostprijs- per- duizend » inwoners. 

* Wij zijn van oordeel dat VMMa niet aantoont dat er economische gronden zijn die de 
discriminatie rechtvaardigen. 

Vooreerst wordt ten onrechte door VMMa verwezen naar de zogenaamde profielverschillen waardoor 
het profiel van de lezers van Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet beter zou aansluiten bij het profiel 
van de VMMa-kijker. Hoger werd al opgemerkt dat ook het Korps Verslaggevers reeds ernstige 
twijfels heeft geuit over deze zogenaamde profielverschillen. De argumenten van VMMa inzake het 
zogenaamde betere bereik van Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet overtuigen Ons geenszins. Wij 
maken Ons de bemerkingen dienaangaande van het Korps eigen en menen evenzeer dat de door 
VMMa aangehaalde cijfers inzake profielverschillen niet  het bewijs leveren van een economische 
verantwoording. 

Eveneens ten onrechte steekt VMMa een heel betoog af over het feit dat de hoofddoelgroep die zij 
wenst te bereiken de zogenaamde « VVA » (voornaamste verantwoordelijke voor aankopen in het 
gezin) 18-54 jarigen zou zijn. Uit de door verzoeker bijgebrachte stukken blijkt immers dat de 
beweerde VVA 18-54 niet de enige doelgroep van VMMa is (er zijn nog twee andere doelgroepen 
VVA 18-44 en Mannen 15+) en dat slechts 28 % van het VTM kijkerspubliek tot de doelgroep VVA 
18-54 behoort (waardoor 72 % er niet toe behoort). De argumentatie inzake de doelgroepen is 
bijgevolg volstrekt niet pertinent om een economische verantwoording voor de discriminatie op te 
leveren.  

Voorts meent VMMa dat Het  Nieuwsblad en Het volk een gebrek aan selectiviteit vertonen ten 
aanzien van de zogenaamde doelgroep VVA 18-54 waardoor VMMa verkiest om ruilovereenkomsten 
met betrekking tot reclame in Het Laatste Nieuws te sluiten nu deze de  enige krant (samen met De 
Morgen) met een selectief bereik zou zijn. Wij merken echter op dat deze redenering gestoeld is op de 
veronderstelling dat VMMa zich richt op de hoofddoelgroep VVA 18-54, waaromtrent Wij zonet 
gesteld hebben dat deze argumentatie niet pertinent is.  Verzoeker weerlegt bovendien de 
selectiviteitsindex aan de hand van de CIM gegevens voor 2002. Bovendien merkte het Korps ter 
zitting van 7 februari 2003 eveneens op dat het twijfelde aan deze argumentatie inzake betere 
selectiviteit. Wij besluiten dan ook dat deze zogenaamde betere selectiviteit van Het Laatste Nieuws 
geenszins op afdoende wijze bewezen wordt. 

Inzake het argument dat de « kost-per-duizend » lezers zogenaamd lager zou zijn bij Het Laatste 
Nieuws/De Nieuwe Gazet dan bij Het Nieuwsblad/Het Volk, stellen Wij vast dat het verschil in 
kostprijs gebaseerd is op een selectieve keuze van het uitgangspunt (lagere sociale klasse) van de 
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berekening van de « kost-per-duizend ». Uit de stukken die partijen naar aanleiding van de 
hoorzittingen hebben bijgebracht (en waarover het Korps Verslaggevers derhalve niet beschikte voor 
de redactie van zijn verslag) blijkt dat het prijsverschil dat voortvloeit uit de zogenaamde « kost-per-
duizend » blijkbaar niet geldt wanneer VMMa  met De Morgen ruilt.  Uit de (nieuwe) stukken blijkt 
bovendien dat  dit prijsverschil (waarop het argument « kost-per-duizend » gebaseerd is)  als zodanig 
evenmin ervaren wordt door andere adverteerders. Tevens dient opgemerkt te worden dat de « kost-
per-duizend » een zeer rekbaar begrip blijkt te zijn en afhangt van de doelgroep die men als 
uitgangspunt neemt. Een en ander heeft ertoe geleid dat ook het Korps Verslaggevers terug gekomen 
is op zijn standpunt verdedigd in zijn verslag van 13 november 2002, en ter zitting van 7 februari 2003 
ernstige twijfels geuit heeft aangaande het argument inzake de « kostprijs-per-duizend ».  Wij zijn van 
oordeel dat ook de argumentatie die gestoeld is op de zogenaamde lagere « kost-per-duizend » van de 
lezers van Het Laatste Nieuws/de Nieuwe Gazet, geen bewijs van een economische verantwoording 
vormt. 

Voorts wordt geargumenteerd dat ook qua sociale groepen en qua geografische spreiding  Het Laatste 
Nieuws een profiel zou hebben dat beter aansluit bij het kijkersprofiel van VTM dan Het Nieuwsblad 
en Het Volk. Alhoewel het Korps dit argument in zijn verslag van 13 november 2002 overnam, 
kunnen Wij Ons hierbij geenszins aansluiten. Overigens dient opgemerkt te worden dat het verslag 
van het Korps deze argumentatie niet verder onderbouwt.  Terecht merkt verzoeker op dat het niet 
opgaat dat VMMa inroept dat het lezersprofiel van HLN/DNG qua sociale groep beter aansluit bij de 
doelgroep van VMMa, nu HN precies slechter scoort bij de lagere sociale klassen door de massale 
mediadruk van HLN/DNG op VMMa. Het is bijgevolg precies ten gevolge van de discriminatie van 
VMMa ten nadele van verzoeker dat HN lezers in de lagere sociale klassen verloren zou hebben. Ook 
de zogenaamde betere geografische spreiding van HLN/DNG is niet van aard de discriminatie te 
verantwoorden.  De geografische verschillen in lezersprofiel blijken vooral te wijten aan de situatie in 
de provincie Antwerpen, waar de Gazet van Antwerpen de grote speler is. Hieruit kan echter geen 
argument geput worden voor huidige zaak. 

Volledigheidshalve kan nog toegevoegd worden dat terecht dient getwijfeld te worden aan de door 
VMMa ingeroepen argumenten nu uit de bijgebrachte stukken blijkt dat deze blijkbaar niet gelden 
voor De Morgen, die een lezersprofiel zou hebben dat niet aansluit bij de beweerde doelgroep van 
VMMa. Ook de « kost-per-duizend » van de Morgen zou opmerkelijk hoger liggen dan die van 
HLN/DNG en dan die van HN/HV. Niettegenstaande  het niet-aansluitend profiel en de hoge « kost-
per-duizend » van De Morgen ruilt VMMa met De Morgen voor een bedrag van 1.487.361,10 euro, 
hetgeen bijna evenveel als het totale bedrag dat met verzoeker geruild wordt. Dat VMMa geen 
economische verantwoording voor haar ruilovereenkomstenbeleid heeft, wordt hierdoor bewezen. 

Tenslotte merken Wij nog op dat, welke economische verantwoording VMMa ook moge inroepen, 
deze nooit kan rechtvaardigen dat een discriminatie met een factor van meer dan 3 gerechtvaardigd 
kan worden. 

Besluitend zijn Wij van oordeel dat VMMa prima facie misbruik van machtspositie pleegt door 
ongelijke voorwaarden op te leggen aan verzoeker in zake de ruilovereenkomsten, waardoor prima 
facie (maar met een voldoende graad van waarschijnlijkheid) een inbreuk op artikel 3 lid 2 c) van de 
W.B.E.M . wordt bewezen. 

2.2. Artikel 2 van de W.B.E.M. 

Het verzoek tot voorlopige maatregelen van de VUM heeft eveneens betrekking op een mogelijke 
inbreuk op artikel 2 W.B.E.M.en dit in hoofde van VMMa enerzijds en de N.V. Persgroep, de 
N.V.Aurex , de N.V.Uitgeverij De Morgen en de N.V. Sparta/Magnet Magazine anderzijds. 

Verzoeker meent dat er sprake is van een schending van artikel 2, §1, van de W.B.E.M., m.n. het 
sluiten van mededingingsbeperkende overeenkomsten, het maken van mededingingsbeperkende 
afspraken en het ontwikkelen van onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe strekken: “ 
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de dagbladen en magazines van De N.V. Persgroep, de N.V. Aurex, de N.V. Uitgeverij De Morgen en 
de N.V. Sparta van een voorkeurbehandeling te doen genieten op de televisie- en radiokanalen 
geëxploiteerd door VMMa, o.m. wat betreft de toegang tot ruilakkoorden en andere vormen van 
commerciële samenwerking, product placement en redactionele promotie, ter uitsluiting of ten nadele 
van dagbladen en magazines van VUM, met het oogmerk en het gevolg de beperking van de 
mededinging op de markten waarop zowel VUM als De N.V. Persgroep, de N.V. Aurex, de N.V. 
Uitgeverij De Morgen of de N.V. Sparta actief zijn, m.n. de lezers- en reclamemarkten voor 
Nederlandstalige Belgische dagbladen en voor Nederlandstalige Belgische magazines”.  

Het verzoek tot voorlopige maatregelen van VUM werd (cfr. supra) echter t.o.v. Sparta ingetrokken. 

Terecht merkt het Korps Verslaggevers op dat zowel in het  verzoek tot voorlopige maatregelen als in 
haar memorie, verzoeker de zogenaamde inbreuk op artikel 2 van de W.B.E .M. slechts in zeer 
beperkte mate uitwerkt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vermeende restrictieve 
mededingingspraktijk op grond van artikel 2 door de verzoeker  bovendien afgeleid wordt uit het 
gedrag van de VMMa.  

Hier stelt zich de vraag naar de cumulatieve toepassing van artikel 2 en 3 van de W.B.E.M. op 
eenzelfde gedraging.  

Ter vergelijking kan verwezen worden naar de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van 
Eerste Aanleg.  De mogelijkheid van cumulatieve toepassing van artikel 81 lid 1 en 82 van het EG-
verdrag werd door het Hof principieel bevestigend beantwoord in het arrest Hoffmann-La Roche 
(H.v.J., 13 februari 1979, 95/76, Hoffman-La Roche /Commissie, Jur., 1979, 550, r.o. 116)  Het 
Gerecht van Eerste aanleg heeft evenwel aan deze cumulatieve toepassing van artikel 81 lid 1 en 82 
van het EG-verdrag voorwaarden verbonden inhoudende dat voor een vaststelling van een inbreuk op 
artikel 82 het niet voldoende is om  de feiten, die een inbreuk op artikel 81 zouden vormen, te « 
recycleren » (Gerecht van Eerste Aanleg, 10 maart 1992, T 68/89, T 77/89, T 78/89, Italiaans 
Vlakglas, Jur., 1992, II, 1403, r.o. 356). 

Aansluitend hierbij dient eveneens aangenomen te worden dat  de omgekeerde stelling eveneens geldt. 
Het volstaat niet om de argumenten aangehaald om een misbruik van machtspositie vast te stellen, te « 
herbruiken » om tevens een inbreuk op artikel 2 van de W.B.E.M.vast te stellen. 

De door de VMMa bijgebrachte ruilovereenkomsten (waarvan de vertrouwelijkheid werd opgeheven 
bij beslissing van 17 december 2002) betreffen de overeenkomsten gesloten tussen de VMMa 
enerzijds en de Persgroep (1999, 2000) , de N.V. Aurex (2001, 2002) en de N.V. De Morgen 
(1999,2000,2001 en 2002)  anderzijds. Uit de analyse van deze ruilovereenkomsten blijkt dat deze 
overeenkomsten louter modaliteiten m.b.t. de ruiloperatie bevatten en dat deze overeenkomsten prima 
facie  geen mededingingsbeperkende elementen bevatten. De vraag kan echter gesteld worden of dit 
hele systeem van ruiloperaties tussen televisieomroepen en kranten mededingingsrechtelijk wel 
aanvaardbaar is. Deze vraag zal grondiger onderzocht dienen te worden tijdens de behandeling van de 
klacht ten gronde. Noch verzoeker noch verweerders hebben immers veel informatie verstrekt over dit 
ruilsysteem op zich, gezien alle partijen blijkbaar vragende partij zijn voor de handhaving van dit 
systeem. Het komt Ons voor dat deze vraag niettemin door het Korps Verslaggevers bij de 
behandeling van de klacht nader bestudeerd zal dienen te worden. 

Besluitend met betrekking tot een beweerde inbreuk op artikel 2 van de W.B.E.M. oordelen Wij dat de 
argumentatie van de verzoeker om aan te tonen dat VMMa een inbreuk op artikel 3 W.B.E.M.heeft 
gepleegd, niet zonder meer kan getransponeerd worden naar een inbreuk op artikel 2 WEM. Verzoeker 
heeft niet aangetoond dat er een mededingingsbeperkende afspraak zou bestaan tussen de VMMa 
enerzijds en de Persgroep anderzijds.Wij zijn bijgevolg van oordeel dat er geen prima facie inbreuk op 
artikel 2 W.B.E.M. vastgesteld kan worden in hoofde van de verweerders. 
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3. Het ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel of de schade aan het algemeen 
economisch belang dat dringend moet worden vermeden. 

Deze voorwaarden zijn cumulatief, in die zin dat het ontbreken van één van deze voorwaarden de 
gegrondheid van het verzoek tenietdoet (Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging van 12 september 1994, zaak nr. 1994 –VMP– 4, S.A. Ets. Delhaize Frères et Cie. Le 
Lion / S.A. Dior). 

Voorlopige maatregelen mogen slechts genomen worden als het bestaan van een nadeel in verband 
met de aangeklaagde praktijk prima facie bewezen is. Als nadeel kan in aanmerking worden genomen 
elke comparatief minder gunstige toestand waarin de onderneming terechtkomt ten aanzien van de 
toestand waarin ze zich zou bevinden mocht ze de restrictieve  praktijk niet ondergaan (Brussel, 18 
december 1996, NV Honda Belgium e.a. t. Belgische Staat, B.S., 8 januari 1997, 386 ; Brussel, 26 juni 
1997, Iverlek CV e.a. t. Belgische Staat, B.S., 4 juli 1997, 17495). 

Niet alleen de situatie van de klager maar van de gehele betrokken markt dient in aanmerking te 
worden genomen (Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging, 27 maart 1995, 
Intermosane/Interest t. Sabam/Agicoa, Tweede Activiteitenverslag Raad voor de Mededinging, 1994-
95, 234).  Dit nadeel moet van concurrentiele aard zijn, hetgeen impliceert dat niet alleen de situatie 
van de klager, maar ook die van de gehele betrokken markt in aanmerking dient genomen te worden 
(Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 27 september 1995, zaak nr. 1995 
- VMP-1, Intermosane).  

Het nadeel is ernstig van zodra een relevant onderdeel van de activiteit van de onderneming erdoor 
getroffen wordt. Het nadeel is onmiddellijk wanneer de uitwerking ervan op het ogenblik van het 
verzoek reëel of eminent is. De schade is onmiddellijk als de uitwerking ervan ten dage van het 
verzoek of op imminente wijze wordt ervaren, ongeacht de mogelijke maatregelen die de onderneming 
meteen of op korte termijn ertegen kan ontwikkelen. Het nadeel is tenslotte onherstelbaar als de 
toestand zoals hij zou evolueren wanneer de gevraagde maatregel uitblijft niet meer ongedaan gemaakt 
kan worden door de beslissing ten gronde van de Raad, wanneer deze bij hypothese de klacht gegrond 
zou bevinden, zonder daarbij rekening te houden met mogelijke vervangende schadevergoeding. 

De hoogdringendheidsvereiste, die geen afzonderlijke vereiste vormt, impliceert dat aan de hand van 
nieuwe feiten wordt aangetoond dat de situatie in vergelijking tot deze op het ogenblik van het 
indienen van de klacht, verergerd is (Brussel, 18 december 1996, NV Honda Belgium e.a. t. Belgische 
Staat, B.S., 8 januari 1997, 386; Brussel, 26 juni 1997, Iverlek CV e.a. t. Belgische Staat,, B.S., 4 juli 
1997, 17495). 

Er dient thans onderzocht te worden of deze voorwaarden in casu vervuld zijn. 

3.1. Het ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel  of de schade aan het 
algemeen economisch belang  

3.1.1 Het ernstig karakter van het nadeel 

Wij stellen vast dat verzoeker ernstig benadeeld wordt in de promotie van haar dagbladen gezien zij 
niet over dezelfde toegang tot reclameruimte beschikt als haar belangrijkste concurrent, de Persgroep. 
Ten onrechte beweren verweerders dat verzoeker over alternatieven zou beschikken bestaande uit VT4 
en VRT. Het spreekt voor zich dat VT4 geen volwaardig alternatief is nu deze omroep een veel kleiner 
kijkcijferaandeel heeft. Dat VRT evenmin een alternatief is, werd supra reeds uiteengezet: de 
sponsoringspots die de VRT uitzendt behoren immers niet tot dezelfde relevante markt en kunnen 
bijgevolg geen alternatief/substituut vormen. Vanzelfsprekend vormen reclame op radio en in 
printmedia in dezelfde zin geen volwaardige alternatieven/substituten, gezien deze reclamevormen 
evenmin tot de relevante markt behoren. 
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Louter volledigheidshalve kan tenslotte verwezen worden naar een cijfervergelijking die tijdens het 
onderzoek bijgebracht werd i.v.m. de aanwezigheid van de Persgroep en VUM op VMMa en VRT, en 
dit niettegenstaande Wij van oordeel zijn dat de reclame op de VRT geenszins een volwaardig 
alternatief is. CIM (zoals supra reeds gesteld een onafhankelijk orgaan) deelt de volgende cijfers mee 
i.v.m. de hoeveelheid reclame die de Persgroep en VUM realiseerden op de VMMa- en VRT-tv-
zenders in 2001 (in €) : 

Adverteerder VMMa VRT Totaal 
De Persgroep 10.101.047  10.101.047 
VUM 1.804.814 301.876 2.106.690 
Totaal 11.905.861 301.876 12.207.737 

Alhoewel de Persgroep geen toegang heeft tot de VRT-televisie (wel tot VRT-radio), blijkt uit deze 
objectieve gegevens wel degelijk dat verzoeker een veel kleinere aanwezigheid heeft op de televisie 
dan de Persgroep. Deze cijfers bevestigen nogmaals, voor zover nodig, dat het voor verzoeker van 
cruciaal belang is om naar orde van grootte aan de Persgroep evenwaardige ruilovereenkomsten te 
kunnen sluiten met VMMa. 

Verweerders schermen tenslotte met de zogenaamde GRP-cijfers.  Verweerders stellen dat de GRP-
cijfers de ideale graadmeter zouden zijn voor de aanwezigheid van de beide krantengroepen op de 
televisiezenders te meten.  GRP geeft het aantal keren weer dat de doelgroep (nl. de + 15-jarigen) 
bereikt wordt en zou dus een graadmeter voor het bereik van de reclameboodschap zijn. Ook hier weer 
dienen Wij echter, inzake de relevantie van deze cijfers, op te merken dat Wij van oordeel zijn dat 
reclame op de VRT geen volwaardig alternatief is, gezien deze reclame niet tot de relevante markt 
behoort. Voor 2001 bedragen de GRP-cijfers : 

 2001 VMMa VRT Totaal 
De Persgroep 8.409 0 8.409 
VUM 2.181 3.275 5.456 

Terecht merkt het Korps op dat ook uit de GRP-cijfers 2001 blijkt dat de Persgroep een veel grotere 
aanwezigheid heeft op televisie (VMMa + VRT) dan verzoeker. Er wordt geenszins bewezen dat de 
GRP-cijfers van 2002 niet in dezelfde lijn zouden liggen. 

Uit het voorgaande dienen Wij te besluiten dat het ernstig karakter van het nadeel bewezen is. 

3.1.2. Het onmiddellijk karakter van het nadeel 

Dat het nadeel dat verzoeker leidt onmiddellijk is, wordt bewezen door het feit dat VMMa weigert de 
ruilovereenkomst die zij met verzoeker heeft gesloten, uit te breiden tot een gelijk niveau als dat van 
de Persgroep. Hoger werd reeds opgemerkt dat de verhoging van 50% die verzoeker verkreeg van 
2000 naar 2001 ernstig dient gerelativeerd te worden gelet op de verhoging van de ruilbedragen die de 
Persgroep verwierf. Bovendien werd tevens opgemerkt dat, zelfs na deze verhoging van 50%, de 
ruilwaarde die VMMa aan de Persgroep toekent, de ruilwaarde die zij aan verzoeker verstrekt met een 
factor van meer dan 3 blijft overschrijden. 

Het ziet er geenszins naar uit dat VMMa van plan is een uitbreiding van de ruilovereenkomsten voor 
2003 toe te kennen. Vooreerst heeft VMMa niet positief gereageerd op het schrijven van 3 oktober 
2002 van verzoeker, waarna verzoeker een klacht en een verzoek tot voorlopige maatregelen heeft 
neergelegd. Noch tijdens de hoorzittingen noch in haar memories heeft VMMa voorts te kennen 
gegeven om in concreto bereid te zijn de ruilovereenkomsten met verzoeker uit te breiden. Dit wordt 
tevens bevestigd door het feit dat VMMa, na de hoorzitting van 29 november 2002, een 
ruilovereenkomst ten voorlopige titel voor het eerste kwartaal van 2003 gesloten heeft met verzoeker 
voor dezelfde waarde als in 2002. 
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3.1.3. Het onherstelbaar karakter van het nadeel 

Het nadeel dat verzoeker lijdt is tevens onherstelbaar. Het nadeel  is onherstelbaar als de praktijk die 
als een inbreuk wordt aangemerkt, een concurrentieel nadeel bezorgt aan degene die om de 
maatregelen vraagt, hetzij omdat zij dreigen uit de markt te verdwijnen, hetzij omdat de praktijk de 
mededingingsvoorwaarden onherstelbaar verstoort (Brussel, 21 januari 2002, CVBA Sabam/ VZW 
Radio Tienen e.a., A.R. 2000/MR/2, nog niet gepubliceerd in het B.S.). 

Deze voorwaarden zijn in casu vervuld. Uit de financiële resultaten van de krantendivisie van 
verzoeker (oorspronkelijk een vertrouwelijk stuk van verzoeker, waarvan de vertrouwelijkheid werd 
opgeheven, thans stuk 47) en de overige door verzoeker bijgebrachte stukken blijkt dat verzoeker 
hoofdzakelijk verliezen in haar krantendivisie lijdt. In 2001 bedragen deze verliezen 
[VERTROUWELIJK] euro terwijl ook in 2002 de verliezen nog steeds [VERTROUWELIJK] euro 
bedragen. Deze verliezen in de krantendivisie zijn vooral te wijten aan de daling van de losse verkoop 
van Het Nieuwsblad/Het Volk. Deze daling in de losse verkoop blijkt in hoofdzaak te wijten aan de 
veel zwakkere mediadruk op televisie van de VUM-titels ten opzichte van de Persgroep-titels. Voor 
een product dat dagelijks een koopbeslissing veronderstelt van de koper kan de nodige constante 
mediadruk niet worden bereikt zonder televisiereclame. Het nadeel dat door verzoeker wordt geleden 
is bovendien onherstelbaar omdat het betrekking heeft op de verzwakking van haar concurrentiepositie 
op de markt t.o.v. haar concurrenten en inzonderheid de Persgroep. Verweerders stellen dat de 
voornaamste oorzaken van het verlies geleden door VUM herstructeringskosten in 2001, fors gestegen 
papierprijzen en een daling van de jobadvertentiemarkt in het algemeen,  zouden zijn.  Teneinde deze 
stelling te ondersteunen verwijzen verweerders naar een aantal verklaringen die o.m. de voorzitter en 
de gedelegeerd bestuurder van de VUM in de pers afgelegd hebben. Deze argumenten overtuigen Ons 
niet. Het spreekt voor zich dat de verantwoordelijken bij de VUM in de pers een verklaring trachten te 
geven voor de door verzoeker geleden verliezen. Bovendien verklaren deze argumenten van 
verweerders niet waarom de verliezen van de VUM in 2002 nog steeds aanhouden. 

Verzoeker bewijst bijgevolg op afdoende wijze dat zij dreigt uit de markt te verdwijnen zodat het 
onherstelbaar karakter van het nadeel bewezen is. 

3.1.4. De schade aan het algemeen economisch belang 

Alhoewel strict genomen deze voorwaarde niet verder onderzocht dient te worden, gelet op de 
aanwezigheid van een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel voor verzoeker, wensen Wij hier 
toch bondig op in te gaan.  

De notie algemeen economisch belang wordt niet gedefinieerd noch in de W.B.E.M. noch in de 
voorbereidende werken. In een recente beslissing werd geoordeeld dat een situatie die de belangen van 
de consumenten in het algemeen schaadt, een situatie kan zijn die het algemeen economisch belang 
schaadt (Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 20 december 2002, nr. 
2002-V/M- 91, Minister van Economie/ARGB e.a., nog niet gepubliceerd in het B.S.)  

In casu stellen Wij ons ernstige vragen of het algemeen economisch belang, in deze bestaande uit het 
grote publiek/ de consumenten, niet geschaad kan worden. Niettegenstaande in België/ Vlaanderen  
geen reglementering bestaat die de zogenaamde  “cross-ownership” (kruiseigendom tussen 
verschillende media) regelt, moeten de Belgische media-ondernemingen bij de exploitatie van hun 
activiteiten het mededingingsrecht in het algemeen en het verbod op misbruik van machtspositie in het 
bijzonder naleven, hetgeen in casu prima facie niet gebeurd is. Het hoger geciteerde rapport Media 
Knipperlichtenmodel van 21 augustus 2002 waarschuwt tevens tegen mogelijk misbruik van 
machtspositie in het kader van de ruilovereenkomsten die plaatsvinden in de context van cross-
ownership (zie onder de feiten nummer 3). 

Het is VMMa bijgevolg niet toegelaten om misbruik te maken van haar machtspositie op één markt 
(de televisiereclamemarkt) om de positie van verbonden ondernemingen op een andere markt (de 
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dagbladen-en magazinemarkten) te versterken. Dergelijke praktijken kunnen de pluriformiteit van de 
Nederlandstalige dagbladpers in België in het gedrang brengen en derhalve het algemeen economisch 
belang schaden. 

3.2. De hoogdringendheidsvereiste 

Het verzoek is tevens hoogdringend, gezien het betrekking heeft op de structurele ondermijning van de 
concurrentiepositie van verzoeker op de markt ten opzichte van haar belangrijkste concurrent, nl. de 
Persgroep. Zoals supra reeds gesteld, beschikt verzoeker hic et nunc slechts ten voorlopige titel over 
een ruilovereenkomst voor het eerste kwartaal van 2003 en dit slechts ter waarde van de 
ruilovereenkomst van 2002, waarvan verzoeker een aanzienlijk verhoging van het ruilbedrag  wenst te 
verkrijgen. 

Verzoeker is bijgevolg volstrekt in het ongewisse over de mogelijkheid om na het eerste kwartaal van 
2003 verder ruilovereenkomsten met VMMa te sluiten. In het beste geval lijkt het zo te zijn dat 
VMMa een ruilovereenkomst aan verzoeker zal toekennen ter waarde van de overeenkomst die in 
2002 werd gesloten. In dat geval zal verzoeker ten vroegste in 2004 opnieuw om een verhoging van de 
ruilovereenkomsten kunnen verzoeken. Uit de rechtspraak blijkt dat situaties waar de markt voor een 
heel jaar wordt vergrendeld, niet kunnen worden aanvaard en voorlopige maatregelen de gepaste 
oplossing zijn (Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 6 december 2000, 
nr. 2000 – V/M – 39, Ete-Kilt/Asaf,  B.S.,  27  februari 2001; Beslissing van de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging van 13 november 2001, nr. 2001 – V/M – 58, BVBA Daems Racing/ 
VAS, B.S., 4 april 2002). 

Het dringend karakter staat bijgevolg tevens vast. 

      * * * * *  

Gezien de drie cumulatieve voorwaarden in de zin van artikel 35 van de W.B.E.M. bewezen zijn, 
wordt het verzoek (deels, onder voorbehoud van hetgeen volgt) gegrond verklaard. 

4. De gevorderde maatregelen 

De door verzoeker gevorderde maatregelen zijn te verregaand en worden dan ook herleid conform 
hetgeen in het beschikkend gedeelte wordt uiteengezet. 

Ten onrechte stellen verweerders dat de door verzoeker gevorderde maatregel een 
aankoopverplichting voor VMMa zou inhouden. Verzoeker vordert enkel dat een einde zou gesteld 
worden aan de disriminatie die een misbruik van machtspositie in hoofde van VMMa uitmaakt. 
Verzoeker heeft zich hierbij uitdrukkelijk akkoord verklaard om genoegen te nemen met de tweede 
optie waardoor aan VMMa verboden zou worden meer zendcapaciteit te besteden aan de Persgroep 
dan zij besteedt aan de VUM, waardoor de mediadruk van de Persgroep bij VMMa verminderd wordt 
tot het niveau van de ruilrechten van de VUM. 

Eveneens ten onrechte menen verweerders dat de gevorderde voorlopige maatregelen niet geoorloofd 
zijn. De opmerkingen van verweerders dienaangaande betreffen de eerste optie om de discriminatie op 
te heffen (aan verzoeker dezelfde ruilcapaciteit te geven als de zendcapaciteit die VMMa aan de 
Persgroep toestaat). Verzoeker dringt echter niet aan met betrekking tot deze eerste optie. Aangaande 
de tweede optie merken verweerders op dat deze “juridisch moeilijk te onderbouwen is”, zonder dit 
verder te preciseren, zodat Wij hier niet verder op dienen in te gaan. 

Er dient opgemerkt te worden dat misbruikcontrole ook kan worden uitgeoefend t.a.v. handelingen die 
ook zonder het bezit van een machtspositie kunnen worden gesteld. Dit biedt de mogelijkheid 
ondernemingen in machtspositie bijkomende gedragsvoorschriften op te leggen, wanneer de bestreden 
praktijken een volledig andere (ongunstige) betekenis voor het behoud van de mededinging verkrijgen 
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als wanneer ze onder competitieve marktvoorwaarden zouden worden verricht. Aan ondernemingen 
met een machtspositie, zoals in casu prima facie het geval is voor VMMa, kunnen derhalve strengere 
gedragsvoorschriften worden opgelegd. 

De gevraagde (en door Ons herleide) maatregelen zijn bijgevolg niet ongeoorloofd. 

Om deze redenen  

Wij, Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging,  

Verklaren het verzoek tot nemen van voorlopige maatregelen ontvankelijk en deels gegrond. 

Stellen vast dat VMMa prima facie over een machtspositie beschikt op de markt voor televisiereclame 
in Nederlandstalig België, dat VMMa prima facie  misbruik pleegt van machtspositie in de zin van 
artikel 3 lid 2 c) van de W.B.E.M. door zich schuldig te maken aan discriminatie inzake de 
ruilovereenkomsten ten opzichte van VUM, waarvoor VMMa geen economische verantwoording kan 
geven, en dat dit misbruik een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar  nadeel voor de VUM 
veroorzaakt en het algemeen economisch belang kan schaden, hetgeen dringend dient vermeden te 
worden. 

Leggen aan de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij het gebod op,  tot op het ogenblik van de uitspraak 
ten gronde betreffende de klacht neergelegd door de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij op 8 
oktober 2002, om tijdens de televisie-uitzendingen van haar omroepen VTM, Kanaal 2 en JIMTv aan 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV dezelfde ruilrechten op jaarbasis toe te kennen als de N.V. 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij genoot tijdens het jaar 2002 krachtens de ruilovereenkomst van 21 
januari 2002, m.n. voor een bedrag van € 1.860.000 per jaar.  Indien VMMa spotreclame en 
sponsoring met betrekking tot de dagbladtitels Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet of De Morgen 
wenst uit te zenden in een bepaald kalenderjaar boven dat bedrag zal zij het meerbedrag mededelen 
aan de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij uiterlijk op 15 november van het voorafgaand jaar en aan 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV een overeenstemmend bedrag ter beschikking  stellen bij wege 
van ruil. 

Leggen aan de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij een dwangsom op gelijk aan € 3.000 per minuut (of 
fractie daarvan) overtreding van het gebod (met een maximum van € 6.200 per dag). 

Wijzen het overige deel van de vordering af als ongegrond. 

Aldus beslist op 20 maart 2003 door Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging. 
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Décision n°2003-C/C-21 du 21 mars 2003 

Affaire CONC-C/C-03/009 : Teck Cominco Ltd. / Fording Inc. / Westshore Terminals 
Income Fund / OTPP / Sherritt International Corporation / Consol Energy Inc. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er septembre 1999. 

Vu la notification de concentration déposée le 12 février 2003 au Secrétariat du Conseil de la 
concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0009. 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 27 février 2003, ainsi que le dossier d'instruction. 

Vu la télécopie du 20 mars 2003 de Maître Ysewyn, représentant commun des parties notifiantes, par 
laquelle il renonce à être entendu devant le Conseil de la concurrence. 

1. Description des entreprises 

1.1. Teck Cominco Ltd 

Teck Cominco Ltd. 
600-200 Burrard Street 
Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 3L9 

Teck est une société intégrée, basée au Canada principalement active dans l'exploration, le 
développement et la production de ressources naturelles. Plus particulièrement, les activités 
principales de Teck ont trait à l'exploitation minière, la fonte et le raffinage. Le groupe exploite des 
mines de zinc, de cuivre, de molybdenum, d'or et de charbon métallurgique aux Etats-Unis, au Canada 
et au Pérou. La production de métaux raffinés inclut du zinc, du plomb, de l'or et de l'argent. En outre, 
le groupe produit des produits de métaux spécialisés.  

En Colombie-Britannique, Teck produit du charbon métallurgique dans sa mine de Elk View, lui 
appartenant à 100%, et dans la mine de Bullmoose Coal Inc, qu'elle détient à 61%.  

1.2. Fording Inc. 

Fording Inc. 
Suite 1000, 205-9th Avenue S.E. 
Calgary, Alberta Canada, T2G 0R4 

Fording, via ses filiales à part entière, produit du charbon métallurgique et thermique ainsi que du 
wollastonite, du tripoli et d'autres minéraux industriels dans des sites situés au Canada, aux Etats-Unis 
et au Mexique. Fording vend du charbon métallurgique et d'autres minéraux industriels à de nombreux 
clients à travers le monde. La majeure partie de la production de charbon thermique est fournie, sous 
contrat, pour des opérations à l'entrée de mines situées à proximité de centrales électriques. Une faible 
partie de sa production de charbon thermique est exportée à des clients en Asie. Fording possède 
d'importantes quantités de charbon métallurgique en Colombie Britannique, de charbon thermique et 
de potasse à l'ouest du Canada, et de wollastonite et de tripoli aux Etats-Unis et au Mexique. Fording 
possède trois branches opérationnelles: Mountain Operations, Prairie Operations et Industrial Minerals 
Operation. 
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 1.3. Westshore Terminals Income Fund 

Westshore Terminals Income Fund 
1 Roberts Bank 
Belta, Colombie Britannique, Canada, V4M 4G5 

Westshore Fund a été créé en 1996 et possède Westshore Terminals Ltd., entreprise exploitant les 
dispositifs d'exportation de charbon les plus importants au Canada et le plus grand terminal de masse 
sèche de la côte ouest des Amériques. Dans le "partenariat", le rôle de Westshore se concentre sur 
l'apport d'un soutient logistique. Cette dernière ne commercialise pas en tant que tel du charbon 
cokéfiable.  

1.4. Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) 

Ontartio Teachers' Pension Plan Board 
5650 Yonge Street 
Toronto, Ontario M2M 4H5 
Canada 

Il s'agit de l'entité responsable des revenus de retraite des professeurs d'écoles primaires et secondaires 
de l'Ontario. OTPP gère actuellement des fonds d'une valeur approximative de 49 milliards d'euros 
investis dans plusieurs milliers d'entreprises de différentes industries. OTPP détient indirectement une 
participation de 50% dans Luscar Energy Partnership et une participation de 50% dans Sherritt Coal 
Partnership II (SCPII). 

1.5. Sherritt International Corporation 

Sherritt International Corporation 
1133 Yonge Street 
Toronto, Ontario M4T 7Y7 
Canada 

Sherrit est une société canadienne qui explore, développe et produit du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel à travers le monde. Elle possède également des activités dans les domaines du Nickel/Cobalt, 
de la production d'énergie, de l'industrie alimentaire du soja, du tourisme et de l'agriculture. L'activité 
charbon de Sherritt comprend sa participation indirecte de 50% dans Luscar Energy Partnership, qui 
est détenu conjointement avec une filiale d'OTPP. La filiale à 100% de Luscar Energy Partnership, 
Luscar ltd, est un producteur canadien de charbon qui possède neuf mines de surface dans l'ouest du 
Canada qui produisent principalement du charbon thermique ainsi qu'un peu de charbon cokéfiable 
(par le biais de sa participation à 50/50 dans les joint ventures avec Consol). 

1.6. Consol Energy Inc. (Consol) 

Consol Energy Inc 
Consol Plaza 
1800 Washington Road Pittsburgh 
Pensylvania 15241 

Consol est un producteur d'énergie et un fournisseur de services en énergie qui fournit principalement 
l'industrie de production d'énergie électrique aux Etats-Unis. Consol Energy se situe parmi les plus 
grands producteurs de charbon aux Etats-Unis. Consol est une société holding de 61 filiales détenues à 
100% directement ou indirectement, engagées principalement dans l'exploitation minière et la vente de 
charbon bitumineux ainsi que dans la production et la vente de gaz méthane émis par des gisements de 
charbon. Consol exploite indirectement en joint venture avec Luscar la Mine Line Creek. Consol 
exploite également par le biais d'une autre joint-venture avec Luscar, la mine Luscar située au Canada. 
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Ces deux mines sont des mines de charbon cokéfiable. Enfin, par le biais d'une troisième joint-venture 
avec Luscar, Consol exploite le Projet de la mine Cheviot, un projet qui ne produit pas de charbon 
pour le moment. 

2. Description de l’opération 

La transaction notifiée remplace la concentration qui a été notifiée au Conseil de la concurrence le 23 
décembre 2002 et qui fut retirée le 21 janvier 2003.  

La présente opération consiste en la combinaison des activités de charbon cokéfiable de Teck, 
Fording, Consol et Luscar pour former une joint-venture dans le domaine du charbon cokéfiable ("Le 
partenariat"). Fording achètera également à Luscar/Consol une participation de 46,35% dans Neptune 
Bulk Terminals Ltd (Canada) et le transfèrera au Partenariat. Fording et Luscar/Consol apporteront 
également une petite quantité de charbon thermique. Cependant les parties soulignent que ni Fording 
ni Luscar/Consol ne vendent de charbon thermique en Europe.  

Le partenariat sera contrôlé à 35% par Teck et à 65% par Fording Operating Company (Fopco). Teck 
est désigné gérant du Partenariat. Cette fonction lui permet sur une période de 4 ans d'acquérir 5% 
supplémentaire dans le partenariat.  

Les parties soulignent que les activités "charbon thermique" de la branche "Prairie Opération" de 
Fording seront vendues à SCP II. Elles soulignent que cette opération constitue une concentration 
distincte et n'atteint pas les seuils de notification étant donné que les activités "charbon thermique" de 
"Prairie Opération" ne réalise pas de vente en Belgique et que le CA de Sherritt en Belgique est de 9,1 
millions d'euros. 

OpCo (Fording Operating Company) détiendra une plus grande participation que Teck dans le 
partenariat, mais ils contrôleront conjointement le Partenariat par le biais du Contrat de partenariat. 
Les décisions stratégiques du Partenariat devront être adoptées à une majorité de 95%. Tant Teck 
qu'Opco dispose dès lors d'un droit de veto. 

3. But de l'opération 

Outre l'obtention de synergies et la réalisation de gains de rentabilité, le Partenariat permettra de 
concurrencer des acteurs plus importants intégrés verticalement tels que BHP Billiton et Anglo 
American. 

4. Délais 

La notification a été effectuée le 12 février 2003, le délai visé à l’article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 13 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de 
l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 31 mars 2003 au plus tard. 

5. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

L’article 11 de la loi dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors 
que les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 
millions d'€ et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre 
d'affaires d'au moins 15 millions d'€ . 
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Il résulte des informations données dans la notification que les seuils visés à l’article 11 sont donc 
atteints. 

Le secteur économique concerné est celui du commerce de gros de combustibles (code NACE 51.51). 

6. Analyse concurrentielle 

6.1. Marché des produits en causes 

Le marché des produits en causes est le marché du charbon cokéfiable, charbon destiné à l'industrie 
métallurgique. Bien que Fording (via sa branche opérationnelle "Mountain Operations") et 
Luscar/Consol (via la JV dans la mine de Line Creek) produisent également du charbon thermique,  
aucune vente n'est réalisée sur le territoire européen. 

6.2. Marché géographique 

La Commission européenne a précédemment distingué cinq marchés géographiques distincts pour 
l'importation de charbon dur à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et le reste de 
l'EEE . 

Les parties estiment que la dimension géographique à prendre en considération est mondiale. 

Peu importe la dimension géographique retenue, les parts de marché cumulées des parties à la 
concentration sont largement en deçà du seuil des 25%. 

6.3. Parts de marché cumulées des parties 

Selon "CRU International", le volume mondial du marché du charbon cokéfiable s'élève à 180 
millions de tonnes (mt). Le volume du marché de l'UE plus l'EEE, moins la France, l'Allemagne, 
l'Espagne et le Royaume-Uni s'élève à 21,4 mt. Les parties fournissent une autre source, AME Mineral 
Economics, qui cite le chiffre de 38,9 mt. En ce qui concerne la Belgique CRU International estime le 
volume à 5,06 mt. La Direction générale Energie évalue la demande intérieure à 4 mt. 

Quelle que soit l'hypothèse retenue, la nouvelle entité ne dépassera pas les 25%. 

6.4. Interrogation du marché 

Aucun des clients belges nommés par les parties n'a remis en cause la définition des marchés proposée 
par les parties ou émis une quelconque réserve quant à la présente opération. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, conformément à l'article 33 §1er, 

1, 
- qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de 

manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle 
de celui-ci, 

- la déclare admissible en application des articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 21 mars 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Marie-Claude 
Grégoire, président de chambre, et de messieurs Jacques Schaar, Roger Ramaekers et David Szafran, 
membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-22 van 21 maart 2003 

INZAKE : 

Compagnia Italiana Turismo S.p.A. 

en : 

Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (Belgisch 
Staatsblad 11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
20 februari 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging.  

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 25 februari 2003 werd opgesteld en 
op 4 maart 2003 werd overgemaakt aan de Raad. 

Gezien het schrijven dd 27 februari 2003 uitgaande van meester Koen Platteau, de 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan 
van het recht om gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op Compagnia Italiana Turismo S.p.A. (CIT), gevestigd in Italië, te Milaan, Via 
Aurelio Saffi 12. 

CIT is actief in Italië en in sommige andere landen in de toerismesector. In België is zij actief als 
touroperator en als reisagent. 

Als verkoper treedt op Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. (Alitalia), gevestigd in Italië, te Rome, 
Viale Alessandro Marchetti 111. 

Alitalia is een Italiaanse luchtvaartmaatschappij die eveneens activiteiten  heeft  met  betrekking  tot  
luchthavenbeheer,  IT diensten, reizen en vloot onderhoud. Alitalia's activiteiten zijn tweeledig, 
namelijk enerzijds de verkoop van vaste lijnvluchten naar en van België en anderzijds is Alitalia ook 
door middel van Italiatour, actief op de markt van de touroperators. 

De doelonderneming is Italiatour S.p.A. (Italiatour), gevestigd op hetzelfde adres als Alitalia. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 129

Italiatour is een onderneming die momenteel exclusief behoort tot de Alitalia groep. Italiatour is actief 
in Italië en in sommige andere landen als touroperator.  

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie: 

De voorgestelde concentratie heeft als doel de verwerving van gezamenlijk zeggenschap door CIT en 
Alitalia over Italiatour. Na de uitvoering van de voorgestelde concentratie zal Italiatour gezamenlijk 
gecontroleerd worden door CIT en Alitalia. 

CIT zal tachtig ten honderd van de aandelen van Italiatour in zijn bezit hebben en de overige twintig 
ten honderd blijft in handen van Alitalia. 

De aangemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn: 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding is ondertekend op 23 december 2002. 

De overeenkomst werd aangemeld op 20 februari 2003, hetzij derhalve niet conform artikel 12, § 1 
W.B.E.M., dat stelt dat de concentraties binnen een termijn van één maand nà de sluiting van de 
overeenkomst, de openbaarmaking van het aanbod of ruil of de verwerving van een 
zeggenschapsdeelneming bij de Raad moeten worden aangemeld. 

Ingevolge de omstandigheden, onder meer door de verslaggever toegelicht in zijn verslag, past het 
evenwel de boete voorzien in artikel 37 van de W.B.E.M. te beperken tot een bedrag van duizend euro. 

4. De omzetdrempels: 

Uit het dossier blijkt dat de omzetdrempels waavan sprake in artikel 11, § 1 W.B.E.M. overschreden 
zijn, zodat de concentratie onder het toepassingsgebied van de W.B.E.M. valt. 

5. De marktafbakening en de marktaandelen: 

De markt van de reizen kan opgesplitst worden in enerzijds de markt van de zakenreizen en anderzijds 
de markt van de vakantiereizen. Deze laatste markt kan op haar beurt ingedeeld worden in de markt 
van de touroperators en de markt van de reisbemiddeling. Deze indeling van de reismarkt beantwoordt 
aan wat zowel de Europese Commissie als de Raad voor de Mededinging als productmarkt weerhoudt 
(zie onder andere beschikking van de Europese Commissie in Zaak IV/M.1502-Kuoni/First Choice, 
Pb, 1999, C 139/3; beslissing van de Raad voor de Mededinging, nr.2001-C/C-32 van 18 juni 2001 - 
BBL Travel/Reizen Theo Huybrechts - Kroon Reizen - L'Epervier, Jaarverslag 2001, blz.213). 

In het kader van de voorliggende aanmeldingsprocedure doen er zich enkel horizontale relaties voor 
op de markt van de touroperators. 

De markt voor touroperators kan als nationaal beschouwd worden (zie onder andere de aangehaalde 
beschikking van de Europese Commissie inzake Kuoni/First Choice). 

De relevante geografische markt is bijgevolg België. 

De aanmeldende partijen blijven met hun marktaandelen ruim beneden de vijfentwintig ten honderd, 
zodat de concentratie conform artikel 33, § 2.1a toelaatbaar moet verklaard worden. 
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De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33, § 1, lid 1 van de W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2, punt 1a van de 
W.B.E.M.. 

Veroordeelt de aanmeldende partijen solidair tot een geldboete van duizend euro (1.000,- EUR). 

Aldus uitgesproken op 21 maart 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit : de heer Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Frank Deschoolmeester, Robert 
Vanosselaer en Eric Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-23 van 21 maart 2003 

Inzake: 

NV CRH BELGIUM, met zetel Albertkade 3 te 3980 Tessenderlo 

en 

NV HEEREN INVEST, met zetel Stadsheide 27 te 3500 Hasselt 

HEEREN Raymond A.G., wonende Villerspark 3 B 11 te 3500 Hasselt 

HEEREN Tom, wonende Muggebeekstraat 26 te 3511 Kuringen 

HEEREN Koen, wonende Blankaertstraat 18 te 3290 Schaffen 

VANECHT Liliane L., wonende Villerspark 3 B 11 te 3500 Hasselt 

- hierna genoemd: “de familie HEEREN” – 

en 

NV HEEBRI, met zetel Kempischesteenweg 182 te 3500 Hasselt 

NV HEETEK, met zetel Steenweg Wijchmaal 56 te 3990 Peer 

BVBA CASTOR, met zetel Koning Albertlaan 2 te 3900 Overpelt 

BVBA ST. TRUIDEN DHZ, met zetel Industriezone Schurhovenveld 1370 te 3800 Sint-Truiden 

NV ST. NIKLAAS DHZ, met zetel August Deboeckstraat 5 te 9100 Sint-Niklaas 

NV HOBOKEN DHZ, met zetel Sint Bernardsesteenweg 720 te 2660 Hoboken 

NV HEEBO, met zetel Leuvensesteenweg 180 te 3290 Diest 

- hierna genoemd: “de Groep HEEREN” – 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM); 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. 11 
december 2002, p. 55777); 

Gezien de vereenvoudigde aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een 
concentratie, neergelegd op 13 februari 2003; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform art. 32bis §1 WBEM op 17 februari 2003; 

Gezien de stukken van het dossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 24 februari 2003; 
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Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 24 februari 2003 werd opgesteld en 
op 26 februari 2003 werd betekend aan de Raad; 

Gelet op het schrijven dd. 26 februari 2003 uitgaande van de gemeenschappelijke vertegenwoordigers, 
waarbij afstand wordt gedaan van het recht om gehoord te worden; 

1.  De aanmeldende en betrokken partijen 

- Als koper treedt op: de NV CRH BELGIUM (hierna genoemd: “CRH B”), actief in de productie en 
handel van bouwstoffen en bouwproducten, alsook via dochterondernemingen in de handel van 
bouwmaterialen en detailhandel in doe-het-zelf artikelen. 

 - Als verkoper treedt op: de familie HEEREN, actief in de detailhandel van doe-het-zelf producten, 
alsook in de productie van zonnebanken, sauna’s en infrarood cabines. 

 - De doelonderneming is: de groep HEEREN, die bestaat uit 7 ondernemingen welke  12 
Gammawinkels uitbaten. 

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

2.  Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aanmeldende partijen hebben op 27 januari 2003 een overeenkomst ondertekend waarbij CRH B 
vanwege de familie HEEREN alle aandelen koopt en de uitsluitende zeggenschap verwerft over de 
groep HEEREN, m.a.w. 12 Gammawinkels overneemt. 

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9§1b WBEM.   De concentratie werd tijdig 
aangemeld op 13 februari 2003 volgens art. 12§1 WBEM. 

Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de 
drempels zoals opgelegd conform art. 11§1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te 
worden aangemeld. 

De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied 
van de wet. 

3.  De relevante productenmarkten 

De relevante markten kunnen voor deze concentratie bepaald worden als: (a) horizontaal: de markt van 
de kleinhandel in doe-het-zelf producten, bestaande uit grote ketens en zelfstandigen die verkopen aan 
het grote publiek, zowel particulieren als professionelen; (b) verticaal: de markt van de levering van 
verhardingsmaterialen. 

4.  De relevante geografische markt 

De relevante geografische markt is nationaal.  

5. De marktaandelen - economische analyse 

Uit de vertrouwelijke cijfers blijkt dat het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen op 
bovenvermelde markten minder dan 5% beloopt. 

De betrokken overname verandert niets aan de marktaandelen van de Gammaketen (met 64 winkels in 
België), vermits het enkel een overdracht meebrengt van 12 winkels naar een andere franchisenemer. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 133

Uit het onderzoek van de Dienst kan worden besloten dat huidige concentratie géén machtspositie in 
het leven roept of versterkt, die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de nationale 
markt of een wezenlijk deel ervan op een significante wijze wordt belemmerd (art. 10§3 WBEM). 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Vermits de betrokken ondernemingen samen minder dan 25% marktaandeel hebben, moet de 
voorgelegde concentratie worden toegelaten conform art. 33§2.1.a WBEM.  

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging  

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33§2.1.a WBEM; 

Aldus uitgesproken op 21 maart 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter; de heren Peter Poma, Robert 
Vanosselaer en Eric Mewissen, leden. 
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Décision n°2003-E/A-24 du 25 mars 2003 

Affaire CONC-E/A-94/0007 - DIPROLUX S.A.  

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
L.P.C.E.) ; 

Vu le rapport motivé établi par le Service de la concurrence et daté du 7 février 1996 ; 

Vu le rapport complémentaire du 6 juillet 1999 établi par le Service de la concurrence ; 

Vu la décision n° 2001-E/A-57 du 12 novembre 2001 ; 

Vu le rapport complémentaire du corps des rapporteurs du 11 octobre 2002 ; 

Entendu à l'audience du 25 mars 2003 : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, assisté de Mme Marielle Fassin. 
- Maître Mélanie Thill-Tayara, avocat à Paris, ainsi que Monsieur Dominique d'Arjozon, représentant la 

partie notifiante 

1. Partie notifiante  

DIPROLUX S.A. (ci-après DIPROLUX), société anonyme de droit belge dont le siège social est établi 
Chaussée de la Hulpe, 181 à 1170 Bruxelles, a notifié en date du 25 août 1994 un contrat type 
organisant la distribution sélective des produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté portant la 
marque CHANEL mis en place avec les distributeurs agréés sur le territoire belge. 

Par cette notification enregistrée au Service de la concurrence sous le numéro CONC-E-A-94/0007, la 
société DIPROLUX demande le bénéfice de l'octroi d'une attestation négative prévue à l'article 6 de la 
loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, et à titre subsidiaire, d’une 
exemption au titre de l'article 2 § 3 de cette même loi. 

2. Au fond  

Attendu que la décision avant dire droit du 12 novembre 2001 invitait le Service de la concurrence à 
vérifier la compétence du Conseil et notamment si les conditions d'application du Règlement 
communautaire n° 2790/1999 étaient réunies, en comparant plus particulièrement le contrat notifié à la 
Commission européenne avec celui notifié aux autorités belges de concurrence. 

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que le contrat type de distribution Diprolux est identique 
au contrat type notifié par Chanel (Européen et Belgique) du moins en ce qui concerne les clauses 
susceptibles d'avoir une incidence sur la concurrence ; 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que le contrat type bénéficie de l'exemption prévue par le règlement précité. 
- Décide de classer le dossier en application de l'article 32 de la L.P.C.E. 

Ainsi décidé par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame Marie-Claude 
Grégoire, président de chambre, et de Monsieur Patrick De Wolf, Monsieur Eric Balate et Madame 
Carine Doutrelepont, membres. 
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Décision n°2003-C/C-25 du 26 mars 2003 

Affaire CONC-C/C-03/007: Colruyt / Laurus 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après la 
loi) ; 

Vu la notification de concentration déposée le 10 février 2003 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence et enregistrée sous le n° CONC-C/C-03/0007 ; 

Vu le rapport et le dossier d'instruction établis par le corps des rapporteurs en date du 7 mars 2003 ; 

Entendu à l'audience du 26 mars 2003 : 
- Monsieur Patrick Marchand, Rapporteur, assisté de Madame Michèle Makoko, conseiller adjoint au Service 

de la concurrence ; 
- Maître Miguel Troncoso-Ferrer, représentant les parties notifiantes. 

1. Description des entreprises 

1.1. Acquéreur 

Etn. Fr. Colruyt SA (ci-après Colruyt) est une société anonyme dont le siège social est situé, 196 
Edingensesteenweg à 1500 Halle.  Le groupe Colruyt est présent en Belgique et en France. 

En Belgique, Colruyt a pour principale activité la distribution en libre service de biens de 
consommation courante à dominance alimentaire aux particuliers.  Cette activité se fait à partir de 
magasins discount (160 magasins Colruyt) et de magasins de proximité (13 magasins Okay).  Il est 
également présent sur le marché des magasins spécialisés: 16 Dreamland (jouets, articles de 
puériculture, articles saisonniers et fournitures scolaires) et 2 Bio-Planet (produits biologiques). 

En France, Colruyt est présent sur le marché de la distribution de biens de consommation courante à 
prédominance alimentaire aux particuliers et sur le marché de la distribution de denrées alimentaires 
aux professionnels. 

Certaines filiales du groupe gèrent des activités directement ou indirectement en rapport avec son 
activité principale de distribution (secteur informatique, secteur de l'imprimerie, technologie 
d'information et de communication). 

1.2. Vendeurs 

Laurus Luxembourg SARL est une société à responsabilité limitée dont le siège social est établi 7 
route des Trois Cantons à 8399 Windhof – Luxembourg.  Elle détient 100% des titres de Laurus 
Belgium SA (la société cible). 

Echo SA est une société anonyme dont le siège social est situé 5 rue des Anglais à 4430 Ans.  La 
société Echo cède au groupe Colruyt le fonds de commerce de 11 magasins Central Cash. 

Ces deux sociétés font partie du groupe hollandais, Laurus NV. 

1.3. Société cible et activités cédées  

- Laurus Belgium SA (ci-après Laurus Belgium) est une société anonyme dont le siège social est situé 
23 Industrielaan à 1740 Ternat. 
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Laurus Belgium est actif dans le secteur du commerce de détail en libre service à dominante 
alimentaire via sa filiale Etablissement Battard SA (29 magasins Battard).  Elle est aussi titulaire d'une 
sous licence sur la marque SPAR et d'autres marques rattachées à la marque SPAR en Belgique et au 
Luxembourg.  A ce titre, elle détient en Belgique par ses filiales Disleuven SPRL et Unipol 2 SA, 3 
magasins SPAR et détient elle-même 4 magasins A Cash, des contrats d'approvisionnement avec 322 
points de vente indépendants utilisant l'enseigne SPAR et 19 franchisés Interbattard.  Laurus Belgium 
approvisionne aussi 193 clients indépendants sans enseigne. 

Laurus Belgium possède en outre 2 centres de distribution à Pommeroeul et Heist-op-den-berg. 

- Le fonds de commerce de 5 magasins Central Cash appartenant à la société Echo SA. 

2. Description et but de l’opération 

Colruyt acquiert  
- le contrôle exclusif de Laurus Belgium par le biais de l'achat de 100% des actions détenues par Laurus 

Luxembourg SARL  
- cinq magasins Central Cash de la société Echo SA par le biais d'une cession de fonds de commerce. 

La concentration poursuit différents objectifs: 
- créer une complémentarité dans les activités de distribution de Colruyt: 
- au niveau de la distribution intégrée: étendre ses activités dans le sud du pays où sont situés la majorité des 

magasins Battard et Central Cash 
- au niveau de la distribution non intégrée, la reprise des contrats Spar (et en quelque mesure Interbattard offre 

une opportunité d'entrer dans le secteur Nielsen F2NI et F3 , ceci pour mieux faire face à la concurrence de 
Carrefour (avec les enseignes GB Contact et GB Partner) et Delhaize (avec les enseignes AD Delhaize et 
Proxy). 

- remédier à la situation financière difficile de Laurus Belgium. 
- permettre le maintien des magasins de proximité détenus ou approvisionnés par Laurus Belgium. 

3. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties au point 2.3. de la notification, les seuils de chiffres 
d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints. 

4. Marchés concernés  

4.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est celui du commerce de détail en magasins non spécialisés à 
prédominance alimentaire (NACE 52.11).  

4.2. Marchés de produits  

Dans le secteur de la distribution, deux marchés de produits en cause peuvent être distingués : le 
marché de la distribution des biens de consommation courante et le marché de l'approvisionnement.  
Cette distinction a été reprise par le Conseil de la concurrence dans ses décisions n° 2001-C/C-53 du 
1er octobre 2001 (en cause de N.V. Gebroeders DELHAIZE en Cie “De Leeuw / N.V. DELIMMO) et 
n° 2002-C/C-67 du 11 septembre  2002 (en cause SA Onveco et SA Ets Fr. Colruyt / SA Diswel, SA 
Disbo, SA Disroche et SA Boucherie Pasquasy) ainsi que par le Président du Conseil dans sa décision 
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en mesures provisoires n° 2002-V/M-43 du 13 juin 2002 (en cause de INTERDAMO SA/ITM 
Belgium SA et Société Centrale d’Approvisionnement en Produits régionaux SA). 

4.2.1. Le marché de la distribution des biens de consommation courante 

Il convient de situer ce marché de produits en cause et de distinguer dans le secteur de la vente 
alimentaire de détail, à l’instar du Conseil de la concurrence dans sa décision du 11 septembre 2002 
précitée qui citait la Commission européenne (cf. e.a. décision du 25 janvier 2001, 
Carrefour/Promodès, pt. n° 9. décision du 3 février 1999, Rewe/Meinl, pt. n°10), trois marchés 
distincts: 
- le marché de la distribution au détail de produits alimentaires et d'articles ménagers non alimentaires 

répondant aux besoins récurrents des ménages.  Ces points de vente assurent la vente d'un ensemble de biens 
appartenant au panier des biens de consommation courante.  Il s'agit du commerce de détail à prédominance 
alimentaire (épiceries, supermarchés, hypermarchés, …); 

- le commerce de détail dont la vente de produits alimentaires n'est pas dominante (stations service); 
- le commerce de détail de produits alimentaires spécialisés (boucherie, boulangerie, …). 

Au sein du marché de la distribution de biens de consommation courante, il est également possible 
comme le rappelle la Commission (e.a. dans la décision Carrefour/Promodès, op. cit., pt. n° 10) 
d’identifier différentes formes de distribution qui se distinguent entre elles selon des critères tels que la 
surface du point de vente, le degré d’assortiment des produits, le nombre de gammes et de références, 
le service offert, les articles de marque et les prix.  C'est ainsi qu’une distinction peut être réalisée 
entre les petits commerces de proximité (petits libres services, supérettes ) souvent caractérisés par une 
surface restreinte de vente et un assortiment réduit, les supermarchés et les hypermarchés dans 
lesquels l'offre de produits est souvent très importante.  La séparation entre ces formes de distribution 
n'est pas étanche, certains supermarchés ont en effet tendance à se rapprocher du petit commerce de 
proximité, tandis que d'autres sont plus proches de l'hypermarché. 

Il convient également d’avoir égard aux magasins de type "maxi discounts" qui occupent dans la 
plupart des cas une surface identique à celle d'un supermarché mais dont le nombre de produits offerts 
est beaucoup plus réduit que dans un supermarché.  Les services offerts par ce type de magasins sont 
par ailleurs moins complets que ceux offerts par les supermarchés et les hypermarchés.  Les magasins 
maxi discounts pratiquent des "prix bas".  Il y a toutefois lieu de considérer à l’instar de la  
Commission (cf. Carrefour/Promodès, pt. n° 12 op.cit.) que le rapport de concurrence entre d'une part 
les supermarchés et les hypermarchés et d'autre part les magasins maxi discounts, est limité.  Dans 
certaines circonstances, il est toutefois possible que des magasins maxi discounts soient en 
concurrence directe avec les hypermarchés. 

Le marché de la distribution de biens de consommation courante peut en outre être envisagé de deux 
façons:  
- soit chaque forme de distribution est envisagée comme un marché distinct (absence de substituabilité entre 

ces différents formes); 
- soit dans sa globalité.  Dans cette hypothèse, le marché de la distribution de biens de consommation 

courante comprend les différentes formes de distribution. 

Il faut noter que la superficie d'un petit commerce de proximité est inférieure à 400m², celle d'un 
supermarché est comprise entre 400 et 2.499m² et la superficie d'un hypermarché est supérieure à 
2.500m². 

Dans la mesure où, quelle que soit la définition (marché distinct par catégorie ou marché global) 
retenue, l'opération ne posera pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus 
avant sur la définition du marché dans le cadre de cette opération. 
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4.2.2. Le marché de l'approvisionnement 

Sur le marché de l'approvisionnement, également en cause dans la présente notification selon les 
parties, l'offre émane des producteurs de biens de consommation courante et la demande émane de 
grossistes, détaillants et autres entreprises (cafés, hôtels et restaurants). 

Ni Colruyt ni les entités reprises ne sont présents sur ce marché en tant que producteurs. 

Dans le secteur du commerce de détail, il existe une interdépendance étroite entre le marché de la 
distribution et celui de l'approvisionnement.  Ainsi ce sont les parts de marché détenues par les 
sociétés de distribution sur les marchés de la vente qui déterminent le volume de leurs achats sur le 
marché de l'approvisionnement. 

Il est possible de définir le marché de l'approvisionnement soit par groupes de produits, soit par 
segment au sein d'un groupe de produits, soit en fonction du canal de distribution.  Dans cette dernière 
hypothèse, on pourrait considérer que le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire 
constitue un marché distinct. 

Etant donné que sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, la demande ne 
varie pas substantiellement d'un groupe de produits à l'autre, il suffit pour évaluer l'impact de la 
concentration d'examiner la structure de la demande et le degré du pouvoir d'achat qui résulte de la 
concentration. 

L'opération de concentration peut donc s'apprécier sur le marché de l'approvisionnement sans qu'il soit 
nécessaire de distinguer en fonction des produits et groupes de produits et des différentes catégories de 
commerce concernées. 

4.3.Marchés géographiques 

4.3.1. Marché géographique de la distribution de biens de consommation courante 

Dans sa décision 2002-C/C-67 du 11 septembre 2002, le Conseil a considéré que le marché de la 
distribution de biens de consommation courante est dans la plupart des cas, un marché local délimité 
par les zones de chalandise.  La zone de chalandise correspond à un rayon de 10 à 30 minutes de 
transport, à partir du point de vente donné.  Les critères qui permettent de déterminer les zones de 
chalandise sont: la taille du point de vente, les infrastructures commerciales associées à ce point de 
vente, les voies de communication et la qualité de leur desserte, la taille des ménages, le temps 
disponible des ménages et la capacité de déplacement. 

Le marché géographique peut  néanmoins, dans certains cas, être plus large que le marché local et 
s’étendre à une région voire même au territoire national (cf. e.a. décision du président du Conseil de la 
concurrence n° 2002-V/M-43 du 13 juin 2002 INTERDAMO S.A. / ITM Belgium S.A. et Société 
Centrale d’Approvisionnement en Produits régionaux S.A et la décision de la Commission du 20 
novembre 1996, IV/M. 784 - Kesko/Tuko, pt. n° 21, J.O. 26.04.97, N° L 110/53. Rewe). 

En effet, dans les grandes chaînes de supermarchés et d'hypermarchés:  
- la structure de l'assortiment, du moins de base, peut faire l'objet d'une décision centrale;   
- les campagnes publicitaires sont souvent menées à l'échelle nationale; 
- la collaboration avec les fournisseurs s'élaborent plutôt au niveau national; 
- les actions de promotions, le lancement d'un nouveau produit ainsi que la politique de fidélisation sont 

menés au niveau national. 
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4.3.2. Marché géographique du marché de l'approvisionnement  

Selon la Commission, la dimension géographique du marché de l'approvisionnement est pour 
l'essentiel nationale.  

Les grands groupes de distribution et leurs centrales d'achat et de référencement mènent des politiques 
d'approvisionnement au niveau local, régional, national et international. 

Les fournisseurs peuvent avoir une dimension locale, régionale, nationale européenne et mondiale. 

5. Analyse concurrentielle 

5. 1. Le marché de la distribution de biens de consommation courante 

A. Définition du marché 

Le rapport Nielsen mentionne 9.192 points de vente qui ont réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total 
de 16,72 milliards d'€. 

Ce même rapport divise la Belgique en 5 zones: zone 1 la Flandre Occidentale et Orientale;  zone 2 le 
Limbourg, Anvers et le Brabant Flamand; zone 3 l'agglomération bruxelloise, à savoir les 19 
communes de la Région de Bruxelles-Capitale et 11 communes avoisinantes; zone 4 le Hainaut et le 
Brabant Wallon; zone 5 Liège, Namur et Luxembourg. 

Le nombre de  magasins par région (en chiffre et %) et le chiffre d'affaires par régions est le suivant : 

Régions nbre 
magasins 

nbre magasins 
en % 

CA% 

région I 2.615 28.4% 22.7% 
région II 2.553 27.8% 28.3% 
région III 985 10.7% 12.6% 
région IV 1480 16.1% 18.2% 
région V 1559 18.2% 17% 

Total 9.192 100 % 100 % 

 

Ce rapport distingue 4 types de commerce:  
- F1 - la Grande distribution.  
- F2I - Distribution intégrée en surface moyenne.  
- F2NI - Distribution non intégrée en surface moyenne. 
- F3 - tous les magasins libre-service d'une superficie de vente inférieure à 400m² et les magasins offrant un 

service traditionnel. 

Par catégorie, les parts de marché sont les suivantes : 

Catégories 1998 1999 2000 2001 

F1 51.2% 51.5% 52.2% 52% 

F2I 14.6% 14.7% 14.2% 15.3% 

F2NI 24.4% 24.4% 24.9% 24.8% 

F3 9.8% 9.4% 8.7% 4.9% 
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Les parts de marché par catégorie dans le nord, le sud et Bruxelles sont : 

Catégories Nord Bruxelles Sud 
 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
F1 43.4% 44% 75.2% 74.7% 56.5% 55.6% 
F2I 15.7% 16.7% 6.6% 7.5% 14.7% 15.9% 
F2NI 30.6% 30.1% 9.3% 9.4% 22.3% 22.7% 
F3 10.3% 9.3% 8.9% 8.3% 6.5% 5.9% 

B. Les acquisitions de Colruyt 
- Dans la catégorie F2I, Colruyt acquiert 43 magasins: 29 magasins Battard et 3 magasins Spar et la cession 

des fonds de commerce de 11 magasins Central Cash.  Ce qui représente 5,8% des points de vente de la 
catégorie F1. 

- Dans la catégorie F2NI: Contrats d'approvisionnement avec 114 magasins Spar d'une surface égale ou 
supérieure à 400 m²  et 19 magasins sous l'enseigne Interbattard d'une surface plus ou moins égale à 800 m².  
Ce qui représente 12.7% des points de vente de la catégorie.  

- Dans la catégorie F3 : 208 indépendants sous l'enseigne Spar  et les 193 clients sans enseigne, soit 5,8%.   

Le nombre de magasins par catégorie en 2001 :  

Type 
magasin 

nbre magasins en 
2001 

Part des 
acquisitions 

F1 515  
F2I  740 5.8% 
F2NI 1043 12.7% 
F3 6894 5.8% 
Total  9192  

Il en résulte que les parts de marché détenues par Colruyt sont inférieures à 25% et que les acquisitions 
de cette entreprise ne sont pas susceptibles de renforcer sa position dans l'une ou l'autre des catégories 
de magasins.  Colruyt est principalement présent en F1 avec ses 160 magasins et en F3 avec ses 13 
magasins Okay.  Les acquisitions concernent principalement les catégories F2I et F2NI.  

5. 2. Le marché de l'approvisionnement 

Il existe une interdépendance entre le marché de la distribution et le marché de l'approvisionnement.  
Plus la société de distribution a des parts de marché importantes sur le marché de la distribution, plus 
son volume d'achat auprès des producteurs est important.  Un volume d'achat important permet à la 
société de distribution d'obtenir des conditions d'achat favorables.  Ces conditions d'achat favorables 
peuvent être répercutées sur le marché de la distribution et améliorer ainsi encore plus la situation de 
la société de distribution.  Cette répercussion permet en effet à la société de distribution d'améliorer sa 
position sur le marché de la distribution. 

Le Conseil tient toutefois à rappeler que, selon la Commission, ce phénomène est dangereux, car si 
dans un premier temps, il est favorable aux consommateurs finals, après coup, il peut se révéler 
néfaste pour le consommateur final puisque ce phénomène a pour conséquence une concentration du 
marché de la distribution.  Et, face à une situation où la concurrence est affaiblie, cette société pour 
exercer une domination sur le marché. 
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6. Conclusion 

Sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, les parts cumulées de Colruyt et 
de Laurus Belgium n'atteignent pas 25% quelle que soit la zone de chalandise concernée. Il n'y a donc 
pas de marché concerné. 

Il en est de même sur le marché de l'approvisionnement, où les parties ne sont par ailleurs pas 
présentes en tant que producteur.  

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, conformément à l'article 33 §1er, 

1, 
- qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de 

manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle 
de celui-ci, 

- la déclare admissible en application des articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 26 mars 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Jacques Schaar, président de chambre, de Monsieur Patrick De Wolf, de Madame Marie-Claude 
Grégoire et de Monsieur Roger Ramaekers, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-26 van 28 maart 2003 

Inzake: 

NV CRH BELGIUM, met zetel Albertkade 3 te 3980 Tessenderlo 

en 

SA HARPO, met zetel Rue de la Reine 5 te L-2418 Luxemburg 

en 

de Groep PLAKABETON 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie, 
neergelegd op 13 februari 2003; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform art. 32bis §1 WBEM op 14 februari 2003; 

Gezien de stukken van het dossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 4 maart 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 12 maart 2003 werd opgesteld en op 
13 maart 2003 werd betekend aan de Raad; 

Gehoord ter zitting op 28 maart 2003: 
- Meester Carmen Verdonck, gemeenschappelijke vertegenwoordiger; 
- De heer Rudy Aertgeerts, gedelegeerd bestuurder CRH Belgium. 

1.  De aanmeldende en betrokken partijen 

- Als koper treedt op:  de NV OMNIDAL, met zetel Hoeksken 5A te 9280 Lebbeke, een 100% 
dochtermaatschappij van de NV CRH BELGIUM.   De NV CRH BELGIUM is (hierna: “CRH B”) 
een dochter van de Ierse vennootschap CRH Public Limited Company (hierna: “CRH plc”), met zetel 
te Dublin 2 (Ierland), Fitzwilliam Square 42. 

CRH plc. is wereldwijd actief in de productie en handel van bouwstoffen (cement, aggregaat, asfalt en 
oppervlaktemateriaal, gebruiksklaar beton, landbouw- en chemische kalk, zeewatermagnesia) en 
bouwproducten (betonnen vloeren en blokken, straatstenen, dakpannen, kleibakstenen, vloertegels en 
tegels, isolatieproducten, aluminium producten, veiligheidshekken, lichtdoorlatende constructies, 
ventilatieproducten, afvoerpijpen en glasproducten). 

CRH plc. heeft wereldwijd vestigingen in de V.S., Canada, Chili, Argentinië, Rusland, Ukraïne, Israël 
en in 11 Europese landen.  CRH B is in België op de markt voor bouwmaterialen, in het bijzonder 
betonstraatstenen, betontegels, geprefabriceerde breedplaatvloeren en voorgespannen welfsels.  

Ook is ze actief op de markt van de detailhandel in doe-het-zelf artikelen, en (slechts op marginale 
wijze) op de markten van de productie van isolatiemateriaal en de verkoop van veiligheidshekken 
(Heras).   
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CRH B bestaat uit de vennootschappen: Marlux, Vebofoam, Brakel Aero, Max Pels, Schelfout Groep, 
Gerard Welkenhuysen, Remacle, Omnidal Groep, Remalux NV, Bouwrama NV, Douterloigne Groep 
en Heeren Groep. 

- Als verkopers treden op: (1) de SA HARPO, een Luxemburgse holdingvennootschap die de 
meerderheid van de aandelen in de Plakabeton Groep aanhoudt ; (2) de BVBA COFFRATEC 
MANAGEMENT, met zetel Dieweg 57A te 1180 Ukkel, een 100% dochter van de SA HARPO ; (3) 
de heer Dirk van Loo, Brusselsesteenweg 295 te 9230 Massemen ; (4) de heer Jean Raquet, Avenue de 
Dryads 15 te 1380 Lasne. 

Ook treedt de SA PERMECO (met zetel Rue de la Reine 5 te L-2418 Luxemburg) op als garant en de 
heer Armand MEYERS, statutaire zaakvoerder van de BVBA COFFRATEC MANAGEMENT en 
wonende op de maatschappelijke zetel van deze vennootschap, ondertekent eveneens als betrokken 
partij. 

- De doelonderneming is: de Plakabeton Groep, die bestaat uit volgende vennootschappen: in 
Frankrijk: Plakabeton France SA, Coffratel SA, Le Prunay SCI, Le Mesnil SCI, Versmay SCI en 
Montblanc SCI ; in Spanje: Plakabeton SL; in België: Plakabeton Coffratec CVA, Coffrabeton NV en 
Coffratec BVBA. 

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

2.  Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aanmeldende partijen hebben op 16 januari 2003 een principeakkoord ondertekend waarbij CRH B 
vanwege de SA HARPO via de aankoop van aandelen de uitsluitende zeggenschap verwerft over de 
Plakabeton Groep.  Partijen verklaarden toen dat het aangemelde principeakkoord op 
mededingingsrechtelijk vlak niet merkbaar zou verschillen van de definitieve overeenkomst. 

Op 10 maart 2003 ondertekenden de aanmeldende partijen aangevuld met andere partijen, de 
definitieve verkoopovereenkomst, dewelke op 18 maart 2003 aan de Raad werd overgemaakt. 

Arikel 33, § 2.1.a), WBEM bepaalt: "De aanmeldende partijen kunnen, tot op het ogenblik dat de Raad 
voor de Mededinging een beslissing heeft genomen, de voorwaarden van de concentratie wijzigen." 

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9§1b WBEM.    

De concentratie werd tijdig aangemeld op 13 februari 2003 volgens art. 12§1 WBEM. 

Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de 
drempels zoals opgelegd conform art. 11§1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te 
worden aangemeld. 

De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied 
van de wet. 

3.  De relevante productenmarkten 

Beide aanmeldende partijen zijn actief in de bouwsector, meer bepaald in de productie, handel of 
groothandel in bouwmaterialen.  Ze zijn zelf geen aannemer van werken, maar leveren grondstoffen en 
materialen aan aannemers en andere professionelen. 

CRH B is actief in de productie en handel van betonblokken, verhardingselementen (betonstraatstenen, 
betontegels), betonnen wanden (constructieve en niet-constructieve wanden), betonnen vloeren 
(geprefabriceerde betonvloeren) en voorgespannen welfsels. 
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In diverse beslissingen van de Raad (beslissing d.d. 21 augustus 2001 - nr. 2001-c/c-042 in 
Koninklijke BAM/Strukton Groep; beslissing d.d. 5 juli 2000 - nr. 2000-c/c-024 in Heijmans 
International BV/Alcagro) werd de bouwmarkt onderverdeeld in 3 segmenten:  

(a) de woningbouw: residentiële bouwwerken (privé-woningen en appartementsgebouwen), zowel 
ontwikkeling, nieuwbouw, verbouwingen als renovatie ; 

(b) de industrie- en utiliteitsbouw: fabrieken, kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, 
enz. ... 

(c) burgerlijke bouwkunde: wegen- en waterwerken, bruggen en tunnels, aanleg van nutsleidingen 
(electriciteits-, water- en gasleidingen), spoorwegen, stations, havendokken, parkings, enz. ... 

In de zaak CRH/Douterloigne Groep (beslissing d.d. 12 juli 2002 - nr. 2002-c/c-056) heeft de Raad 
reeds geoordeeld dat volgende productmarkten (activiteiten van CRH) als relevante markten kunnen 
worden beschouwd: (a) de markt van de betonstraatstenen; (b) de markt van de constructievloeren 
voor woningbouw, en (c) de markt van de constructievloeren voor utiliteitsbouw. 

Tenslotte is CRH B ook actief op de markt van de betontegels, de markt van de betonblokken en de 
markt van de betonnen wanden. 

Plakabeton is vooreerst actief in de productie van verankeringssystemen.  Deze worden gebruikt bij 
betonconstructies in de marktsegmenten woningbouw, utiliteitsbouw en burgerlijke bouwkunde.  Ook 
worden ze toegepast bij metselwerk en voor het fixeren van natuurstenen.   

Een verdere opdeling van de markt voor verankeringssystemen in de bouwsector is echter niet relevant 
gezien deze een eenvoudige technologie vertonen met zeer flexibele toepassingen, zodat een 
producent gemakkelijk verschillende soorten verankeringen kan maken. 

Ook is Plakabeton aanwezig op de markt van de groothandel in bouwmaterialen, die ze levert aan 
aannemersbedrijven o.a. waterdichtingsmateriaal, voegbanden, mortel, moeren en bouten, haken, 
afstandhouders, buizen, profielen, materiaalkoffers, bekistingsmateriaal, stortkokers, borstweringen, 
metselplatformen, paletten, trapbekistingen, ladders, schragen, wegsignalisatie, 
werfafsluitingsmateriaal, enz. ... 

De aanmeldende partijen beschouwen de groothandel in bouwmaterialen als een aparte markt naast de 
distributie van bouwmaterialen in eigen productie (zie beslissing Nma van 4 december 1998 - zaak nr. 
1154 - Raab Karcher/Harry Cox). Het kenmerk van de groothandel bestaat erin dat de groothandelaar 
een breed assortiment aan bouwmaterialen aanbiedt aan de professionele gebruiker en de 
bouwbedrijven.  De meeste concurrenten bevestigen dat er een aparte markt bestaat voor groothandel 
in bouwmaterialen. 

Ook bestaat eventueel de mogelijkheid om de markt van de bouwmaterialen nog verder op te delen 
naargelang de gebruiksdoeleinden van de producten (metselwerk, betonwerk, houtwerk, sanitaire 
installaties, electriciteitswerken, dakwerken, enz. ...).  In het kader van deze concentratie is dit echter 
niet noodzakelijk, gelet op de vaststelling dat de omzet van Plakabeton t.a.v. de totale markt van de 
bouwmaterialen zeer gering is. 

4.  De relevante geografische markt 

De Raad heeft reeds beslist dat de bouwmarkt minstens nationaal is, gezien er diverse nationale 
bouwreglementeringen en assortimentsvoorkeuren bestaan waardoor buitenlandse producten vaak 
ongeschikt zijn voor de nationale afzet (zie Beslissing d.d. 12 juli 2002 nr. 2002-c/c-56 inzake 
CRH/Douterloigne; Beslissing d.d. 21 augustus 2001 nr. 2001-c/c-42 inzake Koninklijk 
BAM/Strukton Groep). 
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De facto kan de markt als Europees worden beschouwd omdat ook buitenlandse concurrenten 
aanwezig zijn op de Belgische markt en de producten van de Plakabeton Groep ook in andere 
Europese landen worden verkocht. 

5. De marktaandelen - economische analyse 

Inzake de markt van de betonelementen waarop CRH B actief is, kan verwezen worden naar de 
Beslissing van de Raad inzake CRH/Douterloigne (d.d. 12 juli 2002 nr. 2002-c/c-56), waaruit blijkt 
dat de marktpositie van CRH B ver beneden de 25% ligt, zelfs bij de engste marktafbakening 
(opdeling in verhardingsmarkt, betonstraatstenen, constructievloeren en constructievloeren voor 
woningbouw). 

Voor de markt van de productie van verankeringssystemen werd tijdens het onderzoek van de Dienst 
door een aantal concurrenten gesteld dat Plakabeton een “dominante positie” zou innemen voor 
welbepaalde producten bijv. KORBO, een ondersteuningsconsole voor metselwerk.  In dezelfde zin 
vermelden deze concurrenten thermische onderbreking voor terrassen en doorkoppelsystemen voor 
wapeningen.   

Hieruit blijkt dat een eventuele sterke concurrentiepositie in bepaalde deelmarkten enkel gerealiseerd 
wordt in een aantal deelsegmenten.  Gezien echter de belangrijke marktposities afwisselend worden 
ingenomen door verschillende producenten in functie van specifieke producten, zal geen enkele 
producent een dominante positie kunnen innemen op het volledige gamma producten in deze 
deelmarkten.  

Plakabeton heeft volgens een aantal concurrenten een sterke positie door haar uitgebreid gamma aan 
bouwmaterialen.  Dit gamma behelst zowel de verankeringsmarkt (eigen productie en groothandel) als 
de ruimere markt van groothandel in allerlei bouwmaterialen.  Deze sterke positie is dus vooral toe te 
schrijven aan de complementariteit tussen beide markten (groothandel in bouwmaterialen voor 
betonwerken én verankeringsmateriaal voor betonwerken). 

Voor de markt van de groothandel in bouwmaterialen blijkt uit de omzet van Plakabeton dat zij t.o.v. 
de totale markt slechts een zéér gering marktaandeel heeft. 

Derhalve blijkt dat, uitgaande van enge marktafbakeningen, de aanmeldende partijen na concentratie 
geen problematische marktposities verwerven.  Ook zijn beide ondernemingen aan elkaar 
complementair en bestaat er geen horizontale overlapping tussen de verschillende productenmarkten. 

Uit het onderzoek van de Dienst kan dan ook worden besloten dat huidige concentratie géén 
machtspositie in het leven roept of versterkt, die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging 
op de nationale markt of een wezenlijk deel ervan op een significante wijze wordt belemmerd (art. 
10§3 WBEM). 

Vermits de betrokken ondernemingen samen minder dan 25% marktaandeel hebben, moet de 
voorgelegde concentratie worden toegelaten conform art. 33§2.1.a WBEM.  

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet; 
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Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33§2.1.a WBEM; 

Aldus uitgesproken op 28 maart 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter; de heren Peter Poma, Geert 
Zonnekeyn en Eric Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-27 van 28 maart 2003 

INZAKE: 

Wagon-lits Travel N.V. 

en: 

BBL N.V. 

en: 

Ticket BBL Travel N.V. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 
11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
27 februari 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad voor de Mededinging 
aan het Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis §1 van de WBEM. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 13 maart 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien het schrijven van 25 maart 2003 van meester Olivier Dugardyn, de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om 
gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis van de WBEM. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als koper treedt op de vennootschap Wagon-lits Travel N.V. met als handelsbenaming Carlson 
Wagonlit Travel (hierna “CWT”), met maatschappelijke zetel te België, Clovislaan 51-53, 1000 
Brussel.  CWT is een  gemeenschappelijke onderneming van de Franse groep Accor en van de 
Amerikaanse reisketen Carlson.  CWT is op de Belgische markt actief als reisbemiddelaar.   

Als  verkoper  treedt  op de vennootschap BBL N.V., met maatschappelijke zetel te België, 
Marnixlaan 28, 1000 Brussel.   

Als doelonderneming treedt op de vennootschap Ticket BBL Travel N.V. (hierna “TBT”), met 
maatschappelijke zetel te België, Marnixlaan 28, 1000 Brussel.  TBT is een volle dochteronderneming 
van Transair N.V. die actief is op de Belgische markt als reisorganisator. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de WBEM. 
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2. De aangemelde operatie 

De geplande concentratie bestaat uit de verwerving door CWT van alle aandelen en de uitsluitende 
zeggenschap over TBT. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9 §1,b van de WBEM. 

3. De aanmeldingstermijn  

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 12 februari 2003 
en werd aangemeld op 27 februari 2003. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 §1 van de WBEM als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels  

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11 
§1 van de WBEM. 

5. Beoordeling 

Na een beoordeling van de aanmelding is de Raad voor de Mededinging tot het besluit gekomen dat de 
aangemelde concentratie onder het toepassingsgebied van de WBEM valt, dat de aangemelde 
concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde procedure en dat er 
geen ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie. 

Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de WBEM conform 
artikel 33, §1, lid 1 van de WBEM. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 §3 en artikel 33 §2.1.a) van de WBEM. 

Aldus uitgesproken op 28 maart 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit: de heer Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Frank Deschoolmeester, Geert 
Zonnekeyn en Eric Mewissen, leden. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 149

Beslissing nr. 2003-C/C-28 van 28 maart 2003 

INZAKE: 

Vlaeynatie N.V. 

en: 

Unifert Group S.A. 

en: 

Sociéte Commerciale des Potasses et de l’Azote S.A. 

en: 

Northern Shipping Company N.V. 

en: 

Manufert N.V. 

en: 

Manuport N.V. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 
11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
28 februari 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad voor de Mededinging 
aan het Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis §1 van de WBEM. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 18 maart 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien het schrijven (via e-mail) van 25 maart 2003 van meesters Wim Hautekiet en Sylvain Cailleau, 
de gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan 
van het recht om gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis van de WBEM. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als kopers treden op de vennootschappen Vlaeynatie N.V. met maatschappelijke zetel te België, 
Vosseschijnstraat 59, Haven 182, 2030 Antwerpen en Unifert Group S.A. met maatschappelijke zetel 
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te België, Louizalaan 106, 1050 Brussel.  Vlaeynatie is een holdingvennootschap.  De activiteiten van 
Unifert Group bestaan in het verhandelen van chemische meststoffen.   

Manufert N.V. en Manuport N.V. zijn twee gemeenschappelijke ondernemingen onder gezamenlijke 
zeggenschap van beide kopers.  Beide vennootschappen zijn actief in de havenbehandeling. 

Als  verkoper  treedt  op  de vennootschap Sociéte Commerciale des Potasses et de l’Alzote (hierna 
"SCPA"), met maatschappelijke zetel te Frankrijk, Place du Général de Gaulle 2, 68100 Mulhouse.  
De activiteiten van SCPA bestaan in de productie, trading en de verhandeling van chemicaliën en 
mestoffen. 

Als doelondernemingen treedt op de vennootschap Northern Shipping Company N.V. (hierna "NSC"), 
met maatschappelijke zetel te België, Vosseschijnstraat 59, Haven 182, 2030 Antwerpen.  De 
belangrijkste activiteiten van NSC bestaan in de havenbehandeling, opslag, distributie van alle 
producten en activiteiten.  De dochtervennootschappen van NSC zijn Northern Shipping Company 
N.V., Northern Manuport N.V., N.M.S. N.V., Norfram Logistics N.V. en Conbulk N.V.  Northern 
Manuport, N.M.S. , Norfram Logistics en Conbulk vormen samen de Manuport groep. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de WBEM. 

2. De aangemelde operatie 

De concentratie heeft in essentie als voorwerp het verkrijgen van de gezamenlijke zeggenschap door 
Vlaeynatie en Unifert Group over de Manuport groep (Northern Manuport, N.M.S., Norfram Logistics 
en Conbulk) via de Northern Shipping Company.   

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9 §1,b van de WBEM. 

3. De aanmeldingstermijn  

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 31 januari 2003 
en werd aangemeld op 28 februari 2003. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 §1 van de WBEM als tijdig 
beoordeeld worden.          

4. De omzetdrempels  

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11 
§1 van de WBEM. 

5. Beoordeling 

Na een beoordeling van de aanmelding is de Raad voor de Mededinging tot het besluit gekomen dat de 
aangemelde concentratie onder het toepassingsgebied van de WBEM valt, dat de aangemelde 
concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde procedure en dat er 
geen ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de WBEM conform 
artikel 33, §1, lid 1 van de WBEM. 
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Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 §3 en artikel 33 §2.1.a) van de WBEM. 

Aldus uitgesproken op 28 maart 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit : de heer Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Frank Deschoolmeester, Geert 
Zonnekeyn en Eric Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-29 van 28 maart 2003 

INZAKE: 

AXA Bank Belgium N.V. 

en: 

General Electric Capital Corporation 

en: 

Auxifina S.A. 

en: 

Cogifi S.A. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (hierna de "WBEM"). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 
11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
12 maart 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad voor de Mededinging 
aan het Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis §1 van de WBEM. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 18 maart 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien het schrijven van 21 maart 2003 van meester Koen Platteau, de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om 
gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis van de WBEM. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als koper treedt op de vennootschap General Electric Corporation ("GECC"), met als 
maatschappelijke zetel te Delaware, Verenigde Staten, The Corporation Trust Compa-ny, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801.  CECC maakt deel uit van General Electric 
Company (hierna "GE").  GECC is een 100% dochteronderneming van GE Capital Services Inc., op 
haar beurt voor 100% (rechtstreeks of onrechtstreeks) eigendom van GE.  GE is een gediversifieerde 
industriële, technologie- en dienstenonderneming die bestaat uit een reeks van business units die ac-
tief zijn in de meest diverse sectoren.  De aangemelde concentratie is een overname door de business 
unit GE Consumer Finance.  GECC heeft een coördinatie-opdracht ten aanzien van de activiteiten van 
de business units die actief zijn in de sector van de financiële dienstverlening. 
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Als  verkoper  treedt  op  Axa Bank Belgium N.V. ("Axa Bank"), met maatschappelijke zetel te 
België, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen.  Axa Bank is een volledige dochteronderneming van 
Axa Holdings Belgium die op haar beurt een volledige dochteronderneming is van de Franse Axa 
Groep die actief is in de sector van de financiële diensten, meer bepaald op het vlak van verzekering, 
vermogensbeheer en bancaire diensten, inclusief bancaire activiteiten en financiële makelarij.  In 
België biedt Axa Bank levens- en schadeverzekeringen aan, is zij actief op het vlak van 
vermogensbeheer via haar dochteronderneming Axa Investment Mangers en is zij ook actief inzake 
bancaire activiteiten en financiële makelarij. 

Als doelondernemingen treden op Auxifina S.A. en Cogifi S.A., beiden met maatschappelijke zetel te 
België, Van Nieuwenhuysenlaan 6, 1160 Brussel.  Deze ondernemingen zijn uitsluitend actief in de 
sector van het consumentenkrediet.  

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de WBEM. 

2. De aangemelde operatie 

De geplande concentratie bestaat uit de verkrijging door GECC van de uitsluitende zeggenschap over 
Auxifina en Cogifi.  GECC zal 99,6% van de aandelen van Auxifina verkrijgen en alle aandelen van 
Cogifi.  De overige 0,4% van de aandelen van Auxifina zijn eigendom van een natuurlijke persoon. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9 §1,b van de WBEM. 

3. De aanmeldingstermijn  

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 28 februari 2003 
en werd aangemeld op 12 maart 2003. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 §1 van de WBEM als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels  

Uit de ons verstrekte gegevens blijkt dat de Belgische omzet van de koper en de Belgische omzet van 
de doelondernemingen de drempels voorzien in artikel 11 §1 van de WBEM overschrijden zodat de 
concentratie onder het toepassingsgebied van de WBEM valt. 

5. De marktafbakening, de marktaandelen en de economische analyse 

De relevante productmarkt is de markt van het consumentenkrediet.  Consumentenkrediet is een 
segment van de ruimere markt van financiële diensten voor particulieren (zie beslissing van 15 
september 1997 van de Europese Commissie, Zaak Nr. IV/M.976, Banco Santander/San 
Paolo/Finconsumo en beslissing van de Raad voor de Mededinging van 29 januari 2002, CONC-C/C-
01/0064, Crédit Commercial de France/Financière Groupe Dewaay, B.S. van 3 augustus 2002, p. 
34048). 

De markt van het consumentenkrediet bestaat uit verschillende subsegmenten zoals leningen zonder 
zekerheid, krediet bij postorderverkoop, krediet voor woninginrichting, verkoopskrediet, 
kredietkaarten en winkelkaarten (zie beslissing van de Europese Commissie van 26 februari 1999, 
Zaak Nr. IV/M.1408, Halifax/Cetelem).  De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat het niet 
noodzakelijk is om de productmarkt verder af te lijnen aangezien er geen enkele horizontale 
overlapping is tussen GE en de doelondernemingen in België.  Het marktaandeel van de 
doelondernemingen is in elk geval zeer beperkt.  Ongeacht de definitie van de productmarkt, zal de 
geplande concentratie de mededinging op de Belgische markt niet op significante wijze belemmeren.  
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GE is momenteel niet actief op de Belgische markt van het consumentenkrediet.  Er is daarom geen 
horizontale overlapping van de activiteiten van de partijen op de Belgische markt.  Bovendien bereikt 
GE op geen enkele markt in België die verticaal gerelateerd is aan de markt waarop de 
doelwitondernemingen actief zijn, een marktaandeel groter dan 25%.  

Auxifina en Cogifi behalen een marktaandeel van minder dan 5% op de Belgische markt van het 
consumentenkrediet.  Bovendien zijn er een aantal belangrijke spelers op de Belgische markt. 

De Raad voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België. 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de WBEM conform 
artikel 33, §1, lid 1 van de WBEM. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 §3 en artikel 33 §2, punt 1a van de WBEM. 

Aldus uitgesproken op 28 maart 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit: de heer Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Frank Deschoolmeester, Geert 
Zonnekeyn en Eric Mewissen, leden. 
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Décision n°2003-C/C-30 du 7 avril  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0014: Electrabel Customer Solutions S.A. / IVEKA 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IVEKA. (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  à 

l'Hôtel de Ville van Malle à 2390 Westmalle. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IVEKA qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° 
COMP/M.3075-ECS/IVEKA, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) 
du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IVEKA au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars  2003; 

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon 
Energy Trade & Wholesale d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars  2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003; 
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Vu la note d'observations de l’intercommunale notifiante  datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 
2003; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence   
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- L' Intercommunale IVEKA représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

1. Les parties notifiantes  

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d’observations  du 28 mars 2003 à cette 
approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 

1.2. Vendeur 

L'Intercommunale IVEKA (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la 
distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement la Campine anversoise (Geel / Turnhout).  
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Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à  2390 Westmalle. 

IVEKA est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle IVEKA  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de 
gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération  

2.1. Préambule: contexte général 

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, telle qu’elle résulte de la transposition des 
directives communautaires 96/92/CE (en matière de l’électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par 
deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l’organisation des marchés de 
l’électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s’appuie sur trois principes:  

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur,  

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d’utilisateur de ces mêmes réseaux. 
Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité 
et de gaz. C’est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent 
désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après 
son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de 
fourniture d’électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être fournis par 
le fournisseur désigné fournisseur par défaut.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer 
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la  gestion des 
réseaux de distribution.  

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie  et INTERMIXT  
Vlanderen  pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d’un Memorandum of 
Understanding en Wallonie et  d’un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la 
portée est similaire, qu’E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur 
d’électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.         En contrepartie 
les intercommunales pourront participer aux résultats d’ECS à concurrence de 40%, pour une 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur 
économique aux intercommunales.  

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération 
des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que 
sa participation à leur capital se limite elle à 5%. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être 
assimilé à une cession d'actifs. Cette opération constitue donc une concentration en application de 
l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. 

L’acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu’accepté par le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale notifiante le 15 février 2002 et par son Assemblée Générale 
Extraordinaire modifiant ses statuts.  
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Outre l’intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst"  concerne 
également un certain nombre d'autres intercommunales.  

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre 
la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a 
conclu pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d’Electrabel sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes 
frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l’opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL 
notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires  ont également été 
transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient  visées menaçaient 
de renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux 
clients éligibles. 

2.2. Secteur de l’électricité 

2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) 

Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d’Electrabel,     a 
été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 
10, § 1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région 
wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts). 

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en 
tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV.  Un délai d'un an 
lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du 
Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité , section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-
à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 

2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) 

Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de 
manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 
KV.  

2.2.3. Règlement  technique 

Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne 
le transport  et la distribution en Région flamande  a été adopté.  
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2.2.4. Éligibilité 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
et de la réglementation applicable.   

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles: 
- depuis le 1er  janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA ; 
- A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation de moins de 56 KVA. 

La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en 
annexe de la notification. 

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être 
scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes: 
- la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau 

de distribution ; 
- la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie.  

2.3. Secteur du Gaz 

Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998  impose également une 
ouverture limitée et progressive du marché.  Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une 
réglementation fédérale et régionale.  

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes: 
- la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs  

d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisation. (ci- après "loi gaz") ; 

- le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret 
flamand gaz") ; 

- le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci 
après "décret wallon gaz") ;  

- la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière. 

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz. Différents arrêtés royaux ont été 
adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : 

a. L’autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001  relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris 
en exécution de l’article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l’autorisation de fourniture 
de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d’octroi de l’autorisation 
(qui implique l’émission par la CREG d’un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de 
l’autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du 
titulaire de l’autorisation; 

b. Les conditions d’éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités 
relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en 
exécution des articles 15.6, §3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de 
déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un 
réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part d’habiliter le Ministre à 
désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l’accomplissement des formalités prévues 
par l’arrêté et à en surveiller l’application; 
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c. La gestion du réseau national de transport: l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 
national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 
2000). 

Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers 
d'ouverture du marché.  Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils 
d'éligibilité que des dates.  En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients 
deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003. 

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation.  La Région 
flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application. 

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des 
activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.  
Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour 
les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue. 

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de 
l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera 
approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le 
gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur.  

3. Délais 

La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour 
le 7 avril 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application  

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1. Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 
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5.2. Marchés de l'électricité 

5.2.1. Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité , en l’espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n’est pas visée dans la présente notification et  n’existe pas en Belgique. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de 
deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, 
et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques. 

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité 
aux clients éligibles.  

L’intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L’instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l’électricité en raison  des parts de marché 
extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.  

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d’autres procédures portées devant 
le Conseil  ont confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les 
quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties 
notifiantes. Cette position dominante d’Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer 
des effets sur le marché concerné au sens strict. 

5.2.2. Marché géographique concerné 

Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l’occasion de constater dans ses précédentes 
décisions  qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de 
l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également 
celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 – 
EDF/EnBW.                           
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Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le 
territoire belge. 

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des 
interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 

5.3 Marché du gaz 

5.3.1. Marchés concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz 
naturel. 

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25% sur les marchés suivants: 
- le marché du transport. 
- le marché de la distribution; 
- le marché de la fourniture aux clients éligibles. 

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la 
propriété de Fluxys.  A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux 
fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux 
intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.  

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à 
long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie.  L'écart entre 
l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes 
ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) 
où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées 
par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme). 

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers 
Zeebrugge.  Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le 
terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant 
un ensemble indissociable.   
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Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de 
prix entre ceux-ci. 

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, 
notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, 
l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et 
distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois 
possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation). 

Les concurrents et les associations professionnelles  interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz 
font partie de marchés distincts. 

Le Conseil de la concurrence estime qu’il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure 
dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes 
quelle que soit l'hypothèse retenue. 

5.3.2. Marché géographique 

Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de 
la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles. 

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que 
Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de 
la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer 
onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la 
Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout. 

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu’il y a lieu de considérer qu'en ce 
qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins 
national.   

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins 
de l’ensemble de la population belge notamment par l’exécution des contrats d’approvisionnement à 
long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les 
besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment 
en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d’accès censées mettre l’ensemble des 
opérateurs sur un pied d’égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de 
cette homogénéité des conditions d’approvisionnement, de transport et de distribution.  

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique. 

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes 
régions géographiques, il y a lieu de constater qu’il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de 
conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la 
présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz 
H et que les effets de l’opération sont similaires.  

6. Analyse concurrentielle  

6.1. Electricité 

Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les 
procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de 
concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et 
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entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché 
belge. La présente notification est comparable aux précédentes .  

6.2. Gaz 

6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys  

Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes :                
la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz 
naturel et des capacités de transport.  L'actionnariat des deux sociétés est identique.  

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, 
l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes 
contrôlées in fine par la même société mère, Suez. 

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position 
dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-
mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de 
marché sont stables.  La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 
85/76 Rec.p. 461). 

Distrigaz disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de 
fourniture.  L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients 
devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert 
des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante 
sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles. 

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne 
résulte cependant pas de dispositions légales. 

Compte tenu du fait qu’à l’audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante 
sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n’y a pas lieu de se livrer plus avant à 
une analyse concurrentielle  des marchés concernés à ce stade de la procédure. 

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner 
sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position 
puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.            
En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la 
position de l'acteur historique. 

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le  fournisseur par défaut étant 
capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d’utiliser du gaz pour la production 
d'électricité. 

A l’instar de ce qui a été constaté sur le marché de l’électricité, le statut d’ "opérateur par défaut" 
apparaît être d’une importance stratégique pour l’opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des 
données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG) , analysant le comportement 
des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort  que 19% des clients (320 points 
d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client 
de Distrigaz in fine).  

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la 
possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de 
l’opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique  de la position 
dominante d’Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l’électricité. 
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7. Conclusion  

Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des 
affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments 
d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui 
concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de 
l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une 
position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 

Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de 

nature à rendre l’opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité; 
- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai  

2003 ; 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-31 du 7 avril  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0015 : Electrabel Customer Solutions S.A. / IMEWO 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IMEWO (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  à 

l'Hôtel de Ville d'Eeklo, 9900 EEKLO. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IMEWO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence 
n° COMP/M.3079-ECS/IMEWO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 
(3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 de la 
concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IMEWO au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars  2003; 

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon 
Energy Trade & Wholesale d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars  2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003; 
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Vu la note d'observations de l’intercommunale notifiante  datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 
2003; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence   
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- L' Intercommunale IMEWO représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

1. Les parties notifiantes  

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d’observations  du 28 mars 2003 à cette 
approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles . 

 1.2. Vendeur 

L'Intercommunale IMEWO (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la 
distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement le nord de la Flandre occidentale et le nord de la Flandre orientale (Bruges, Gand, 
Lokeren) 
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Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 9900 EEKLO. 

IMEWO est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel . 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle IMEWO devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de 
gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération  

2.1. Préambule: contexte général 

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, telle qu’elle résulte de la transposition des 
directives communautaires 96/92/CE (en matière de l’électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par 
deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l’organisation des marchés de 
l’électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s’appuie sur trois principes:  

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur,  

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d’utilisateur de ces mêmes réseaux. 
Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité 
et de gaz. C’est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent 
désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après 
son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de 
fourniture d’électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être fournis par 
le fournisseur désigné fournisseur par défaut.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer 
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la  gestion des 
réseaux de distribution.  

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie  et INTERMIXT  
Vlanderen  pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d’un Memorandum of 
Understanding en Wallonie et  d’un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la 
portée est similaire, qu’E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur 
d’électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.         En contrepartie 
les intercommunales pourront participer aux résultats d’ECS à concurrence de 40%, pour une 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur 
économique aux intercommunales.  

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération 
des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que 
sa participation à leur capital se limite elle à 5%. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être 
assimilé à une cession d'actifs. Cette opération constitue donc une concentration en application de 
l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. 

L’acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu’accepté par le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale notifiante le 18 mars 2002 et par son Assemblée Générale 
Extraordinaire modifiant ses statuts.  
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Outre l’intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst"   concerne 
également un certain nombre d'autres intercommunales.  

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre 
la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire , et a 
conclu pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d’Electrabel sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles . Ces décisions sont toutes 
frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l’opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL 
notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires  ont également été 
transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient  visées menaçaient 
de renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux 
clients éligibles. 

2.2. Secteur de l’électricité 

2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) 

Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d’Electrabel,     a 
été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 
10, § 1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région 
wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts). 

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en 
tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV.  Un délai d'un an 
lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du 
Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité , section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-
à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 

2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) 

Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de 
manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 
KV.  

2.2.3. Règlement  technique 

Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne 
le transport  et la distribution en Région flamande  a été adopté.  
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2.2.4. Éligibilité 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
et de la réglementation applicable.   

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles: 
- depuis le 1er  janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA ; 
- A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation de moins de 56 KVA. 

La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en 
annexe de la notification. 

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être 
scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes: 
- la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau 

de distribution ; 
- la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie.  

2.3. Secteur du Gaz 

Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998  impose également une 
ouverture limitée et progressive du marché.  Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une 
réglementation fédérale et régionale.  

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes: 
- la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs  

d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisation. (ci après "loi gaz") ; 

- le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret 
flamand gaz") ; 

- le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci 
après "décret wallon gaz") ;  

- la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière. 

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz. Différents arrêtés royaux ont été 
adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : 

a. L’autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001  relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris 
en exécution de l’article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l’autorisation de fourniture 
de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d’octroi de l’autorisation 
(qui implique l’émission par la CREG d’un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de 
l’autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du 
titulaire de l’autorisation; 

b. Les conditions d’éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités 
relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en 
exécution des articles 15.6, §3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de 
déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un 
réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part d’habiliter le Ministre à 
désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l’accomplissement des formalités prévues 
par l’arrêté et à en surveiller l’application; 
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c. La gestion du réseau national de transport: l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 
national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 
2000). 

Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers 
d'ouverture du marché.  Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils 
d'éligibilité que des dates.  En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients 
deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003. 

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation.  La Région 
flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application. 

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des 
activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.  
Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour 
les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue. 

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de 
l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera 
approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le 
gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur.  

3. Délais  

La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour 
le 7 avril 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application  

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1. Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 
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5.2. Marchés de l'électricité 

5.2.1. Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l’espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension ;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n’est pas visée dans la présente notification et  n’existe pas en Belgique. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de 
deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, 
et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques. 

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité 
aux clients éligibles.  

L’intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L’instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l’électricité en raison  des parts de marché 
extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.  

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d’autres procédures portées devant 
le Conseil  ont confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les 
quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties 
notifiantes. Cette position dominante d’Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer 
des effets sur le marché concerné au sens strict. 

5.2.2. Marché géographique concerné 

Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l’occasion de constater dans ses précédentes 
décisions  qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de 
l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également 
celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 - 
EDF/EnBW.                           
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Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le 
territoire belge. 

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des 
interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 

5.3. Marché du gaz 

5.3.1. Marchés concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz 
naturel. 

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25% sur les marchés suivants: 
- le marché du transport. 
- le marché de la distribution; 
- le marché de la fourniture aux clients éligibles. 

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la 
propriété de Fluxys.  A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux 
fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux 
intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.  

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à 
long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie.  L'écart entre 
l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes 
ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) 
où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées 
par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme). 

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers 
Zeebrugge.  Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le 
terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant 
un ensemble indissociable.   
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Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de 
prix entre ceux-ci. 

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, 
notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, 
l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et 
distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois 
possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation). 

Les concurrents et les associations professionnelles  interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz 
font partie de marchés distincts. 

Le Conseil de la concurrence estime qu’il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure 
dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes 
quelle que soit l'hypothèse retenue. 

5.3.2. Marché géographique 

Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de 
la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles. 

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que 
Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de 
la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer 
onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la 
Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout. 

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu’il y a lieu de considérer qu'en ce 
qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins 
national.   

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins 
de l’ensemble de la population belge notamment par l’exécution des contrats d’approvisionnement à 
long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les 
besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment 
en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d’accès censées mettre l’ensemble des 
opérateurs sur un pied d’égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de 
cette homogénéité des conditions d’approvisionnement, de transport et de distribution.  

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique. 

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes 
régions géographiques, il y a lieu de constater qu’il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de 
conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la 
présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz 
H et que les effets de l’opération sont similaires.  

6. Analyse concurrentielle  

6.1. Electricité 

Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les 
procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de 
concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et 
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entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché 
belge. La présente notification est comparable aux précédentes .  

6.2. Gaz 

6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys  

Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes :                
la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz 
naturel et des capacités de transport.  L'actionnariat des deux sociétés est identique.  

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, 
l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes 
contrôlées in fine par la même société mère, Suez. 

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position 
dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-
mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de 
marché sont stables.  La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 
85/76 Rec.p. 461). 

Distrigaz disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de 
fourniture.  L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients 
devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert 
des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante 
sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles. 

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne 
résulte cependant pas de dispositions légales. 

Compte tenu du fait qu’à l’audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante 
sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n’y a pas lieu de se livrer plus avant à 
une analyse concurrentielle  des marchés concernés à ce stade de la procédure. 

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner 
sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position 
puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.            
En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la 
position de l'acteur historique. 

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le  fournisseur par défaut étant 
capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d’utiliser du gaz pour la production 
d'électricité. 

A l’instar de ce qui a été constaté sur le marché de l’électricité, le statut d’ "opérateur par défaut" 
apparaît être d’une importance stratégique pour l’opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des 
données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG) , analysant le comportement 
des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort  que 19% des clients (320 points 
d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client 
de Distrigaz in fine).  

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la 
possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de 
l’opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique  de la position 
dominante d’Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l’électricité. 
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7. Conclusion  

Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des 
affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments 
d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui 
concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de 
l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une 
position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 

Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de 

nature à rendre l’opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité; 
- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai  

2003 ; 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-32 du 7 avril 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0016: Electrabel Customer Solutions S.A. / INTERGEM 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale INTERGEM (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège 

social  à l'Hôtel de Ville de Dendermonde à 9200 Dendermonde. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et INTERGEM qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la 
référence n° COMP/M.3077-ECS/INTERGEM, aux autorités belges de la concurrence, conformément 
à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale INTERGEM au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars  2003; 

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon 
Energy Trade & Wholesale d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars  2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003; 
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Vu la note d'observations de l’intercommunale notifiante  datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 
2003; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence   
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- L'Intercommunale INTERGEM représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates 
à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

1. Les parties notifiantes  

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d’observations  du 28 mars 2003 à cette 
approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 

 1.2. Vendeur 

L'Intercommunale INTERGEM (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la 
distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement la région de St Nicolas, Alost, Ninove et Grammont.  
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Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 9200 Dendermonde. 

INTERGEM est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle INTERGEM  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité 
et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération  

2.1. Préambule: contexte général 

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, telle qu’elle résulte de la transposition des 
directives communautaires 96/92/CE (en matière de l’électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par 
deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l’organisation des marchés de 
l’électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s’appuie sur trois principes:  

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur,  

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d’utilisateur de ces mêmes réseaux. 
Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité 
et de gaz. C’est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent 
désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après 
son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de 
fourniture d’électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être fournis par 
le fournisseur désigné fournisseur par défaut.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer 
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la  gestion des 
réseaux de distribution.  

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie  et INTERMIXT  
Vlanderen  pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d’un Memorandum of 
Understanding en Wallonie et  d’un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la 
portée est similaire, qu’E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur 
d’électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.         En contrepartie 
les intercommunales pourront participer aux résultats d’ECS à concurrence de 40%, pour une 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur 
économique aux intercommunales.  

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération 
des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que 
sa participation à leur capital se limite elle à 5%. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être 
assimilé à une cession d'actifs. Cette opération constitue donc une concentration en application de 
l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. 

L’acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu’accepté par le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale le 19 février 2002 et par son Assemblée Générale 
Extraordinaire modifiant ses statuts.  
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Outre l’intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst"   concerne 
également un certain nombre d'autres intercommunales.  

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre 
la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a 
conclu pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d’Electrabel sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes 
frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l’opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL 
notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires  ont également été 
transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient  visées menaçaient 
de renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux 
clients éligibles. 

2.2. Secteur de l’électricité 

2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) 

Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d’Electrabel,     a 
été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 
10, § 1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région 
wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts). 

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en 
tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV.  Un délai d'un an 
lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du 
Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité , section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-
à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 

2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) 

Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de 
manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 
KV.  

2.2.3. Règlement  technique 

Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne 
le transport  et la distribution en Région flamande  a été adopté.  
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2.2.4. Éligibilité 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
et de la réglementation applicable.   

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles: 
- depuis le 1er  janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA ; 
- A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation de moins de 56 KVA. 

La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en 
annexe de la notification. 

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être 
scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes: 
- la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau 

de distribution ; 
- la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie.  

2.3. Secteur du Gaz 

Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998  impose également une 
ouverture limitée et progressive du marché.  Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une 
réglementation fédérale et régionale.  

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes: 
- la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs  

d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisation. (ci- après "loi gaz") ; 

- le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret 
flamand gaz") ; 

- le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci 
après "décret wallon gaz") ;  

- la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière. 

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz. Différents arrêtés royaux ont été 
adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : 

a. L’autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001  relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris 
en exécution de l’article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l’autorisation de fourniture 
de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d’octroi de l’autorisation 
(qui implique l’émission par la CREG d’un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de 
l’autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du 
titulaire de l’autorisation; 

b. Les conditions d’éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités 
relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en 
exécution des articles 15.6, §3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de 
déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un 
réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part d’habiliter le Ministre à 
désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l’accomplissement des formalités prévues 
par l’arrêté et à en surveiller l’application; 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

182

c. La gestion du réseau national de transport: l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 
national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 
2000). 

Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers 
d'ouverture du marché.  Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils 
d'éligibilité que des dates.  En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients 
deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003. 

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation.  La Région 
flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application. 

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des 
activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.  
Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour 
les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue. 

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de 
l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera 
approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le 
gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur.  

3. Délais  

La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour 
le 7 avril 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application  

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1. Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 183

5.2. Marchés de l'électricité 

5.2.1. Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité , en l’espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n’est pas visée dans la présente notification et  n’existe pas en Belgique. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de 
deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, 
et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques. 

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité 
aux clients éligibles.  

L’intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L’instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l’électricité en raison  des parts de marché 
extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.  

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d’autres procédures portées devant 
le Conseil  ont confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les 
quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties 
notifiantes. Cette position dominante d’Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer 
des effets sur le marché concerné au sens strict. 

5.2.2. Marché géographique concerné 

Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l’occasion de constater dans ses précédentes 
décisions  qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de 
l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également 
celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 – 
EDF/EnBW.                           
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Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le 
territoire belge. 

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des 
interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 

5.3 Marché du gaz 

5.3.1. Marchés concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz 
naturel. 

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25% sur les marchés suivants: 
- le marché du transport. 
- le marché de la distribution; 
- le marché de la fourniture aux clients éligibles. 

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la 
propriété de Fluxys.  A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux 
fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux 
intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.  

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à 
long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie.  L'écart entre 
l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes 
ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) 
où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées 
par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme). 

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers 
Zeebrugge.  Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le 
terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant 
un ensemble indissociable.   
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Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de 
prix entre ceux-ci. 

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, 
notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, 
l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et 
distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois 
possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation). 

Les concurrents et les associations professionnelles  interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz 
font partie de marchés distincts. 

Le Conseil de la concurrence estime qu’il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure 
dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes 
quelle que soit l'hypothèse retenue. 

5.3.2. Marché géographique 

Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de 
la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles. 

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que 
Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de 
la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer 
onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la 
Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout. 

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu’il y a lieu de considérer qu'en ce 
qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins 
national.   

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins 
de l’ensemble de la population belge notamment par l’exécution des contrats d’approvisionnement à 
long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les 
besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment 
en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d’accès censées mettre l’ensemble des 
opérateurs sur un pied d’égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de 
cette homogénéité des conditions d’approvisionnement, de transport et de distribution.  

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique. 

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes 
régions géographiques, il y a lieu de constater qu’il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de 
conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la 
présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz 
H et que les effets de l’opération sont similaires.  

6. Analyse concurrentielle  

6.1. Electricité 

Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les 
procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de 
concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et 
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entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché 
belge. La présente notification est comparable aux précédentes.  

6.2. Gaz 

6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys  

Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes :                
la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz 
naturel et des capacités de transport.  L'actionnariat des deux sociétés est identique.  

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, 
l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes 
contrôlées in fine par la même société mère, Suez. 

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position 
dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-
mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de 
marché sont stables.  La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 
85/76 Rec.p. 461). 

Distrigaz disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de 
fourniture.  L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients 
devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert 
des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante 
sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles. 

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne 
résulte cependant pas de dispositions légales. 

Compte tenu du fait qu’à l’audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante 
sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n’y a pas lieu de se livrer plus avant à 
une analyse concurrentielle  des marchés concernés à ce stade de la procédure. 

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner 
sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position 
puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.            
En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la 
position de l'acteur historique. 

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le  fournisseur par défaut étant 
capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d’utiliser du gaz pour la production 
d'électricité. 

A l’instar de ce qui a été constaté sur le marché de l’électricité, le statut d’ "opérateur par défaut" 
apparaît être d’une importance stratégique pour l’opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des 
données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement 
des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort  que 19% des clients (320 points 
d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client 
de Distrigaz in fine).  

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la 
possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de 
l’opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique  de la position 
dominante d’Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l’électricité. 
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7. Conclusion  

Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des 
affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments 
d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui 
concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de 
l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une 
position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 

Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de 

nature à rendre l’opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité ; 
- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai  

2003 ; 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-33 du 7 avril  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0017: Electrabel Customer Solutions S.A. / IVERLEK 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, 
Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ;  

et  

L’Intercommunale IVERLEK. (ci- après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège 
social  à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven.. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IVERLEK qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence 
n° COMP/M.3080-ECS/IVERLEK, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 
(3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IVERLEK au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars  2003; 

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon 
Energy Trade & Wholesale d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande ; 
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Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003; 

Vu la note d'observations de l’intercommunale notifiante  datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 
2003; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence   
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- L'Intercommunale IVERLEK représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

1. Les parties notifiantes  

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d’observations  du 28 mars 2003 à cette 
approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 
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1.2. Vendeur 

L'Intercommunale IVERLEK (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la 
distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement l'arrondissement de Malines et la province du Brabant flamand. 

Son siège social se situe à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven. 

IVERLEK est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle IVERLEK  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et 
de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération  

2.1. Préambule: contexte général 

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, telle qu’elle résulte de la transposition des 
directives communautaires 96/92/CE (en matière de l’électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par 
deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l’organisation des marchés de 
l’électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s’appuie sur trois principes:  

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur,  

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d’utilisateur de ces mêmes réseaux. 
Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité 
et de gaz. C’est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent 
désigner un fournisseur par défaut à tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après 
son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de 
fourniture d’électricité et/ou de gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être fournis par 
le fournisseur désigné fournisseur par défaut.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer 
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la  gestion des 
réseaux de distribution.  

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie  et INTERMIXT  
Vlanderen  pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d’un Memorandum of 
Understanding en Wallonie et  d’un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la 
portée est similaire, qu’E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur 
d’électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.         En contrepartie 
les intercommunales pourront participer aux résultats d’ECS à concurrence de 40%, pour une 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur 
économique aux intercommunales.  

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération 
des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que 
sa participation à leur capital se limite elle à 5%. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être 
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assimilé à une cession d'actifs. Cette opération constitue donc une concentration en application de 
l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. 

L’acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu’accepté par le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale notifiante le 4 mars 2002 et par son Assemblée Générale 
Extraordinaire modifiant ses statuts.  

Outre l’intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst"   concerne 
également un certain nombre d'autres intercommunales.  

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre 
la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire , et a 
conclu pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d’Electrabel sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles . Ces décisions sont toutes 
frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l’opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL 
notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires  ont également été 
transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient  visées menaçaient 
de renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux 
clients éligibles. 

2.2. Secteur de l’électricité 

2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) 

Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d’Electrabel,     a 
été désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 
10, § 1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région 
wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts). 

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en 
tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV.  Un délai d'un an 
lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du 
Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité, section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-
à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 

2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) 

Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de 
manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 
KV.  
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2.2.3. Règlement  technique 

Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne 
le transport  et la distribution en Région flamande  a été adopté.  

2.2.4. Éligibilité 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
et de la réglementation applicable.   

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles: 
- depuis le 1er  janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA ; 
- A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation de moins de 56 KVA. 

La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en 
annexe de la notification. 

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être 
scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes: 
- la gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau 

de distribution ; 
- la vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie.  

2.3. Secteur du Gaz 

Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998  impose également une 
ouverture limitée et progressive du marché.  Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une 
réglementation fédérale et régionale.  

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes: 
- la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs  

d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisation. (ci- après "loi gaz") ; 

- le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret 
flamand gaz") ; 

- le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci 
après "décret wallon gaz") ;  

- la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière. 

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz. Différents arrêtés royaux ont été 
adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : 

a. L’autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001  relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris 
en exécution de l’article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l’autorisation de fourniture 
de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d’octroi de l’autorisation 
(qui implique l’émission par la CREG d’un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de 
l’autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du 
titulaire de l’autorisation; 

b. Les conditions d’éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités 
relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en 
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exécution des articles 15.6, §3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de 
déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un 
réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part d’habiliter le Ministre à 
désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l’accomplissement des formalités prévues 
par l’arrêté et à en surveiller l’application; 

c. La gestion du réseau national de transport: l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 
national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 
2000). 

Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers 
d'ouverture du marché.  Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils 
d'éligibilité que des dates.  En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients 
deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003 . 

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation.  La Région 
flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application. 

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des 
activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.  
Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour 
les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue. 

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de 
l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera 
approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le 
gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur.  

3. Délais  

La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour 
le 7 avril 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application  

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 
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5. Marchés concernés  

5.1. Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 

5.2. Marchés de l'électricité 

5.2.1. Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l’espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension ;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n’est pas visée dans la présente notification et  n’existe pas en Belgique. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de 
deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, 
et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques. 

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité 
aux clients éligibles.  

L’intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L’instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l’électricité en raison  des parts de marché 
extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.  

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d’autres procédures portées devant 
le Conseil  ont confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les 
quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties 
notifiantes. Cette position dominante d’Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer 
des effets sur le marché concerné au sens strict. 
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5.2.2. Marché géographique concerné 

Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l’occasion de constater dans ses précédentes 
décisions  qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de 
l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également 
celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 – 
EDF/EnBW.                           

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le 
territoire belge. 

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des 
interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 

5.3 Marché du gaz 

5.3.1. Marchés concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission , on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz 
naturel. 

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25% sur les marchés suivants: 
- le marché du transport. 
- le marché de la distribution; 
- le marché de la fourniture aux clients éligibles. 

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la 
propriété de Fluxys.  A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux 
fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux 
intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.  

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à 
long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie.  L'écart entre 
l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes 
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ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) 
où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées 
par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme). 

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers 
Zeebrugge.  Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le 
terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant 
un ensemble indissociable.   

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de 
prix entre ceux-ci. 

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, 
notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, 
l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et 
distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois 
possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation). 

Les concurrents et les associations professionnelles  interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz 
font partie de marchés distincts. 

Le Conseil de la concurrence estime qu’il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure 
dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes 
quelle que soit l'hypothèse retenue. 

5.3.2. Marché géographique 

Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de 
la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles. 

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que 
Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de 
la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer 
onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la 
Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout. 

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu’il y a lieu de considérer qu'en ce 
qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins 
national.   

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins 
de l’ensemble de la population belge notamment par l’exécution des contrats d’approvisionnement à 
long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les 
besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment 
en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d’accès censées mettre l’ensemble des 
opérateurs sur un pied d’égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de 
cette homogénéité des conditions d’approvisionnement, de transport et de distribution.  

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique. 

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes 
régions géographiques, il y a lieu de constater qu’il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de 
conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la 
présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz 
H et que les effets de l’opération sont similaires.  
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6. Analyse concurrentielle  

6.1. Electricité 

Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les 
procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de 
concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et 
entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché 
belge. La présente notification est comparable aux précédentes.  

6.2. Gaz 

6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys  

Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes :                
la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz 
naturel et des capacités de transport.  L'actionnariat des deux sociétés est identique.  

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, 
l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes 
contrôlées in fine par la même société mère, Suez. 

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position 
dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-
mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de 
marché sont stables.  La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 
85/76 Rec.p. 461). 

Distrigaz disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de 
fourniture.  L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients 
devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert 
des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante 
sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles. 

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne 
résulte cependant pas de dispositions légales. 

Compte tenu du fait qu’à l’audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante 
sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n’y a pas lieu de se livrer plus avant à 
une analyse concurrentielle  des marchés concernés à ce stade de la procédure. 

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner 
sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position 
puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.            
En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la 
position de l'acteur historique. 

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le  fournisseur par défaut étant 
capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d’utiliser du gaz pour la production 
d'électricité. 

A l’instar de ce qui a été constaté sur le marché de l’électricité, le statut d’ "opérateur par défaut" 
apparaît être d’une importance stratégique pour l’opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des 
données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG), analysant le comportement 
des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort  que 19% des clients (320 points 
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d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client 
de Distrigaz in fine).  

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la 
possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de 
l’opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique  de la position 
dominante d’Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l’électricité. 

7. Conclusion  

Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des 
affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments 
d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui 
concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de 
l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une 
position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 

Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de 

nature à rendre l’opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité; 
- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai  

2003 ; 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-34 du 7 avril  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0018: Electrabel Customer Solutions S.A. / IGAO 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IGAO (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  à 

l'Hôtel de Ville d'Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IGAO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° 
COMP/M.3076-ECS/IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) 
du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IGAO au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars  2003; 

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon 
Energy Trade & Wholesale d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars  2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003; 
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Vu la note d'observations de l’intercommunale notifiante  datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 
2003; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence   
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- L'Intercommunale IGAO représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

1. Les parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d’observations  du 28 mars 2003 à cette 
approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 

1.2. Vendeur 

L'Intercommunale IGAO (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la 
distribution de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement la province 
d'Anvers à l'exception de l'arrondissement de Malines et de la campine anversoise.  
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Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à Anvers. 

IGAO est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle IGAO  devenant éligible sur le marché de la fourniture de gaz dans la 
mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération  

2.1. Préambule: contexte général 

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, telle qu’elle résulte de la transposition des 
directives communautaires 96/92/CE (en matière de l’électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par 
deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l’organisation des marchés de 
l’électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents , s’appuie sur trois principes:  
- (i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir 

son fournisseur,  
- (ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  
- (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d’utilisateur de ces mêmes réseaux. 

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité et de 
gaz. C’est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En 
pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité et/ou de 
gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par 
défaut.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer 
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la  gestion des 
réseaux de distribution.  

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie  et INTERMIXT  
Vlanderen  pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d’un Memorandum of 
Understanding en Wallonie et  d’un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la 
portée est similaire, qu’E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur 
d’électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.         En contrepartie 
les intercommunales pourront participer aux résultats d’ECS à concurrence de 40%, pour une 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur 
économique aux intercommunales.  

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération 
des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que 
sa participation à leur capital se limite elle à 5%. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être 
assimilé à une cession d'actifs. Cette opération constitue donc une concentration en application de 
l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. 

L’acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu’accepté par le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale notifiante le 7 février 2002 et par son Assemblée Générale 
Extraordinaire modifiant ses statuts.  

Outre l’intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst"   concerne 
également un certain nombre d'autres intercommunales.  
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Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre 
la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a 
conclu pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d’Electrabel sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes 
frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l’opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL 
notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires  ont également été 
transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux 
clients éligibles. 

2.2. Secteur du Gaz 

Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998  impose également une 
ouverture limitée et progressive du marché.  Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une 
réglementation fédérale et régionale.  

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes: 
- la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs  

d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisation. (ci après "loi gaz") ; 

- le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret 
flamand gaz") ; 

- le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci 
après "décret wallon gaz") ;  

- la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière. 

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz. Différents arrêtés royaux ont été 
adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : 

a. L’autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001  relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Pris 
en exécution de l’article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l’autorisation de fourniture 
de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d’octroi de l’autorisation 
(qui implique l’émission par la CREG d’un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de 
l’autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du 
titulaire de l’autorisation; 

b. Les conditions d’éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités 
relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté en 
exécution des articles 15.6, §3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de 
déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un 
réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part d’habiliter le Ministre à 
désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l’accomplissement des formalités prévues 
par l’arrêté et à en surveiller l’application; 
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c. La gestion du réseau national de transport: l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 
national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 
2000). 

Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers 
d'ouverture du marché.  Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils 
d'éligibilité que des dates.  En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients 
deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003. 

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation.  La Région 
flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application. 

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des 
activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.  
Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour 
les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue. 

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de 
l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera 
approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le 
gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur.  

3. Délais  

La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour 
le 7 avril 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application  

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1. Secteurs économiques concernés 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution de 
gaz (code NACE : 40.2). 
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5.2 Marché du gaz 

5.2.1. Marchés concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission , on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz 
naturel. 

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25% sur les marchés suivants: 
- le marché du transport. 
- le marché de la distribution; 
- le marché de la fourniture aux clients éligibles. 

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la 
propriété de Fluxys.  A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux 
fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux 
intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.  

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à 
long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie.  L'écart entre 
l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes 
ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) 
où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées 
par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme). 

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers 
Zeebrugge.  Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le 
terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant 
un ensemble indissociable.   

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de 
prix entre ceux-ci. 

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, 
notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, 
l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et 
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distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois 
possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation). 

Les concurrents et les associations professionnelles  interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz 
font partie de marchés distincts. 

Le Conseil de la concurrence estime qu’il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure 
dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes 
quelle que soit l'hypothèse retenue. 

5.2.2. Marché géographique 

Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de 
la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles. 

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que 
Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de 
la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer 
onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la 
Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout. 

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu’il y a lieu de considérer qu'en ce 
qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins 
national.   

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins 
de l’ensemble de la population belge notamment par l’exécution des contrats d’approvisionnement à 
long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les 
besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment 
en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d’accès censées mettre l’ensemble des 
opérateurs sur un pied d’égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de 
cette homogénéité des conditions d’approvisionnement, de transport et de distribution.  

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique. 

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes 
régions géographiques, il y a lieu de constater qu’il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de 
conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la 
présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz 
H et que les effets de l’opération sont similaires.  

6. Analyse concurrentielle  

6.1. Gaz 

6.1.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys  

Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes :                
la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz 
naturel et des capacités de transport.  L'actionnariat des deux sociétés est identique.  

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, 
l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes 
contrôlées in fine par la même société mère, Suez. 
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Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position 
dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-
mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de 
marché sont stables.  La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 
85/76 Rec.p. 461). 

Distrigaz disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de 
fourniture.  L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients 
devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert 
des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante 
sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles. 

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne 
résulte cependant pas de dispositions légales. 

Compte tenu du fait qu’à l’audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante 
sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n’y a pas lieu de se livrer plus avant à 
une analyse concurrentielle  des marchés concernés à ce stade de la procédure. 

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner 
sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position 
puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.            
En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la 
position de l'acteur historique. 

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le  fournisseur par défaut étant 
capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d’utiliser du gaz pour la production 
d'électricité. 

A l’instar de ce qui a été constaté sur le marché de l’électricité, le statut d’ "opérateur par défaut" 
apparaît être d’une importance stratégique pour l’opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des 
données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG) , analysant le comportement 
des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort  que 19% des clients (320 points 
d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client 
de Distrigaz in fine).  

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la 
possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de 
l’opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique  de la position 
dominante d’Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l’électricité. 

7. Conclusion  

Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des 
affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments 
d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui 
concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de 
l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une 
position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 
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Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de 

nature à rendre l’opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité; 
- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai  

2003 ; 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

208

Décision n°2003-C/C-35 du 7 avril  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0019: Electrabel Customer Solutions S.A. / GASELWEST 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, 
Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ;  

et  

L’Intercommunale GASELWEST (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  
siège social  à l'Hôtel de Ville, Markt 1 à 8800 Roeselare. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et GASELWEST qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la 
référence n°COMP/M.3078-ECS/GASELWEST, aux autorités belges de la concurrence, 
conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 de la 
concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale GASELWEST au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 18 mars  2003; 

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, les 5 et 27 mars 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 1er avril 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 19 mars 2003 par la N.V. Nuon 
Energy Trade & Wholesale d’être entendue dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars  2003 faisant droit à cette demande ; 
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Vu la note d'observations des parties E.C.S. et EBL datée du 28 mars 2003 et reçue le 31 mars 2003; 

Vu la note d'observations de l’intercommunale notifiante  datée du 30 mars 2003 et reçue le 31 mars 
2003; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence   
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- L'Intercommunale GASELWEST représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, 
avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame 
Sofie Arickx, de la société Gedis ;  

1. Les parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se rallient dans leur note d’observations  du 28 mars 2003 à cette 
approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 
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1.2. Vendeur 

L'Intercommunale GASELWEST (ci-après "l'intercommunale notifiante") a pour activité principale la 
distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement le sud de la Flandre occidentale (Courtrai, Roulers, Coxyde), le sud de la Flandre 
orientale (Audenaarde) ainsi que 5 communes du Hainaut.  

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 8800 Roeselare. 

GASELWEST est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle GASELWEST  devenant éligible sur le marché de la fourniture 
d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l’operation 

2.1. Préambule: contexte général 

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, telle qu’elle résulte de la transposition des 
directives communautaires 96/92/CE (en matière de l’électricité) et 98/30/CE (en matière de gaz) par 
deux lois fédérales du 29 avril 1999 concernant respectivement l’organisation des marchés de 
l’électricité et du gaz, et les décrets régionaux pertinents, s’appuie sur trois principes:  
- (i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir 

son fournisseur,  
- (ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  
- (iii) la séparation entre les fonctions de gestionnaire des réseaux et d’utilisateur de ces mêmes réseaux. 

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité et de 
gaz. C’est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En 
pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité et/ou de 
gaz avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être fournis par le fournisseur désigné fournisseur par 
défaut.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales doivent séparer 
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible de celles relatives à la  gestion des 
réseaux de distribution.  

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT pour la Wallonie et INTERMIXT  
Vlanderen  pour la Flandre, et Electrabel ont convenu le 6 juin 2001 par le biais d’un Memorandum of 
Understanding en Wallonie et  d’un "principeovereenkomst" en Flandre du 18 décembre 2001 dont la 
portée est similaire, qu’E.C.S. se substituerait aux intercommunales dans leur rôle de fournisseur 
d’électricité et de gaz aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. En contrepartie les 
intercommunales pourront participer aux résultats d’ECS à concurrence de 40%, pour une 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur 
économique aux intercommunales.  

La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération 
des intercommunales par le biais d'une participation au bénéfice de ECS à hauteur de 40 % tandis que 
sa participation à leur capital se limite elle à 5%. Il en résulte que ce transfert de clientèle doit être 
assimilé à une cession d'actifs. Cette opération constitue donc une concentration en application de 
l'article 3, 1. b du règlement concentration et de la LPCE. 
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L’acte constitutif de la concentration est donc le "principeovereenkomst" tel qu’accepté par le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale notifiante le 18 février 2002 et par son Assemblée Générale 
Extraordinaire modifiant ses statuts.  

Outre l’intercommunale concernée par la présente transaction, le "principeovereenkomst" concerne 
également un certain nombre d'autres intercommunales.  

Ces opérations s'inscrivent en effet dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre 
la clientèle (devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a 
conclu pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d’Electrabel sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes 
frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l’opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration (dont la présente) impliquant ECS /EBL 
notifiées à la Commission en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été 
transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux 
clients éligibles. 

2.2. Secteur de l’électricité 

2.2.1 : Désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) 

Par Arrêté Ministériel du 13 septembre 2002, la S.A. Elia System Operator, filiale d’Electrabel, a été 
désignée pour une période de 20 ans comme gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article 10, 
§ 1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

La société Elia, de par sa désignation en tant que GRT, est désignée comme GRT local en Région 
wallonne (réseau compris entre 30 et 70 Kilovolts). 

De même en Flandre, Elia System Operator a été désignée le 05 septembre 2002 à titre provisoire en 
tant que gestionnaire du réseau de distribution pour les réseaux de 70 KV à 26 KV.  Un délai d'un an 
lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de la section IV du chapitre II de l'Arrêté du 
Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité , section qui traite de l'indépendance juridique et de gestion du gestionnaire du réseau vis-
à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires. 

2.2.2. Désignation des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) 

Pour la Région flamande, la VREG a désigné certains GRD pour une période de 12 ans et d'autres de 
manière provisoire, à l'instar d'Elia System Operator pour le réseau de tension supérieur ou égal à 26 
KV.  
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2.2.3. Règlement  technique 

Actuellement, le règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci en ce qui concerne 
le transport et la distribution en Région flamande a été adopté.  

2.2.4. Éligibilité 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
et de la réglementation applicable.   

En Région flamande, ont la qualité de clients dits éligibles: 
- Depuis le 1er  janvier 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 KVA ; 
- A partir du 1er juillet 2003, les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution 

et au site de consommation de moins de 56 KVA. 

La liste des entreprises éligibles relevant de l'intercommunale notifiante est fournie par les parties en 
annexe de la notification. 

A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit donc être 
scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes: 
- La gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du 

réseau de distribution ; 
- La vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie.  

2.3. Secteur du Gaz 

Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du 22 juin 1998  impose également une 
ouverture limitée et progressive du marché. Cette libéralisation s'est traduite en Belgique par une 
réglementation fédérale et régionale.  

Les principales législations adoptées en cette matière sont les suivantes: 
- La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs  

d'électricité qui modifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisation. (ci- après "loi gaz") ; 

- Le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret 
flamand gaz") ; 

- Le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci 
après "décret wallon gaz") ;  

- La Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté de réglementation en la matière. 

La "loi gaz" pose les principes de la libéralisation du marché du gaz. Différents arrêtés royaux ont été 
adoptés en exécution de celle-ci, notamment en ce qui concerne : 

a. L’autorisation de fourniture : Arrêté royal du 12 juin 2001  relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. 
Pris en exécution de l’article 15.4 de la loi du gaz, cet arrêté royal subordonne l’autorisation de 
fourniture de gaz naturel à la réunion de conditions préalables, détermine la procédure d’octroi de 
l’autorisation (qui implique l’émission par la CREG d’un avis), ainsi que les conditions de révision 
et de retrait de l’autorisation et règle les conséquences en cas de changement de contrôle, de fusion 
ou de scission du titulaire de l’autorisation; 

b. Les conditions d’éligibilité des clients : Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modalités 
relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de gaz naturel. Adopté 
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en exécution des articles 15.6, §3, et 18 de la loi gaz, cet arrêté royal a pour objet, d'une part, de 
déterminer les modalités relatives aux preuves que doivent fournir les clients finals raccordés à un 
réseau de transport de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part d’habiliter le Ministre à 
désigner les fonctionnaires chargés de le représenter dans l’accomplissement des formalités 
prévues par l’arrêté et à en surveiller l’application; 

c.  La gestion du réseau national de transport: l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 
national de transport, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2000 (Moniteur belge du 24 octobre 
2000). 

Les différents niveaux de compétence ayant légiféré en la matière ont adopté leurs propres calendriers 
d'ouverture du marché.  Ceux-ci diffèrent dans une certaine mesure tant du point de vue des seuils 
d'éligibilité que des dates.  En région flamande, seule concernée par l'opération; la totalité des clients 
deviennent éligibles à la date du 1 juillet 2003. 

La libéralisation du marché doit s'accompagner de différentes mesures de régulation.  La Région 
flamande ainsi que le gouvernement fédéral ont à cet égard adopté plusieurs arrêtés d'application. 

A l'instar du secteur électrique, les pouvoirs législatifs régionaux ont imposé la dissociation des 
activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution.  
Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseur par défaut pour 
les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue. 

En Région flamande, le gestionnaire du réseau doit avertir le client de sa future éligibilité ainsi que de 
l'identité du fournisseur par défaut, et ce deux mois au moins avant cette date. Le client sera 
approvisionné par celui-ci à moins qu'il ait informé au moins un mois avant la date d'éligibilité le 
gestionnaire du réseau du choix d'un autre fournisseur.  

3. Delais 

La notification a été effectuée le 20 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 13 février 2003, dont les parties ont eu connaissance par courrier.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour 
le 7 avril 2003 au plus tard. 

4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 
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5. Marchés concernés 

5.1. Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et de la distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 

5.2. Marchés de l'électricité 

5.2.2. Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l’espèce :  
- La production d'électricité ; 
- Le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- La distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- La fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- Le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n’est pas visée dans la présente notification et  n’existe pas en Belgique. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de 
deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, 
et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques. 

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité 
aux clients éligibles.  

L’intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L’instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l’électricité en raison  des parts de marché 
extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.  

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d’autres procédures portées devant 
le Conseil  ont confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les 
quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties 
notifiantes. Cette position dominante d’Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer 
des effets sur le marché concerné au sens strict. 
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5.2.3. Marché géographique concerné 

Le Conseil de la concurrence a, à diverses reprises, eu l’occasion de constater dans ses précédentes 
décisions  qu'en ce qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique de 
l'électricité est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. Cette approche est également 
celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 – 
EDF/EnBW.                           

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le 
territoire belge. 

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des 
interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 

5.3 Marché du gaz 

5.3.1. Marchés concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- Le marché de l'exploration; 
- Le marché de la production; 
- Le marché du transport; 
- Le marché de la distribution; 
- Le marché du stockage; 
- Le marché du négoce; 
- Le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les parties ne sont présentes ni sur le marché de l'exploration, ni sur celui de la production de gaz 
naturel. 

Les parties notifiantes estiment détenir une part de marché supérieure à 25% sur les marchés suivants: 
- Le marché du transport. 
- Le marché de la distribution; 
- Le marché de la fourniture aux clients éligibles. 

Concernant le stockage, il existe en Belgique 3 installations de stockage qui sont gérées ou qui sont la 
propriété de Fluxys.  A noter que le site souterrain de Loenhout (gaz H), est exclusivement réservé aux 
fournisseurs en charge de l'approvisionnement des clients non éligibles, c'est-à-dire aux 
intercommunales à l'heure actuelle, le fournisseur de celles-ci étant Distrigaz.  

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

L'approvisionnement en gaz naturel du marché belge se fait principalement par le biais de contrats à 
long terme conclus par Distrigaz avec la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie.  L'écart entre 
l'approvisionnement par contrat à long terme et la demande intérieure est satisfait par le biais de ventes 
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ou d'achats réalisés à court terme sur le marché spot de Zeebrugge et de Bacton (en Grande-Bretagne) 
où du gaz naturel est également négocié par le biais de l'arbitrage (par exemple des opportunités créées 
par des différences entre le prix spot et le prix du gaz naturel indexé des contrats à long terme). 

Le gaz importé d'Algérie est du gaz H sous forme liquéfiée (GNL) transporté par méthanier vers 
Zeebrugge.  Les installations de GNL de ce site qui appartiennent à Fluxys et qui comprennent le 
terminal, les installations de stockage et de regazéification, sont actuellement présentées comme étant 
un ensemble indissociable.   

Les parties estiment que l'on ne doit pas faire de distinction entre les gaz H et L vu l'absence d'écart de 
prix entre ceux-ci. 

Cependant, différents éléments tendent à considérer que ces deux marchés seraient distincts, 
notamment l'existence de réseaux de transport et de distribution spécifiques à chaque type de gaz, 
l'absence de couverture de l'ensemble du territoire belge par les deux réseaux de transport et 
distribution ainsi que l'impossibilité de transformer le gaz L en gaz H (le contraire est toutefois 
possible moyennant un surcoût variant de 10 à 15 % pour la transformation). 

Les concurrents et les associations professionnelles  interrogés sont d'avis que ces deux types de gaz 
font partie de marchés distincts. 

Le Conseil de la concurrence estime qu’il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade de la procédure 
dans la mesure où les opérations suscitent des menaces de renforcement de positions dominantes 
quelle que soit l'hypothèse retenue. 

5.3.2. Marché géographique 

Selon les parties, le marché géographique est au maximum national pour les marchés du transport, de 
la distribution et de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles. 

Elles estiment que le marché du stockage dépasse les frontières nationales car elles affirment que 
Distrigaz peut avoir recours aux capacités de stockage disponibles jusqu'à au moins 200 kilomètres de 
la frontière belge. Si l'instruction a fait apparaître que le recours à ce type de stockage pourrait s'avérer 
onéreux, la CREG prône le recours à ce type de stockage dès lors que la structure géologique de la 
Belgique limite les capacités de stockage souterrain au seul site de Loenhout. 

A ce stade de la procédure, le Conseil de la concurrence considère qu’il y a lieu de considérer qu'en ce 
qui concerne les marchés des produits concernés, le marché géographique du gaz est à tout le moins 
national.   

En effet, le réseau de transport est géré de manière nationale et est approvisionné à hauteur des besoins 
de l’ensemble de la population belge notamment par l’exécution des contrats d’approvisionnement à 
long terme. Les compléments négociés sur le marché spot (Zeebrugge) sont aussi destinés à couvrir les 
besoins nationaux. Les réseaux sont, dans une grande mesure, régulés à un niveau national, notamment 
en ce qui concerne les édictions et la publication des conditions d’accès censées mettre l’ensemble des 
opérateurs sur un pied d’égalité. Les prix se forment en conséquence à un niveau national du fait de 
cette homogénéité des conditions d’approvisionnement, de transport et de distribution.  

Les fournisseurs de gaz autres qu'ECS/Distrigaz visent à être actifs sur toute la Belgique. 

En ce qui concerne l'existence de réseaux distincts pour le gaz L et le gaz H, couvrant différentes 
régions géographiques, il y a lieu de constater qu’il n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure de 
conclure si le marché géographique couvre la totalité de la Belgique ou devrait être scindé selon la 
présence de réseaux, puisque Distrigaz détient des positions dominantes à la fois sur le gaz L et le gaz 
H et que les effets de l’opération sont similaires.  
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6. Analyse concurrentielle 

6.1. Electricité 

Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les 
procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence, ont révélé que les opérations de 
concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et 
entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché 
belge. La présente notification est comparable aux précédentes.  

6.2. Gaz 

6.2.1. Position dominante de Distrigaz et de Fluxys  

Distrigaz a, en 2001, procédé à une scission de ses activités en deux entités juridiques distinctes :                
la société Fluxys gère et commercialise l'infrastructure de transport et Distrigaz commercialise du gaz 
naturel et des capacités de transport.  L'actionnariat des deux sociétés est identique.  

Dans la présente affaire, lorsqu'il est fait mention des entreprises Distrigaz, Fluxys et Electrabel, 
l'analyse concurrentielle doit se faire en tenant compte du fait que ces entreprises sont toutes 
contrôlées in fine par la même société mère, Suez. 

Le critère des parts de marché est un critère qui, s'il n'établit pas à lui seul, l'existence d'une position 
dominante, en est un bon indice. Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-
mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve d'une position dominante, surtout si ces parts de 
marché sont stables.  La règle est classique depuis l'arrêt Hoffmann-La-Roche du 13 février 1979 (aff. 
85/76 Rec.p. 461). 

Distrigaz disposait avant la mise en œuvre de la libéralisation du marché du gaz d'un monopole de 
fourniture.  L'ouverture progressive du marché par le biais de l'augmentation du nombre de clients 
devenant éligibles n'a pas modifié cette position quasi monopolistique, dans la mesure où le transfert 
des clients éligibles résultant de l'opération en question a pour effet de créer une position dominante 
sur le nouveau marché de la fourniture des clients éligibles. 

Fluxys dispose sur le marché du transport et du stockage du gaz naturel, d'un quasi-monopole qui ne 
résulte cependant pas de dispositions légales. 

Compte tenu du fait qu’à l’audience, les parties notifiantes ont reconnu détenir une position dominante 
sur les marchés de transport, distribution et fourniture de gaz, il n’y a pas lieu de se livrer plus avant à 
une analyse concurrentielle  des marchés concernés à ce stade de la procédure. 

Cette position dominante leur confère déjà un avantage concurrentiel substantiel pour se positionner 
sur le marché éligible. L'opération de concentration présente ne fait que renforcer cette position 
puisqu'elle institutionnalise E.C.S. de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.            
En conséquence, ce marché des clients éligibles échapperait à de nouveaux entrants et consoliderait la 
position de l'acteur historique. 

La présente opération permettra de plus d'affermir leur position, le  fournisseur par défaut étant 
capable d'offrir une fourniture combinée de gaz et d'électricité et d’utiliser du gaz pour la production 
d'électricité. 

A l’instar de ce qui a été constaté sur le marché de l’électricité, le statut d’ "opérateur par défaut" 
apparaît être d’une importance stratégique pour l’opérateur qui en est détenteur. Ainsi, sur la base des 
données publiées le 03 février 2003 par le Régulateur flamand (VREG) , analysant le comportement 
des clients de gaz devenus éligibles le 1er janvier 2003, il ressort  que 19% des clients (320 points 
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d'approvisionnement) ont activement sélectionné un fournisseur de gaz (même s'ils ont pu rester client 
de Distrigaz in fine).  

La relation verticale entre le gaz et l'électricité (le gaz est un input pour la production d'électricité) et la 
possibilité pour E.C.S. de faire des offres combinées pour l'électricité et le gaz font que les effets de 
l’opération pourraient se trouver aggravés par le renforcement simultané en Belgique  de la position 
dominante d’Electrabel/Distrigaz à la fois sur les marchés du gaz et sur les marchés de l’électricité. 

7. Conclusion 

Les éléments d'informations recueillis lors des instructions effectuées par le Service à l'occasion des 
affaires précitées pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, de même que les éléments 
d'informations recueillis lors de l'instruction effectuée dans le cadre de la présente affaire pour ce qui 
concerne le secteur du gaz font apparaître que la concentration notifiée a (dans le secteur de 
l'électricité) ou pourrait avoir (dans le secteur du gaz) pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une 
position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- Invite le Corps des rapporteurs à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de 

nature à rendre l’opération de concentration admissible et les éventuelles autres conditions d'admissibilité; 
- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai  

2003 ; 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-I/O-36 du  7 avril 2003 

Affaire  CONC-I/O-00/0049: Banksys S.A. ; 

Affaire  CONC-P/K-02/0043: FNUCM / Banksys S.A. ; 

Affaire  CONC-P/K-02/0051: UNIZO / Banksys S.A.  

Le Conseil de la concurrence,  

Après en avoir délibéré, 

Et avant de dire droit sur la recevabilité et le fond de l’affaire, 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée par arrêté royal 
du 1er juillet 1999 (en abrégé LPCE ou la loi) ;   

Vu la demande d’instruction datée du 20 octobre 2000 adressée par le Ministre de l’Économie au 
Conseil de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC-I/O-00/0049; 

Vu la plainte de la "Fédération nationale des Unions de Classes Moyennes" (en abrégé FNUCM) du 9 
juillet 2002  enregistrée au secrétariat du Conseil de la concurrence sous la référence CONC-P/K-
02/0043; 

Vu la plainte de la "Unie van Zelfstandige Ondernemers" (en abrégé UNIZO) du 12 août 2002 
enregistrée sous la référence CONC-P/K-02/0051; 

Vu le dossier d’instruction et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 20 décembre 2002  ; 

Vu la notification du rapport à la S.A. Banksys le 13 janvier 2003 ; 

Vu la lettre du Corps des rapporteurs  du 24 janvier 2003 adressée à la société Banksys invitant à 
identifier les passages du rapport relevant du secret d’affaires ; 

Vu le courrier de Banksys du 4 février 2003 adressé au Conseil de la concurrence; 

Vu la réponse du Conseil de la concurrence du 10 février 2003 ; 

Vu le mémoire préliminaire daté du 11 mars 2003 déposée par la S.A. Banksys ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs  daté du 4 avril 2003 ainsi que les communications de pièces 
du 7 avril 2003 transmises avant l’audience à la S.A. Banksys ; 

Entendu à l’audience du 7 avril 2003 : 
- Le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur P. Marchand ; 
- La S.A. Banksys représentée par Me Jules Stuyck, Me Annick Vronincks, Me Hans Gilliams, avocats à 

Bruxelles et assistés par M. Olivier Goffard, juriste d’entreprise de Banksys ; 

Vu les pièces de la procédure ;  

Vu les dispositions de la LPCE et spécialement l’article 27, §2 prévoyant notamment que le Conseil de 
la concurrence peut demander au rapporteur de déposer un rapport complémentaire ; 
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I. L’entreprise incriminée: S.A. BANKSYS 

Banksys est une société anonyme de droit belge dont le siège est situé chaussée de Haecht 1442 à 1130 
Bruxelles, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro d’assujetti 418.547.872 qui est active dans la 
conception, la réalisation et l'exploitation d'activités portant sur les systèmes de paiement intégrés et 
sécurisés.  

Banksys produit également des terminaux de paiement et fournit des services liés à ces terminaux 
(installation et maintenance). Banksys est ainsi l'opérateur du système belge de cartes de débit 
Bancontact/MisterCash (BC/MC) et a également développé la carte à puce électronique Proton. 
Banksys est la résultante de la fusion intervenue en 1989 des deux réseaux concurrents en Belgique de 
cartes de débit à savoir Bancontact (BBL, Kredietbank et CGER) d'une part et MisterCash (Générale 
de Banque et Crédit Communal) d'autre part. Son actionnariat est constitué de 59 banques dont quatre 
d'entre-elles disposent de 83% des parts, à savoir: Fortis (33%), Dexia (15%), KBC (20%) et BBL 
(15%). 

II. Griefs invoqués 

A. Demande d’instruction du Ministre de l’Économie  

Le Ministre de l'Économie a demandé d’ouvrir un dossier aux fins de vérifier si Banksys pratique dans 
sa gestion des paiements par carte de débit, une politique de différenciation qui aurait pour objet ou 
pour effet de désavantager le petit commerce par rapport à la Fedis (Fédération belge des entreprises 
de distribution). 

Cette politique se traduirait par l'impossibilité pour le petit commerçant d'acquérir les terminaux de 
paiement et par l'application de conditions tarifaires (de l’année 2000) jugées discriminatoires en ce 
qu'elles prévoient une somme forfaitaire de 800 Bef pour les 100 premières transactions mensuelles. 

Il s'en déduirait de la sorte un abus de position dominante dans le chef de Banksys, comportement 
constitutif d'une infraction à l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, 
coordonnée le 1er juillet 1999. 

B. Plainte formulée par la FNUCM 

Les griefs allégués par la FNUCM recoupent largement ceux retenus dans le cadre de la demande du 
Ministre et qui ont fait l'objet d'une instruction au fond et d'une communication des griefs en date du 4 
mars 2002.  

Selon la FNUCM, Banksys abuse de sa position dominante sur le marché belge des paiements 
électroniques en appliquant aux petits détaillants des prix discriminatoires et excessifs . 

En outre, elle estime que les quatre principales banques belges qui contrôlent Banksys (FORTIS, BBL, 
KBC et DEXIA) ont maintenu via Banksys des tarifs et conditions commerciales injustement élevés 
pour le petit détaillant. Il s'agirait là d'un accord entre entreprises, ou une décision d'une association 
d'entreprises, qui fausse de manière sensible la concurrence sur la marché belge des paiements 
électroniques au sens de l'article 2 de la loi. 

C. Plainte formulée par UNIZO 

Les griefs allégués par UNIZO recoupent également largement ceux retenus dans le cadre de la 
demande du Ministre et qui ont fait l'objet d'une instruction au fond et d'une communication des griefs 
en date du 4 mars 2002. Banksys abuserait de sa position dominante sur le marché des paiements 
électroniques Bancontact/Mister Cash en Belgique, en usant de pratiques et de réductions de prix 
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discriminatoires entre petits et grands commerçants ainsi que des prix excessifs pour ce qui concerne 
les coûts de transaction et la location des terminaux de paiements excessifs. 

III. Objet de l’audience préliminaire du 7 avril 2003  

Avant d’aborder l’examen au fond de cette procédure, il convient de vérifier si la procédure est 
actuellement en état et d’examiner les arguments développés dans le mémoire préliminaire de la  
partie incriminée. 

La société Banksys fait valoir dans son mémoire préliminaire daté du 11 mars 2003 : 
- que l’instruction est nulle en raison d’une violation des droits de la défense ; 
- que l’affaire n’est pas en état et doit être renvoyée au Corps des Rapporteurs ; 
- que le Commission européenne est saisie d’une plainte similaire –sinon identique- et que le Conseil de la 

concurrence ne peut statuer aussi longtemps de la Commission européenne ne s’est pas prononcée. 

Analyse des arguments de la partie incriminée :  

a. Violation des droits de la défense, de la présomption d’innocence et du principe 
d’égalité des armes 

Banksys relate que des éléments du rapport motivé du Corps des rapporteurs ont été repris dès le 30 
janvier 2003 dans divers articles de presse et  dans des émissions et journaux télévisés. Sur cette base, 
elle considère  que l’instruction doit être déclarée nulle pour violation des droits de la défense, du 
principe de présomption d’innocence et du principe général d’égalité des armes. 

Banksys s’est d’ailleurs plaint de cette divulgation dans la presse par courrier du 4 février 2003 au 
Conseil de la concurrence. 

Le Conseil de la concurrence n’a également pu que constater et regretter la conférence de presse 
donnée par le Ministre de l’Économie avant qu’une décision sur la confidentialité ne soit rendue et  
avant même que le Conseil de la Concurrence ne se soit prononcé sur cette affaire. 

Dès le 10 février 2003, le Conseil de la concurrence a d’ailleurs, par courrier, formellement certifié 
que le Conseil de la concurrence n’a en aucune façon divulgué le moindre élément de ce rapport ou 
émis la moindre  considération  sur cette affaire. 

Lors de  la conférence de presse donnée par le Ministre de l’Économie, il a été  expressément précisé 
que le Conseil de la concurrence serait encore appelé en tant que juridiction à se prononcer sur les 
éléments du rapport en sorte qu’il apparaît qu’aucune décision n’existait à la date de cette conférence 
de presse. La loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ne donne nullement  
au Ministre de l’Économie une compétence pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle 
position dominante ou d’un abus de position dominante dans le chef d’une entreprise. 

Banksys considère qu’il y a eu violation du principe d’égalité des armes dans la mesure où il ne 
disposerait que de peu de temps pour répondre aux éléments du Rapport motivé compte tenu du délai 
de six mois visé à l’article 27, §2 , 1 LPCE entre le dépôt du Rapport et la décision ; 

Force est de constater que le seul délai prescrit par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la 
concurrence économique est repris à l’article 27,§1er selon lequel un délai d’un mois doit être respecté 
entre la communication du rapport à la partie dont l’activité fait l’objet de l’instruction et la date de 
l’audience. Ce délai a été respecté en l’espèce.  

Le délai de six mois n’est donc pas le délai dont dispose les parties pour pouvoir faire connaître leurs 
observations. De plus, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. 
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Il n’en résulte ainsi aucune violation des droits de la défense, de la présomption d’innocence ou du 
principe d’égalité des armes. 

En effet, la société Banksys aura l’occasion de faire valoir ses droits devant le Conseil de la 
concurrence, juridiction administrative indépendante seule habilitée à se prononcer en cette matière en 
première instance. 

Ses droits de la défense, de même que la présomption d’innocence n’ont pas été violés dans le cadre 
de la procédure devant le Conseil de la concurrence.  

Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que l’instruction serait nulle pour ces motifs. 

b. L’affaire n’est pas en état  

Banksys relate d’une part qu’après la communication des griefs le 4 mars 2002, le Corps des 
rapporteurs lui  a encore le 24 mai 2002 adressé une nouvelle demande de renseignements et d’autre 
part  que les deux plaintes de l’Unizo et de la FNUCM ont été jointes au dossier ouvert à la demande 
du Ministre de l’Économie sans qu’une nouvelle communication des griefs ne se fasse par la suite. 

Banksys considère notamment qu’il est impossible de confirmer que le rapport motivé n’est pas 
également ou partiellement fondé sur ces plaintes et estime que le Corps des rapporteurs  aurait dû, 
compte tenu du fait que la demande d’instruction du Ministre de l’Économie et les plaintes de l’Unizo 
et de la FNUCM ne peuvent être dissociées,  effectuer une nouvelle communication des griefs.  
Banksys relève également dans son mémoire préliminaire qu’à plusieurs reprises, le Rapporteur 
précise qu’un complément d’information est  nécessaire. 

Dans un courrier du 4 avril 2003 adressé au Conseil de la concurrence, le Corps des rapporteurs 
reconnaît également qu’en tous cas au moins sur un point, un doute existe quant à l’obligation ou non 
de renvoyer une nouvelle communication des griefs. 

Le Conseil de la concurrence considère également qu’une nouvelle communication des griefs aurait dû 
intervenir après la jonction en dossier d’instruction de deux nouvelles plaintes comportant de 
nouveaux éléments. 

Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier au Corps des rapporteurs pour une nouvelle communication 
des griefs compte tenu du dépôt des deux nouvelles plaintes, entre autres sur les éléments visés dans le 
courrier du 4 avril 2003 du Corps des rapporteurs.  

c.  L’examen de l’affaire doit être postposé en raison d’un dossier ouvert à la    
Commission européenne 

Banksys attire également l’attention  sur le fait que la Commission européenne est saisie depuis le 12 
et le 16 février 1998 de deux plaintes quasi similaires, sinon identiques à celle déposée devant le 
Conseil de la concurrence par l’Organisation des classes moyennes (en abrégé NCMV) devenue 
l’Unizo et FNUCM. Banksys estime dès lors que le Conseil de la concurrence doit surseoir à statuer à 
l’examen de cette procédure, aussi longtemps que la Commission européenne ne s’est pas prononcée.   

Sur base des éléments du dossier et notamment les pièces transmises par le Corps des rapporteurs  et 
communiquées à Banksys avant l’audience, en l’espèce la demande du Ministre de l’Économie du 20 
juillet 2001, la réponse du 26 septembre 2001 du Commissaire à la concurrence, M. Monti 
mentionnant qu’il est entièrement d’accord que les autorités belges se saisissent du dossier, et la lettre 
du 23 avril 2002 de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne sur base de 
l’article 6 du Règlement n° 2842/98,  il appert que la Commission n’a pas l’intention de poursuivre la 
procédure par défaut d’intérêt communautaire suffisant, comme elle a eu l’occasion de le formuler 
expressément par courrier adressé à l’Unizo et à la FNUCM.   
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La S.A. Banksys demande, dans son mémoire préliminaire, au Conseil de la concurrence de surseoir à 
statuer  tant que la Commission européenne ne s’est pas prononcée. La S.A. Banksys invoque à cet 
égard le principe non bis in idem et le risque de décision contradictoire au niveau communautaire et 
national. Afin de statuer sur cette question, le Conseil de la concurrence décide d’interroger  la 
Commission européenne, la sur base du point 52 de la Communication de la Commission relative à la 
coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement 
d’affaires relevant des articles 85 et 86 (actuellement Art. 81 et 82) du Traité CE, sur l’état 
d’avancement de la procédure introduite contre la S.A. Banksys au niveau européen et sur les 
intentions de la Commission européenne dans ce dossier.  

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 

Avant de dire droit sur la recevabilité et le fond de l’affaire, 
- Constate que ni les droits de la défense, ni le principe de présomption d’innocence, ni le principe d’égalité 

des armes n’ont été violés par la conférence de presse donnée par le Ministre de l’Économie ; 
- Constate à ce stade de la procédure que l’affaire n’est pas en état d’être examinée au fond ; 
- Renvoie l’affaire au Corps des rapporteurs pour une nouvelle communication des griefs compte tenu du 

dépôt des deux nouvelles plaintes, entre autres sur les éléments visés dans le courrier du 4 avril 2003 du 
Corps des rapporteurs ; 

- Invite le Corps des rapporteurs  à déposer un rapport complémentaire au plus tard le 2 juin 2003 ; 
- Invite la Commission européenne à informer le Conseil de la concurrence  sur l’issue des plaintes déposées 

devant elle le 12 février 1999 par UNIZO (anciennement NCMV) et 16 février 1998 par UCM  et 
enregistrée sous la référence COMP/D1/36.922 –NCMVe.a./ Banksys. 

Ainsi statué le 7 avril 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de Chambre, de Madame Béatrice Ponet, de Monsieur David Szafran et de 
Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-37 du 10 avril 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0008 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./ I.E.H. 
S.C.R.L. 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et  sa société-mère, 
- Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 

immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale d'Électricité du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant 

actuellement son  siège social  à l'Hôtel de Ville de  et à 7000 Mons et immatriculée à la T.V.A.  sous le 
numéro 223.414.061; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l’opération de 
concentration entre ECS/EBL et IEH qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence         n° 
COMP/M2857-ECS/IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du 
Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties par courriel le 8 
janvier 2003 ; 

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’État de renvoi trouve 
à s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à 
s’appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0008 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IEH au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier et les rapports motivés du Corps des Rapporteurs datés du 7 et du 18 mars 
2003; 

Vu la lettre du 12 mars 2003 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes sollicite, en 
vertu de l'article 33, §3, de la L.P.C.E., une prorogation du délai endéans lequel le Conseil doit se 
prononcer sur l'admissibilité de la concentration en cause ; 

Vu la décision n°2003-C/C-19 du 18 mars 2003 par laquelle le Conseil fait droit à cette demande et 
proroge le délai de décision jusqu'au 11 avril 2003 ; 

Vu la requête du 19 mars 2003 introduite conformément à l'article 32 quater, §2, de la LPCE par 
laquelle Me Dirk Arts et Me Géraldine Sauvage, conseils de la SA Nuon, demandent à être entendus 
dans cette procédure ; 

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande ; 
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Vu la requête du 19 mars 2003 introduite conformément à l'article 32 quater, §2, de la LPCE par 
laquelle Me Marc Van Der Woude, conseil de la SA Luminus, demande à être entendu dans cette 
procédure ; 

Vu la décision du 27 mars 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la note d'observations des parties notifiantes datée du 28 mars 2003 ; 

Entendu à l’audience du 2 avril 2003 : 
- Le Corps des Rapporteurs représenté par Monsieur le Rapporteur Patrick Marchand assisté par MM. Géry 

Marlière, Axel Frennet et  Benjamin Matagne du Service de la concurrence ; 
- La S.A. Luminus, représentée par Monsieur Ph. Putman, assisté par Maître Valérie Lands, avocate à Paris ; 
- La S.A. Nuon, représentée par Monsieur L. Deridder, Monsieur D. Meire, assistés par Maître Dirk Arts, 

avocat à Bruxelles ; 
- La S.A. E.C.S.  représentée par MM. Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles   et la S.A. Electrabel représentée par MM. 
Snyers, Jean de Garcia  et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick 
Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- La S.C.R.L. Intercommunale d'Électricité du Hainaut représentée par Monsieur Burtomboy, assisté par Me 
Marleen Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles  

1. Les parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions (ci-après "ECS") est une société anonyme de droit belge 
constituée par acte du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 
2001, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture 
d'électricité et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci.. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes".  

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales.   La SA Electrabel intervient 
volontairement dans le cadre de cette procédure. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux. Le 
groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), la 
propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 
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1.2. Vendeur 

L'Intercommunale d'Electricité du Hainaut scrl (ci-après "IEH") a pour activité principale la 
distribution et la fourniture d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement les régions de Mons, La Louvière, Charleroi et Tournai.  En effet, l’activité électricité de 
l’intercommunale de gaz, d’électricité et de distribution de signaux analogiques et numériques en 
Hainaut occidental (en abrégé IGEHO) a été acquise par IEH. Cette opération a été notifiée au Conseil 
de la concurrence le 22 août 2002 et a été déclarée admissible par décision n° 2002-C/C-70 du 2 
octobre 2002. 

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de Mons, 7000 Mons. 

IEH est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat avec une société privée qui est 
Electrabel. 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle d’I.E.H. devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité dans 
la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l’opération 

2.1. Préambule 

La concentration notifiée s’inscrit dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité  décidée 
au niveau européen par la Directive CE/96/92 du 19 décembre 1996 du Parlement et du Conseil du 19 
décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au  
JO L27 du 30 janvier 1997,  qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l'électricité. 
Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Le cadre normatif en cette matière comprend notamment: 
- La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   publiée 

au Moniteur belge du 11 mai 1999, p. 16264  modifiée par la loi du 14 janvier 2003 publiée au Moniteur 
belge du 28 février 2003; 

- Le décret de la région flamande du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité publié au 
Moniteur belge du 22 septembre 2000, p. 32166;  

- Le décret de la région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 
publié au Moniteur belge du 1er mai 2001, p.14118  et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 
relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité  ; 

- L'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en région de Bruxelles – 
Capitale publiée au Moniteur belge du 17 novembre 2001, p. 39135; 

- L’A.R. du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en 
matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services 
auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des 
réseaux de distribution d'électricité publié au  Moniteur belge 27 juillet 2002 et entrant en vigueur le 1er 
janvier 2003. 

- L’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la 
procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture d’électricité 
publié au Moniteur belge du 6 novembre 2002. 
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Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
et de la réglementation applicable.   

 A l'issue de cette libéralisation du marché de l'électricité, la distribution de l'électricité doit être 
scindée en deux activités devant être confiées à des sociétés distinctes: 
- La gestion du réseau de distribution, qui englobe l'exploitation, la maintenance et le développement du 

réseau de distribution ;  
- La vente d'électricité qui concerne l'approvisionnement en énergie des clients éligibles.  

Dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de poursuivre, au sein 
d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la clientèle. 
Des statuts dits "de troisième génération" avaient à l’époque été rédigés et avaient reçu l’aval des 
autorités européennes pour ce qui concernait leurs aspects intracommunautaires. 

Des intercommunales mixtes parmi lesquelles notamment l’Intercommunale notifiante assurent encore 
à l’heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture d’électricité.  

L’article 8, §1 du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité prévoit 
expressément que "le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production  
autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son 
activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s'engager dans 
des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services  qui ne sont pas 
directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). Toutefois, 
à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux 
clients captifs." 

Il s’ensuit que les intercommunales mixtes wallonnes, et notamment l’Intercommunale notifiante, qui 
souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, ne pourront plus en même 
temps fournir de l’électricité aux clients (devenus) éligibles. 

Compte tenu des accords historiques existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel, d’une 
part et d’autre part, des implications du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie 
(établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) 
ont négocié les termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations 
ont débouché sur l'élaboration des diverses conventions et d’un "Mémorandum of Understanding" 
signé le 30 mars 2001. 

Le principe retenu dans ces accords est que les communes et les intercommunales s'impliqueront 
d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, 
tandis qu'Electrabel, par le biais d’une filiale, se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients.  Cette spécialisation des uns et des autres n'est pas exclusive: les communes via les 
intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de commercialisation 
d'électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais importante- au capital des 
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l'exploitation. 

Afin de valoriser la clientèle que ces intercommunales alimentent en électricité et qu’elles ne pourront 
plus alimenter dès leur éligibilité, il a été convenu qu’une société filiale d’Electrabel, (la S.A. ECS) 
reprendrait cette clientèle.  

En contrepartie de cette cession de clientèle, les communes se voient offrir la possibilité d'augmenter 
leur actionnariat dans l'intercommunale mixte en acquérant progressivement une partie de la 
participation d’EBL. Ces communes deviendront en outre actionnaires minoritaires dans cette société 
ECS (à concurrence de maximum 5 % du capital) et participeront aux bénéfices à concurrence de 40 
% du résultat réalisé.  
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2.2. Opération visée par la notification 

La présente concentration fait partie d'un ensemble de plusieurs accords passés entre d’une part, ECS 
et d’autre part, diverses intercommunales mixtes. 

La concentration, qui fait l'objet de la présente affaire, porte sur la reprise par ECS (constituée le 12 
décembre 2001 et filiale à 100% d’Electrabel),  de la clientèle de l’intercommunale notifiante au fur et 
à mesure que celle-ci devient éligible et dans la mesure où elle n’a pas  décidé de conclure un contrat 
avec un autre fournisseur d’électricité. On entend par client éligible le client qui a le droit de conclure 
un contrat de fourniture avec l'entreprise de son choix et pour ce faire a un droit d'accès au réseau. 

Cette concentration fait ainsi suite à plusieurs autres opérations semblables (ayant fait l’objet des 
affaires n° Conc-C/C-02/25, 02/29, 02/44, 02/45, 02/50 et 02/53 et notamment des décisions              
n° 2002 -C/C- 50 du 28 juin 2002 et 2002 -C/C- 61 du 30 août 2002 en cause de ECS / Interlux SCRL 
;  décisions n° 2002 -C/C- 49 du  28 juin 2002 et 2002 -C/C- 62 du 30 août 2002 en cause de ECS / 
IDEG SCRL ; décisions n° 2002 -C/C- 63 du 30 août 2002 en cause de ECS / SEDILEC SCRL ; 
décisions n° 2002 -C/C- 64 van 30 août 2002 en cause de ECS / SIMOGEL SCRL ; décisions n° 2002-
C/C-68 du 12 septembre 2002 et  n° 2002-C/C-83 du 12 novembre 2002, en cause de ECS/ 
Intermosane 2 ; décisions n° 2002-C/C-84 du 22 novembre 2002 et  n° 2003-C/C-12 du 14 février 
2003, en cause de ECS/ Imea ).        

Ces opérations s'inscrivent dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. Plusieurs autres concentrations de 
même nature ont été notifiées à la Commission européenne conformément au Règlement (CEE) n° 
4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre 
entreprises. La Commission européenne a pris deux décisions respectivement le 23 décembre 2002 et 
le 13 février 2003 renvoyant toutes ces opérations de concentration qui lui avaient été notifiées entre 
ECS/EBL et plusieurs intercommunales, aux autorités belges de la concurrence, conformément à 
l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Les conditions de  reprise par ECS de cette clientèle éligible de l’Intercommunale I.E.H. sont 
directement inspirées du  "Mémorandum of Understanding". Le conseil d’administration de cette 
intercommunale I.E.H.  a le 25 février 2002 également décidé de souscrire aux principes du 
Mémorandum of Understanding. Des modifications ont également été apportées à cette fin aux statuts 
de cette intercommunale  lors de l’AGE du 27 mai 2002. Lors de cette même assemblée générale 
extraordinaire, les associés d’IEH ont également approuvé l’apport de la branche d’activités 
"électricité" de l’intercommunale mixte IGEHO, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. La clientèle 
à vocation éligible d’IGEHO fait dès lors également partie de l’opération de cession à ECS. 

En contrepartie de cette cession de clientèle par l’intercommunale notifiante, les communes se voient 
offrir la possibilité d'augmenter leur actionnariat dans l'intercommunale à des conditions avantageuses 
ainsi que de participer aux bénéfices de ECS dans une mesure plus grande que le montant d'actions 
détenues dans celle-ci. La participation des communes dans la société ECS sera en effet  limitée à 5 % 
de son capital, mais donnera droit à une participation aux bénéfices  à concurrence de 40 % du résultat.  

3. Delais 

La notification a été effectuée le 11 février 2003, suite à la décision de renvoi de la Commission 
européenne datée du 23 décembre 2002, dont les parties ont eu connaissance via courriel en date du 8 
janvier 2003. 

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le 11 février 2002 et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 28 mars 2003 au plus tard. 
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Les parties notifiantes ont toutefois sollicité par courrier daté du 12 mars 2003 et conformément à 
l’article 33 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique une prorogation du 
délai jusqu’au11 avril 2003; 

Par décision n°2003-C/C-19 du 18 mars 2003, il a été fait droit à la demande des parties notifiantes et 
le délai a été prolongé jusqu’au 11 avril 2003 ;  

4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité d'IEH de fourniture d'électricité 
aux client éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties au point 2.3.3 de la notification, les seuils des chiffres 
d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution 
d'électricité (code NACE : 40.1). 

5.2. Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l’espèce :  
- La production d'électricité ; 
- Le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- La distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- La fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- Le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n’est pas visée dans la présente notification et  n’existe pas en Belgique. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles et non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur). Ces activités relèvent de 
deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, 
et où, le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  
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Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité 
aux clients éligibles.  

L’intercommunale notifiante est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L’instruction menée en première phase aboutit à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l’électricité en raison  des parts de marché 
extrêmement élevées détenues quel que soit le marché envisagé.  

Par ailleurs, les instructions en seconde phase menées dans le cadre d’autres procédures portées devant 
le Conseil  ont confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les 
quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties 
notifiantes. Cette position dominante d’Electrabel sur ces différents marchés est de nature à générer 
des effets sur le marché concerné au sens strict. 

5.3. Marché géographique concerné 

Le Conseil de la concurrence a à diverses reprises eu l’occasion de constater dans ses précédentes 
décisions  que le marché géographique de l'électricité est national mais a cependant à tendance à 
s'internationaliser. Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire 
IV/M.1803 - Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW.                           

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre au minimum le 
territoire belge. 

Ce caractère national tient notamment compte des problèmes liés aux capacités limitées des 
interconnexions, les importations étant restreintes dans une mesure assez significative. 

6. Analyse concurrentielle 

Les analyses concurrentielles réalisées dans le cadre des précédentes décisions prises dans les 
procédures similaires portées devant le Conseil de la concurrence ont révélé que les opérations de 
concentration similaire notifiées renforcent la position dominante des parties sur le marché et 
entravent de manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché 
belge. La présente notification est comparable aux précédentes.  

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Donne acte à la SA Electrabel de son intervention ; 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle suscite conformément à l’article 33 §2 b), des doutes 
sérieux quant à son admissibilité ;  

- Constate que tant les parties notifiantes que les parties intervenantes, dans un souci de cohérence et compte 
tenu des décisions précédentes du Conseil de la concurrence rendues dans les dossiers similaires, ne 
s’opposent nullement  à ce que la procédure visée à l’article 34 LPCE soit engagée, conformément à la 
proposition du corps des rapporteurs.  

- Décide d'engager la procédure prévue à l'article 34 et  invite le Corps des Rapporteurs : 
- à examiner si les engagements proposés par les parties notifiantes, sont de nature à rendre l’opération de 

concentration admissible ; 
- à examiner les éventuelles autres conditions d'admissibilité; 
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- Invite le corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 12 mai 
2003 ; 

Ainsi statué le 10 avril 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-38 van 17 april 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0012: Johnson Controls N.V./ Johnson Controls Automotive LTD./ 
ECA N.V. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
13 februari 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis, §1 WBEM op 14 februari 2003. 

Gezien de onvolledigheid van de aanmelding en de vervollediging van de aanmelding op 10 maart 
2003.  

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever in toepassing van artikel 32, §2 WBEM zoals dit 
op 26 maart 2003 werd opgesteld en werd overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging op 27 
maart 2003. 

Gezien het schrijven van 7 april 2003 en ontvangen op 9 april 2003 gericht aan het Secretariaat van de 
Raad voor de Mededinging van de heer Christiaen Paul, gedelegeerd bestuurder van de N.V. ECA, 
met het verzoek om gehoord te worden in deze procedure. 

Gezien de beschikking van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 10 april 2003 waarbij, 
conform artikel 32 quater, §2 WBEM, het verzoek van de heer Christiaen Paul om gehoord te worden 
in het kader van deze procedure ontvankelijk en gegrond wordt verklaard.   

Gehoord  ter zitting van 17 april 2003:. 
- De verslaggever, de heer Bert Stulens. 
- De aanmeldende partijen bij monde van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger, meester Gerwin Van 

Gerven en meester Katrien Veranneman, advocaten te Brussel,  
- De heer Christiaen Paul, gedelegeerd bestuurder van de N.V. ECA. 
- De heer Kenneth Owen, namens JCI 
- De heer Emile Torck, vertegenwoordiger van de N.V. ECA, advocaat te Gent  

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis WBEM.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als kopers treden op Johnson Controls Gent N.V. (hierna "JC Gent") met maatschappelijke zetel in 
België, Mai Zetterlinglaan 70, 9042 Gent en Johnson Controls Automotive (UK) Ltd. (hierna "JCA") 
met maatschappelijke zetel in het Verenigd Koninkrijk, The Hamilton Centre, Rodney Way Widford 
Chelmsford, Essex CM1 3BY.  

JC Gent en JCA zijn 100% dochterondernemingen van Johnson Controls, Inc. (hierna "JCI"), 
gevestigd in de Verenigde Staten en genoteerd op de New York Stock Exchange. 
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JC Gent en JCA zijn beiden actief in de sector van de auto-interieuronderdelen als onafhankelijke 
producenten van auto-interieursystemen. 
- JC Gent assembleert dakelementen, tunnel consoles en bekleding van deurstijlen. 
- JCA produceert schuimkussens voor auto-onderdelen, plooisystemen, metalen frames, dakbekledingen en is 

ook actief in de Just-In-Time ("JIT") assemblage van complete autozetels. 

JCI is actief in de sector van de auto-interieursystemen en auto-onderdelen, in de sector van het beheer 
van bedrijfseenheden ("facility management") en beheers- en regelsystemen voor niet-residentiële 
gebouwen.  De activiteiten met betrekking tot auto-onderdelen bestaat voornamelijk uit twee 
afdelingen, met name autozetels en auto-interieursystemen en autobatterijen.  In de sector van de 
autozetels en auto-interieursystemen treedt JCI op als een onafhankelijke leverancier van zetels, 
electronica, instrumentenpanelen, overhead-systemen, vloerbedieningspanelen, deursystemen en 
ladingbeheersystemen. 

De verkoper is ECA N.V. (hierna "ECA"), met maatschappelijke zetel in België, Trieststraat 38, 9960 
Assenede. 

ECA is een familiebedrijf dat uitsluitend gecontroleerd wordt door de familie Christiaen.  ECA is 
actief in de assemblage van complete autozetels voor Volvo Gent en in de fabricage van 
autoaccessoires zoals de confectie van zetelhoezen, deurpanelen, automatten, stuurwielen, pookhoezen 
en deurknoppen.  Het heeft ook een speciale afdeling voor de herbekleding van wagens, inclusief old-
timers.  

De aangemelde transactie betreft slechts de verwerving van één specifieke activiteit van ECA, 
namelijk de P2 bedrijfsactiviteit. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 WBEM. 

2. De aangemelde operatie 

Deze aanmelding betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door JCI, via haar 
dochterondernemingen, JC Gent en JCA, van de P2 bedrijfstak van ECA.   

De transactie wordt tot stand gebracht door een overeenkomst tot overdracht van activa ("Asset 
Purchase Agreement") tussen ECA en JC Gent die zal leiden tot de verkoop en overdracht van activa 
en van bepaalde passiva van de P2 bedrijfstak van ECA aan JC Gent.  Daarnaast wordt een 
overeenkomst tot de overdracht van immateriële activa ("Goodwill Purchase Agreement") gesloten 
tussen ECA en JCA op basis waarvan de JCA de P2 goodwill verkrijgt van ECA.   

JC Gent verwerft geen onroerende goederen, maar zal een huurovereenkomst ("Lease Agreement") 
sluiten met ECA voor het gebruik van de kantoren, productie- en stockageruimtes van de P2 
bedrijfstak. 

De  aangemelde transactie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9, §1(b) WBEM.. 

3. De aanmeldingstermijn  

De aanmeldende partijen hebben een ontwerptekst van de bovenvermelde overeenkomsten aangemeld 
bij de Raad voor de Mededinging op 13 februari 2003.  Zij hebben hierbij uitdrukkelijk verklaard dat 
de definitieve overeenkomsten niet zouden afwijken van de aangemelde ontwerpovereenkomsten op 
de mededingingsrechtelijk relevante punten.  Artikel 12, §1 WBEM voorziet immers dat de partijen 
een ontwerpovereenkomst kunnen aanmelden mits alle partijen uitdrukkelijk verklaren dat zij de 
intentie hebben om een (definitieve) overeenkomst te sluiten die op alle mededingingsrechtelijk 
relevante punten niet merkbaar verschilt van het aangemelde ontwerp. 
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Op 24 februari 2003 werden de definitieve overeenkomsten overgemaakt aan het Secretariaat van de 
Raad voor de Mededinging en aan de verslaggever.  De huurovereenkomst werd op 19 februari 2003 
ondertekend terwijl de ondertekening van de overeenkomst tot overdracht van activa en de 
overeenkomst tot de overdracht van immateriële activa gebeurde op 20 februari 2003.  De Raad voor 
de Mededinging is van oordeel dat, ondanks bepaalde wijzigingen, de definitieve overeenkomsten niet 
afwijken van de aangemelde ontwerpovereenkomsten op de mededingingsrechtelijk relevante punten.   

In de overeenkomsten werden een aantal opschortende voorwaarden opgenomen waaronder de 
goedkeuring van de concentratie door de Raad voor de Mededinging.  

Uit een analyse van het aanmeldingsdossier door de verslaggever bleek dat dit onvolledig was.  Op 
grond van artikel 5, §2 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1993 betreffende het aanmelden van 
de concentraties, werden de partijen hiervan bij brief van 3 maart 2003 door de verslaggever op de 
hoogte gebracht en verzocht de aanmelding te vervolledigen tegen uiterlijk 14 maart 2003.  De 
ontbrekende gegevens werden overgemaakt aan de verslaggever op 10 maart 2003, waardoor de 
termijn van 45 dagen een aanvang nam op 11 maart 2003. 

De aanmelding van de concentratie gebeurde binnen de door de WBEM voorzien termijn maar was 
onvolledig.  Artikel 37, §1(b) WBEM voorziet dat een boete kan worden opgelegd wanneer 
ondernemingen opzettelijk of uit onachtzaamheid inlichtingen op onvolledige wijze verstrekken.  Uit 
het verslag van de verslaggever blijkt dat de aanmeldende partijen ter goeder trouw hebben gehandeld 
en dat zij van oordeel waren dat de ontbrekende gegevens niet moesten worden medegedeeld.  
Bovendien hebben de aanmeldende partijen op vraag van de verslaggever de ontbrekende gegevens 
binnen de door hem gestelde termijn overgemaakt.  De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat 
in deze omstandigheden geen boete moet worden opgelegd. 

4. De omzetdrempels 

De concentratie valt  onder  het  toepassingsgebied  van  de WBEM aangezien de omzetdrempels  
zoals  voorzien  in artikel 11, §1 en artikel 46 WBEM werden bereikt. 

Uit de aan de Raad voor de Mededinging verstrekte gegevens blijkt immers dat de Belgische omzet 
van de koper en de Belgische omzet van de over te dragen bedrijfstak de drempels voorzien in artikel 
11, §1 WBEM overschrijden. 

5. De marktafbakening en de marktaandelen 

5.1. De relevante productmarkten 

Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie blijkt dat een onderscheid moet gemaakt 
worden tussen: (i) complete autozetels; (ii) onderdelen van autozetels; (iii) hoofd- en armsteunen; (iv) 
deurpanelen; (v) achterberden en (vi) dakpanelen (Zaak nr. IV/M.666 - Johnson Controls/Roth Frères, 
beslissing van 5 december 1995, paragraaf 8).   

Wat de complete autozetels betreft moet volgens de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie 
een verder onderscheid gemaakt tussen: (i) standaardzetels en (ii) gespecialiseerde zetels (Zaak nr. 
IV/M.937 - Lear Keipern, beslissing van 22 juli 1997, paragrafen 7 en 8).   

De Raad voor de Mededinging sluit zich bij deze marktafbakeningen aan. 

Standaardzetels worden exclusief verkocht aan OEMs en worden specifiek ontworpen voor een 
bepaald automodel.  De OEMs kopen niet enkel de zetels, maar ook een dienst, de just-in-time (hierna 
"JIT") levering.  JIT leveringen vereisen specifieke know-how op logistiek vlak en op het vlak van 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 235

beheer van de toeleveringsketens.  OEM’s ("Original Equipment Manufacturers") zijn wederverkopers 
die verkopen onder eigen merknaam.   

Gespecialiseerde zetels worden verkocht aan autoconstructeurs en aan particulieren op de markt na 
verkoop. Met uitzondering van gespecialiseerde zetels geïnstalleerd als originele uitrusting in een 
"speciale editie" van een bepaald automodel, zijn ze in het algemeen niet specifiek ontworpen voor 
één bepaald automodel, maar kunnen ze geïnstalleerd worden in de meeste auto’s.  De leveringen 
gebeuren niet JIT.  Gespecialiseerde zetels worden geleverd aan opslagplaatsen. 

Er is een groot prijsverschil tussen standaardzetels en gespecialiseerde zetels, in die mate dat een 
kleine, maar desalniettemin significante prijsstijging van de standaardzetels geen substitutie-effect zou 
teweegbrengen naar gespecialiseerde zetels. 

De P2 bedrijfstak van ECA is actief in de ontwikkeling, de productie en de JIT levering van 
standaardzetels voor Volvo. JCI produceert eveneens verschillende onderdelen voor standaardzetels 
zoals schuimkussens, hoofdsteunen, armsteunen, metalen frames en zetelmechanismen.  

De Raad voor de Mededinging wenst op te merken dat de Europese Commissie zich niet heeft 
uitgesproken over de vraag of de markt voor autozetelonderdelen als één markt dient beschouwd te 
worden, dan wel dient opgespitst te worden in afzonderlijke deelmarkten. 

De aanmeldende partijen geven een geschat marktaandeel van JCI in Europa voor de totale markt van 
autozetelonderdelen.  De aanmeldende partijen vermelden ook dat een aantal concurrenten in de markt 
voor autozetelonderdelen niet actief zijn in de markt voor autozetelassemblage en dat een aantal van 
deze concurrenten gespecialiseerd zijn in bepaalde specifieke onderdelen voor dewelke zij een 
aanzienlijke marktpositie hebben opgebouwd.  De Raad voor de Mededinging stelt evenwel vast dat 
deze concurrenten geen geïntegreerd pakket aanbieden maar zich toeleggen op de productie van één 
specifiek onderdeel, met uitzondering één concurrent die een geïntegreerd pakket aanbiedt. 

De concurrenten zijn echter van oordeel dat er inderdaad sprake is van verschillende markten 
naargelang het autozetelonderdeel.  De aanmeldende partijen sluiten zich in hun addendum bij de 
aanmelding bij deze visie aan met het argument dat autozetelfabrikanten nooit alle onderdelen bij 
éénzelfde leverancier betrekken. 

Volgens de aanmeldende partijen dient als relevante markt weerhouden te worden de markt van de 
standaardzetels. 

De markt voor standaardzetels is dynamisch.  Contracten worden slechts toegekend voor een specifiek 
model en hun duurtijd is maximaal gelijk aan de levensduur van dat automodel.  Overeenkomsten tot 
levering van autozetels bevatten vaak een clausule volgens dewelke de autoconstructeur kan 
overschakelen naar een andere autozetelproducent indien deze een competitiever voorstel doet.  De 
korte duur van de contracten en de hoge mate van mededinging tussen de autozetelproducenten voor 
de toekenning van een contract dragen bij tot het zeer dynamische karakter van deze markt. 

De Raad voor de Mededinging is bovendien van oordeel dat rekening houdend met bovenvermelde 
gegevens ook de markt voor de hoofdsteunen, de markt voor de zitkussens, de markt voor de 
zetelhoezen, de markt voor plooimechanismen en de markt voor metalen frames als relevante 
productmarkten dienen beschouwd te worden.  Deze markten vallen alle onder NACE-code 34.300. 

5.2. De relevante geografische markt 

De Europese Commissie heeft in de hierboven vermelde Lear/Keiper beschikking beslist dat de 
relevante geografische markt voor standaardzetels de EER omvat omdat de concurrentie voor de 
toekenning van leveringscontracten voor standaardzetels plaatsvindt op het niveau van de EER.  Het 
feit dat de levering uiteindelijk regionaal of zelfs lokaal is, gelet op de JIT leveringsvereiste, doet 
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volgens de Commissie geen afbreuk aan deze conclusie.  Ook in haar eerdere beschikking in de zaak 
Johnson Controls/Roth Frères, bepaalde de Commissie dat het gaat om een Europese markt die het 
grondgebied van de Europees Economische Ruimte (EER) omvat. 

De aanmeldende partijen onderschrijven de stelling van de Commissie omdat de OEM 
autoconstructeurs de contracten over standaardzetels toekennen op een Europese basis.  Contracten 
voor de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en de levering van standaardautozetels voor een 
specifiek automodel worden door de autoconstructeurs toegekend na een Europese of soms 
wereldwijde aanbestedingsprocedure.  De markt voor zetelonderdelen zou volgens de aanmeldende 
partijen eveneens Europees zijn.  Er is immers geen JIT vereiste voor onderdelen.  Zij circuleren vrij 
in Europa. 

De Raad voor de Mededinging  verwijst  naar een eerdere beslissing  (Beslissing nr. 2003-C/C-05 van 
8 januari 2003, Benteler Automobiltechnik GmbH & Co. KG/Volvo Cars N.V., nog niet gepubliceerd 
in het B.S.) inzake markten voor onderdelen uit de automobielsector waar geoordeeld werd inzake de 
relevante geografische markt voor de vervaardiging van chassismodellen voor auto’s dat deze eerder 
lokaal is omdat zij  gebonden is aan de productiesite van de autofabrikant.  De Raad voor de 
Mededinging oordeelde in deze beslissing dat:  

"Niettegenstaande de aanmeldende  partijen de stelling verdedigen dat de relevante geografische markt 
wereldwijd is, wordt in het aanmeldingformulier in de punten 5.1. t.e.m. 5.3. de marktposities van de 
betrokken ondernemingen op de Belgische markt weergegeven. 

Deze paradox vindt zijn oorsprong in de specificiteit van de Belgische mededingingswetgeving.  De 
relevante geografische markt wordt in het aanmeldingsformulier immers als volgt gedefinieerd: "De 
relevante geografische markt omvat het gebied in België [eigen onderlijning] waar de betrokken 
ondernemingen een rol spelen in het aanbod en de vraag naar relevante producten of diensten,  waar de 
concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van de aangrenzende geografische 
gebieden kan worden onderscheiden doordat  daar met name duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen."  Daarnaast is in het artikel 33, § 2 punt 1, a van de W.B.E.M. 
voorzien dat "Wanneer de betrokken ondernemingen samen minder dan 25 % van de betrokken markt 
[de relevante productenmarkt op de relevante geografische - lees Belgische - markt] controleren, wordt 
de concentratie toelaatbaar verklaard."  

Om te beoordelen of voorliggende concentratie aan de voorwaarde voorzien in artikel  33, §2, punt 1 a 
van de W.B.E.M. voldoet, dient dan ook in eerste instantie maximaal te worden uitgegaan van de 
Belgische mart. 

Niettegenstaande er, zoals de aanmeldende partijen aangeven, internationale spelers op de markt actief 
zijn, is de Raad is echter van oordeel dat, rekening houdend met de specificiteit van deze sector, de 
relevante geografische markt in casu eerder  lokaal is, t.t.z. gebonden aan de productiesite van de 
autofabrikant, in voorliggend geval Volvo Gent.Dat de geografische relevante markt eerder lokaal is 
werd tijdens het onderzoek o.m. bevestigd door concurrent SML. 

De noden van de autofabrikanten, meer specifiek de logistieke modaliteiten van just-in-time 
leveringen, hebben geleid tot een situatie waarbij de producenten van chassismodulen naast de auto-
assemblage fabriek gevestigd zijn. In België wordt dit geïllustreerd door de in-house productie van 
chassis-modulen en door SML dat in Genk chassismodulen maakt voor Ford Genk. Bij voorliggende 
concentratie is bij de toetreding van Benteler Automobiltechnik tot de markt in België als 
toeleverancier voor Volvo Cars NV essentieel dat de productie verder gezet wordt in de 
bedrijfsruimtes van CCG. Concurrent SML heeft duidelijk aangegeven dat het onmogelijk zou zijn om 
vanuit Genk voor Volvo te Gent te produceren.Dit betekent dat deze chassismodulen voor Volvo enkel 
in de onmiddellijke nabijheid van de Volvo Site te Gent kunnen worden geproduceerd." 
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De Raad voor de Mededinging bevestigt deze beslissing en  is van oordeel dat in het kader van deze 
transactie prima facie eenzelfde redenering dient te worden toegepast.    

De verslaggever  verwijst ter ondersteuning van de door aanmeldende partijen verdedigde stelling dat 
deze transactie in een Europese context moet worden beoordeeld naar de  beslissing van de Raad voor 
de Mededinging in de zaak CMB/Hessenatie/Noord Natie (Beslissing van 3 augustus 2001, nr. 2001-
C/C-41, B.S. van 28 maart 2002, p. 13173), waar er sprake was van een dominante positie op de 
Belgische markt maar in een tweede fase onderzoek toch rekening werd gehouden met de 
internationale concurrentieverhoudingen en een ruimere, internationale geografische benadering werd 
aanvaard.  

5.3. Marktaandelen 
- De markt voor standaardautozetels 

De Raad voor de Mededinging stelt vast dat, volgens de cijfers verstrekt door de aanmeldende 
partijen, het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen op de markt voor de 
standaardautozetels in België , inclusief interne productie, tussen de [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim] bedraagt in volume en tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheimen] in waarde. De 
aanmeldende partijen overschrijden hiermee ruimschoots de drempel van de 25%. Er is duidelijk 
sprake van een dominante positie op de Belgische markt.  

Dit situatie is identiek wanneer rekening gehouden werd met de interne productie door 
autoproducenten aangezien de interne productie door autoconstructeurs in 2002 verwaarloosbaar was. 

Wanneer rekening gehouden wordt met de Europese context, inclusief interne productie, blijven de  
gezamenlijke marktaandelen van de aanmeldende partijen hoog en tussen [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim] in volume en tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in waarde.   
- Markt voor hoofdsteunen 

De aanmeldende partijen merken op dat het zeer moeilijk is om een betrouwbare schatting van de 
marktaandelen per onderdeel te geven omdat het bijna onmogelijk is om de mate van interne productie 
of van uitbesteding van de levering van onderdelen door autozetelproducenten in te schatten.  

JCI geeft haar eigen interne productie op.  Deze bedraagt tussen de [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheimen] in België. Het totale marktaandeel van JCI in België, inclusief interne productie, 
bedraagt tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in volume en waarde.  

Deze marktaandelen wijst op het bestaan van een machtspositie ook al zijn er op de Belgische markt 
nog twee grote spelers actief met marktaandelen tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

JCI is, naar volume gemeten en uitgaande van schattingen inclusief interne productie, de tevens de 
grootste speler op de Europese markt, zonder evenwel dominant te zijn.  

Op de zogenaamde "vrije" markt, exclusief interne productie, wordt de rol van kleine, gespecialiseerde 
producenten groter. Op de vrije markt in België behoudt JCI een zeer sterke positie met een 
marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]  ook al zijn op deze markt  twee andere 
grote spelers actief met marktaandelen tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim].   
- Markt voor zitkussens 

De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat het zeer moeilijk is om de interne productie uit te 
sluiten.  De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat de captieve productie in de definitie van de 
markt voor zitkussens moet worden meegerekend omdat zij ten allen tijde een invloed uitoefent op de 
concurrentievoorwaarden in de markt. 
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De eigen interne productie van JCI bedraagt in België tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 
Het totale marktaandeel van JCI, inclusief interne productie, op de Belgische markt bedraagt in 
volume en in waarde tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim].  

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

JCI is, naar volume gemeten, inclusief interne productie, ook een  grote speler op Europees vlak met 
een marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 

De aanmeldende partijen hebben ook een schatting gemaakt van de marktaandelen op de "vrije" markt, 
exclusief interne productie.  Ook hier wordt de rol van kleine, gespecialiseerde producenten groter.  
Het zijn immers voornamelijk deze ondernemingen die voor autozetelproducenten produceren.  JCI 
beschikt hier over een marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in België.  Op 
Europees vlak is het marktaandeel van JCI gering.   
- Markt voor plooimechanismen 

Het marktaandeel van JCI is zowel op Belgisch als op Europees vlak gering. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

Deze markt wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten. 
- Markt voor zetelhoezen 

JCI heeft in België een aanzienlijk marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. Het 
gaat hier evenwel uitsluitend om interne productie.  JCI’s totale omzet voor zetelhoezen in België, die 
volledig geïmporteerd worden aangezien JCI geen zetelhoezen produceert in België, heeft betrekking 
op levering aan haar autozetelassemblage-activiteiten. JCI verkoopt geen zetelhoezen op de "vrije 
markt" in België. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

Deze markt wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten. 
- Markt voor metalen frames 

Het marktaandeel van JCI is zowel op Belgisch als Europees vlak gering. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

Deze markt wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten. 

5.4. Betrokken markten 
- Standaardzetels 

Uit de vertrouwelijke gegevens volgt dat het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen 
op de markt voor de standaardzetels in België ruimschoots de 25% overschrijdt.  Deze markt is dus 
een horizontaal betrokken markt voor de doeleinden van deze aanmelding. 
- Autozetelonderdelen 

Het marktaandeel van JCI in België op de markt van de autozetelonderdelen, en meer bepaald voor 
hoofdsteunen, overstijgt ruimschoots de 25%. 

ECA en de P2 bedrijfstak van ECA zijn niet actief op de markt voor de hoofsteunen.  

Gelet op het marktaandeel van JCI is er sprake van een verticale betrokken markt. 
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- Zitkussens 

Op de markt voor de zitkussens is de P2 bedrijfstak van ECA niet actief.  JCI heeft in België een 
marktaandeel van [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. De markt van de zitkussens dient dus niet als 
een betrokken markt weerhouden te worden.  

Besluit: er zijn twee betrokken markten, meer bepaald een horizontale betrokken markt voor de 
standaardautozetels en een verticale betrokken markt voor de hoofdsteunen. 

6. Factoren die ernstige twijfels doen rijzen over de toelaatbaarheid 

Conform artikel 33, §2 punt 1.bWBEM volstaat het voor de Raad voor de Mededinging in het kader 
van deze eerste fase analyse, vast te stellen, dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid 
van de concentratie.  Aldus kan de Raad beslissen de procedure voorzien in artikel 34 WBEM in te 
zetten. 

6.1. De geografische marktafbakening 

Alhoewel uit het verslag blijkt dat de betrokken markten een Europese dimensie zouden hebben  dient 
de Raad voor de Mededinging vast te stellen dat de levering van autozetels JIT gebeurt, waardoor de 
productie doorgaans  lokaal is.   De JIT vereiste geldt echter minder voor onderdelen.  Deze leveringen 
zijn enkel mogelijk indien leveranciers zich binnen een beperkte straal t.o.v. de OEM autoconstructeur 
bevinden. 

De Raad voor de Mededinging verwijst hier naar zijn beslissing van 8 januari 2003 (nr. 2003-C/C-05, 
hoger geciteerd) waar, in een analoge zaak, geoordeeld werd dat de marktafbakening eerder lokaal 
diende te gebeuren. 

6.2. De marktaandelen 

Uit het onderzoek van de Dienst voor de Mededinging en de verslaggever blijkt dat de concurrenten 
het in grote mate eens zijn met de door de aanmeldende partijen verstrekte cijfers.  Uit deze cijfers 
blijkt dat de aanmeldende partijen op de Belgische markt van de standaardautozetels en de 
hoofdsteunen dominant zijn en dat JCI zijn dominante positie in België nog versterkt.   

6.3. Reacties van concurrenten 

Sommige concurrenten, onder meer S.A. Trèves, hebben twijfels geuit over de toelaatbaarheid van 
deze concentratie.  Zo stelt Trèves dat "Johnson Control, die nu reeds over een belangrijke 
aanwezigheid beschikt op de Blegische markt van zetels en zetelonderdelen, zijn dominante positie 
nog aanzienlijk zal versterken door de verwerving van ECA N.V.  Johnson Control zal dan 75% van 
de zetelmarkt in handen hebben terwijl de resterende 25% gecontroleerd worden door Lear." 

Deze concurrent besluit dan ook dat deze transactie van aard is de mededinging aan te tasten.   

Ook Opel Belgium heeft twijfels over deze transactie geuit. 

Conluderend is de Raad voor de Mededinging van oordeel dat er op dit ogenblik voldoende elementen 
wijzen op het bestaan van ernstige twijfels over de toelaatbaarheid van de concentratie zodat een 
bijkomend onderzoek noodzakelijk is in toepassing van artikel 33, §2 punt 1.b WBEM en artikel 34 
WB EM.  
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Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 
- Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de WBEM conform artikel 33 

§ 1.1 van de WBEM 
- Stelt conform artikel 33, §2 1.b WBEM vast dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van 

de concentratie en beslist de procedure bepaald in artikel 34 WBEM in te zetten. 
- Vooraleer over de toelaatbaarheid van de concentratie te oordelen, verzoekt aan de Verslaggever conform 

artikel 33, §2 1.b en artikel 34 WBEM een bijkomend verslag te maken betreffende onder meer: 
- Of en in hoeverre er rekening dient gehouden te worden met de Europese dimensie bij de afbakening van de 

relevante geografische markt op elk der betrokken markten. 
- Of de versterking van de machtspositie door JIT op de Belgische markt de mededinging niet op significante 

wijze belemmert.  

Aldus uitgesproken op 17 april 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld 
uit Mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging en kamervoorzitter, de 
heren Geert Zonnekeyn, Eric Mewissen en Robert Vanosselaer, leden van de Raad. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-39 van 23 april 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0022: NV Minute Maid Juices / BVBA Coca-Cola Enterprises 
Belgium / SA Chaudfontaine Distribution / SA Chaudfontaine Monopole 

Inzake: 

NV Minute Maid Juices, met zetel Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel 

en 

BVBA Coca-Cola Enterprises Belgium, met zetel Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel 

en 

SA Chaudfontaine Distribution, met zetel Kloosterdreef 7 te 1000 Brussel 

en 

SA Chaudfontaine Monopole, met zetel Rue de Cristal 7 te 4050 Chaudfontaine 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie, 
neergelegd op 7 maart 2003 ; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform art. 32bis §1 WBEM op 10 maart 2003 ; 

Gezien de stukken van het dossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 7 april 2003 ; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 8 april 2003 werd opgesteld en werd 
betekend aan de Raad ; 

Gehoord ter zitting op 23 april 2003: 
- De heer Isselée namens de Verslaggever en de heer Kyndt en mevrouw Verbanck namens de Dienst ; 
- Meester Vandermeersch en Meester Waha, gemeenschappelijke vertegenwoordiger ; 
- Meester Gistelinck namens Minute Maid Juices /Coca-Cola Enterprises Belgium ; 
- De heer Bayat namens Chaudfontaine ; 
- De heer Lengele namens Chaudfontaine ; 
- De heer Eylenbosch namens Coca-Cola Enterprises ; 
- De heer Luc Bammens namens Coca-Cola Enterprises ; 
- De heer Govaerts namens Coca-Cola Enterprises ; 
- De heer Buijze namens Minute Maid Juices ; 
- De heer Looyens namens Coca-Cola Enterprises ; 
- Meester Bael namens Chaudfontaine. 
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1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als kopers treden op:   

(1)  de NV Minute Maid Juices ("MMJ"), een Belgische (onrechtstreekse) dochtervennootschap van 
The Coca-Cola Company ("TCCC"), die een Amerikaanse vennootschap is naar het recht van de 
staat Delaware. 

MMJ is een bottelaar die licentiehouder is van TCCC en in Europa instaat voor de verdeling en 
commercialisering van dranken op basis van vruchtensappen en van andere niet-alcoholische dranken, 
onder merknamen zoals Minute Maid en Disney.  De voornaamste activiteiten van MMJ bestaan in de 
verkoop van vruchtensappen in Frankrijk en Nederland. 

TCCC is een beursgenoteerde vennootschap met zetel te One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 
USA.  TCCC is eigenaar van merken en leverancier van frisdrankconcentraten en in sommige gevallen 
bereide dranken, die zij verkoopt aan bottelaars en inblikkers.  Tot de belangrijkste Belgische 
drankmerken van TCCC behoren Coca-Cola, Fanta, Sprite en Minute Maid. 

(2)  de BVBA Coca-Cola Enterprises Belgium ("CCEB"), een Belgische (onrechtstreekse) 
dochtervennootschap van Coca-Cola Enterprises Inc. ("CCE"), een Amerikaanse vennootschap 
naar het recht van de staat Delaware.  CCE is een beursgenoteerde vennootschap met zetel te 
2500 Windy Ridge Parkway, Atlanta, Georgia, USA.  Ze produceert en verdeelt producten van 
TCCC in Noord-Amerika (VS en Canada) en in Europa (Benelux, Frankrijk en Groot-Brittannië). 

In België worden de merken van TCCC gebotteld door CCEB, die verantwoordelijk is voor de 
productie, verpakking, marketing en verkoop in België van de koolzuurhoudende en niet-
koolzuurhoudende frisdranken, vruchtensappen en water waarvan de merken de eigendom zijn van 
vooral TCCC, nl. Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Minute Maid, Frutonic, Sprite, Aquarius, 
Aquana, Nalu en Bonaqua.  

Als verkopers treden op:  

(1) de SA Chaudfontaine Distribution ("CFD"), een Belgische vennootschap.  Ze produceert, bottelt 
en verkoopt een ruime waaier van dranken, waaronder verpakt water, frisdranken en 
vruchtensappen in België en in het buitenland. 

(2)  de SA Chaudfontaine Monopole ("CFM"), een Belgische dochtervennootschap van CFD.  Ze is 
eigenaar van bepaalde merken en activa o.m. de waterbronnen en bottelinstallaties te 
Chaudfontaine, die door CFD/CFM worden gebruikt voor de productie en verkoop van 
koolzuurhoudende frisdranken, waters en vruchtensappen. 

-  De doelonderneming is de bedrijfstak CF Water (de activiteiten "verpakt water") van CFD en CFM, 
die eigenaar zijn van de diverse activa die samen deze bedrijfstak uitmaken.  Deze activiteiten zijn 
geen afzonderlijke juridische entiteit. 

CF Water omvat alle activa die verband houden met de extractie, de productie, het bottelen, de 
verkoop, de verdeling en de marketing van het mineraal water "Chaudfontaine" inbegrepen alle 
intellectuele eigendomsrechten, de terreinen met bronnen en boorlocaties waaruit het water wordt 
gewonnen, verschillende gebouwen, machines, uitrusting, rollend materieel en andere activa i.v.m. de 
uitbating van de betrokken activiteiten.  

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 
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2.  Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aangemelde concentratie betreft de voorgenomen overname door MMJ en CCEB van de 
bedrijfstak CF Water.  De activa die worden overgedragen door CFD en CFM zijn de fabrieks- en 
productiefaciliteiten te Chaudfontaine, rechten op de exploitatie van waterbronnen, klantenbestanden, 
prijslijsten en marketingmateriaal m.b.t. de verkoop van de waterproducten, de Chaudfontaine 
handelsmerken en handelsnamen, de goodwill, alle intellectuele eigendom zoals auteursrechten, 
zakengeheimen, methodes en procédés, samenstellingen, know-how, uitbatingsystemen, tekeningen, 
beschrijvingen en labels. 

De voorgenomen concentratie heeft geen betrekking op de "Duke" waterbedrijfstak van CFD/CFM, 
noch op hun commerciële zakelijke activiteiten inzake koolzuurhoudende frisdranken en 
vruchtensappen (de merken Limoh, Calidi, Parasol en Sunnyland). 

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9§1b WBEM.    

Op 15 januari 2003 hebben MMJ, CCEB, CFD en CFM een niet-bindende intentiebrief ondertekend, 
waarbij ze een akkoord sloten om exclusieve onderhandelingen aan te knopen met het oog op het 
sluiten van een overeenkomst tot verkoop van CF Water aan MMJ en CCEB.   

CCEB en/of MMJ en CFD/CFM hebben een ontwerp van overeenkomst tot koop van activa opgesteld 
("Draft Asset Purchase Agreement") en MMJ en CFM een ontwerp van overeenkomst tot overdracht 
van merken ("Draft Trademark Assignment Agreement"). De aanmelding gebeurde derhalve tijdig 
volgens art. 12§1 WBEM. 

Overeenkomstig art. 12 §1 WBEM hebben de aanmeldende partijen bevestigd dat ze de intentie 
hebben om overeenkomsten te sluiten die op alle mededingingsrechtelijk relevante punten niet 
merkbaar verschillen van de aangemelde ontwerpovereenkomsten.  

Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de 
drempels zoals opgelegd conform art. 11§1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te 
worden aangemeld. 

De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied 
van de wet. 

3.  De relevante productenmarkten 

De hoofdproducten van de aanmeldende partijen zijn CSDs (koolzuurhoudende frisdranken) en 
verpakt water, die concurreren in een ruimere markt voor commerciële dranken zoals o.m. niet-
koolzuurhoudende dranken, iced teas, vruchtensappen, water, sport- en energiedranken. 

De Raad voor de Mededinging neemt zoals in het verleden het standpunt in dat "CSDs met inbegrip 
van iced teas" een afzonderlijke markt vormen, verschillend van deze voor bv. verpakt water (zie 
Beslissing d.d. 29 april 1999 inzake Coca-Cola Company/Cad-bury Schweppes).  De Europese 
Commissie heeft reeds als afzonderlijke markten omschreven: "verpakt water" (zaak IV/M.190 - 
Nestlé/Perrier par. 19) en "vruchtensappen/ nectars" (zaak IV/ M.277 - Del Monte/Royal Foods/Anglo 
American). 
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Op basis van deze rechtspraak kunnen als productmarkten worden weerhouden: 
- verpakt water 
- CSDs met inbegrip van iced teas 
- vruchtensappen/nectars 

N.a.v. het verder mogelijke onderscheid tussen het retailkanaal, het horecakanaal en de gekoelde 
verkoop, wordt in casu niet weerhouden om hiervoor afzonderlijke markten aan te duiden (vgl. zie 
Beslissing van de Raad voor de Mededinging d.d. 29 april 1999 inzake Coca-Cola Company/Cadbury 
Schweppes). 

4.  De relevante geografische markt 

De import van bereide dranken zoals verpakt water, CSDs en vruchtensappen van en naar België 
vertegenwoordigen een belangrijk aandeel van de verkopen van deze dranken in België.  Men kan er 
echter vanuit gaan dat de relevante geografische markt de Belgische markt is.  

5. De marktaandelen - economische analyse 

Zowel de aanmeldende partijen, hun concurrenten als de door de Dienst ondervraagde betrokken 
derden baseren zich voor het bepalen van de marktaandelen op het Canadeanrapport 2002, een 
gezaghebbende studie inzake marktgegevens.   

Op de markt van het "verpakt water" vertegenwoordigde CF Water in België in 2001 een 
marktaandeel van minder dan 6,5% en MMJ / CCEB minder dan 0,5%.  Na de voorgenomen 
concentratie zal het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen m.b.t. de verkoop van 
verpakt water minder dan 7% bedragen. 

Aangezien de voorgenomen concentratie geen betrekking heeft op de activiteiten van CFD / CFM 
inzake de productmarkten "CSDs" en "vruchtensappen/nectars", is er geen horizontale overlapping in 
deze segmenten. 

Er zijn een aantal sterke nationale en internationale spelers aanwezig met een ruime 
merkenportefeuille, o.a. Danone (Evian, Volvic, Badoit, Danone Activ), Nestlé (Vittel, 
Contrexeville,Valvert, Perrier, Aquarel, San Pellegrino, Vichy, enz...), Spadel (Spa, Spontin, Bru), 
Cadbury Schweppes, de producenten van private labels die o.a. leveren aan Carrefour, Delhaize, 
Colruyt, Aldi  (Pierval, Saint Alban, Derby, Boxer, enz..).  Deze spelers zullen blijven sterk 
concurreren met de aanmeldende partijen. 

Uit het verslag van de Dienst is gebleken dat de globale positie van CF Water mogelijks door TCCC / 
CCEB als hefboom kan gebruikt worden om haar positie op de markt van de CSDs te versterken, bv. 
door slechts CF Water te willen leveren wanneer de klant ook de CSDs van CCEB neemt of 
omgekeerd (het zgn. "portefeuille-effect"). 

Door TCC / CCEB werd verklaard dat zij ingevolge een gepubliceerde "undertaking", die ze in 1989 
en 1997 hebben gedaan ten aanzien van de Europese Commissie, aan zichzelf een aantal beperkingen 
hebben opgelegd om dit "portefeuille-effect" te vermijden. 

De Raad is van oordeel dat deze bestaande zelfbeperkingen voortaan als voorwaarden moeten 
opgelegd worden om deze concentratie toe te laten, conform het dispositief dezer. 
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Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM ; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet ; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 10§3 WBEM op voorwaarde : 
- dat de kopers nooit exclusiviteit eisen voor hun producten in een verkooppunt ; 
- dat de kopers geen groeikortingen toekennen voor aankopen die tegelijk betrekking hebben op producten 

van het merk "Coca-Cola" en producten van andere merken ; 
- dat de kopers geen groeikortingen toekennen voor producten van het merk "Coca-Cola" die berekend zijn op 

basis van een referentieperiode van meer dan drie maanden ; 
- dat de kopers nooit de beschikbaarheid van het merk ‘Coca-Cola" of het toekennen van enig ander voordeel 

op "Coca-Cola" producten aan de verplichting van simultane aankoop van niet-cola producten zullen 
onderwerpen. 

Aldus uitgesproken op 23 april 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, samengesteld 
uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter ; de heren Geert Zonnekeyn, Marc Jegers en Eric 
Mewissen, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-40 van 30 april 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0002 : NV Sutrans / NV Sugro / NV Maas Services Belgie / 
NV Caritas / NV Tabaccomat 

Inzake: 
- NV Sutrans, met zetel te 9140 Temse, Laagstraat 63  
- NV Sugro, met zetel te 9140 Temse, Laagstraat 63 
- NV Maas Services Belgie, met zetel 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 

en 
- NV Caritas, met zetel te 1130 Brussel, Waterranonkelstraat 2G-1 
- NV Tabaccomat, met zetel te 1130 Brussel, Waterranonkelstraat 2G-1 

 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie, 
neergelegd op 17 januari 2003 ; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging (nr. 2003-C/C-15) in datum van 5 maart 2003, 
waarbij gesteld werd dat er conform art. 33§2 1.b WBEM ernstige twijfels bestaan omtrent de 
toelaatbaarheid van de concentratie; Dat op basis van art. 34 WBEM aan de Verslaggever werd 
verzocht een bijkomend onderzoek in te stellen ; 

Gezien het onderzoeksdossier 2de fase van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
Verslaggever op 2 april 2003 ; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de Verslaggever zoals dit op 7 april 2003 werd opgesteld en op 8 
april 2003 werd betekend aan de Raad ; 

Gezien de opmerkingen van de aanmeldende partijen, gemaakt bij brieven resp. d.d. 3 april, 16 april 
en 17 april 2003 ; 

Gehoord de verslaggever dhr. Bert Stulens ; 

Gehoord de partijen die verschenen ter zitting op 30 april 2003: 
- Meester Coenegrachts, advocaat, gemeenschappelijke vertegenwoordiger ; 
- Dhr. De Meese ; 
- Dhr. de Vries ; 
- Dhr. Van Vlierberghe ; 

Beoordeling 

Zoals reeds in de beslissing van 5 maart 2003 gesteld, gebeurt huidige concentratie in drie 
deeltransacties: (a) Sugro zal het handelsfonds van Caritas verwerven ; (b) Maas Services zal het 
handelsfonds van Tabaccomat (activiteiten en personeel) verwerven ; (c) Sutrans zal de 
sigarettenautomaten van Tabaccomat overnemen, met het oog op de latere verhuring ervan aan Maas 
Services.  
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De aanmeldende partijen hebben daartoe op 30 december 2002 drie overeenkomsten ondertekend, die 
gezamenlijk een verkrijging van zeggenschap en dus een concentratie uitmaken in de zin van art. 9§1b 
WBEM.     

De ondernemingen, die betrokken zijn bij deze transactie, kopen hun producten aan in het groot en 
verkopen deze door aan de detailhandel.  Deze producten kunnen verdeeld worden in drie categorieën: 
(1) tabaksproducten ; (2) gebruikelijke consumptiegoederen van het type suikerwaren, dranken en 
snacks ; (3) voorafbetaalde telefoon- en herlaadkaarten van de mobiele operatoren. 

1) de markt van de groothandel van tabaksproducten 

Caritas/Lekkerland België hebben in het kader van LCT een gezamenlijk marktaandeel voor de 
groothandel in tabakswaren van 27,2% (19,2% Caritas + 8% Lekkerland België).  De fusie tussen 
Caritas en Sugro - zonder genoemd samenwerkingsakkoord - leidt reeds tot een gezamenlijk 
marktaandeel dat even groot is.  

M.b.t. de invloed van de concentratie op de aanbodzijde, kan niet ontkend worden dat de producenten 
vanwege hun positie belangrijke spelers zijn inzake prijsbepaling.  De stelling van de aanmeldende 
partijen dat de groothandel m.b.t. de winstmarges geen druk kan uitoefenen op de producenten, wordt 
door het bijkomend onderzoek van de Dienst niet bevestigd. 

Zowel uit de antwoorden van de concurrenten als van de producenten blijkt dat er onderhandeld kan 
worden over de kortingpercentages.  Dit wordt aangetoond aan de hand van het 
samenwerkingsakkoord (LCT), welk geen enkele zin zou hebben indien de producenten unilateraal de 
winstmarges van de groothandel en kleinhandel zouden bepalen.   

Het doel van LCT (samenwerkingsverband Caritas en Sitagro) is juist door gezamenlijke benadering 
van de producent d.m.v. grotere aankoopvolumes, betere marges te bekomen.  Na deze concentratie 
verkrijgen de betrokken ondernemingen ook grotere aankoopvolumes, waardoor ze in staat zullen zijn 
om betere aankoopcondities te bekomen. 

M.b.t. de invloed van de concentratie aan de vraagzijde, blijkt uit het onderzoek dat het aantal 
groothandelaars van betekenis inzake tabakswaren na de concentratie beperkt zou zijn tot drie zonder 
behoud van LCT en slechts tot twee met behoud van LCT.  De keuzemogelijkheid van de afnemers 
wordt derhalve ingeperkt. 

Deze keuze wordt bovendien nog meer beperkt gezien Lekkerland België en Caritas door een 
gezamenlijke benadering van de producenten een grotere winstmarge proberen te bekomen.  Ook 
bestaat de mogelijkheid dat men zich gezamenlijk gaat richten tot bepaalde afnemers zoals nu al met 
Carrefour gebeurt.  Aangezien Sitagro een dochter is van Lekkerland België en Sitagro levert aan 
Makro, waar veel kleinhandelaars hun inkopen doen, staat vast dat de keuze wordt beperkt en de druk 
op de afnemers toeneemt. 

Na deze concentratie zullen er slechts twee echt onafhankelijke belangrijke groothandelaars 
overblijven: de groep Sugro/Caritas in samenwerking met Sitagro (LCT) en Lyfra Partagro.  Uit het 
marktonderzoek is gebleken dat verschillende concurrenten en leveranciers zich zorgen maken 
omtrent deze concentratie.  De eerste marktspeler zal inderdaad een marktaandeel bereiken dat 
tweemaal zo groot is als dat van de tweede speler.  Deze operatie leidt dan ook tot de creatie van een 
dominante machtspositie die tot gevolg kan hebben dat de mededinging op de Belgische markt ernstig 
wordt verstoord.  

Het is meteen duidelijk dat het verbreken van het samenwerkingsverband LCT tussen Caritas en 
Sitagro/Lekkerland België de keuzemogelijkheden voor de grootdistributie zou verbeteren.  Bij het 
ontbinden van het LCT-akkoord zijn er opnieuw drie onafhankelijke spelers zoals dit voor de 
concentratie het geval was.   
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Na kennisname van het door de Dienst uitgevoerd bijkomend onderzoek, is de Raad van oordeel dat 
de aangemelde concentratie enkel toelaatbaar is indien voormeld samenwerkingsakkoord tussen 
Caritas/Lekkerland België wordt ontbonden, zowel aan aanbodzijde als aan vraagzijde.  Deze regeling 
zou trouwens geen verschuivingen of versterking van machtspositie teweegbrengen op de markt van 
de groothandel van de tabakswaren.  

De aanmeldende partijen vragen in elk geval een uitzondering voor één grote afnemer van rookwaren, 
nl. Carrefour, gezien de overeenkomst tussen LCT en Carrefour loopt tot 31 december 2003.  Vanaf 1 
januari 2004 zal Carrefour zelf bepalen (wellicht via een biedproces) wie hem zal mogen beleveren en 
dit zouden kunnen andere marktspelers zijn dan de aanmeldende partijen.   

Deze uitzondering kan worden toegestaan voor de gezamenlijke verkoop van tabakswaren aan 
Carrefour, die van de inschrijvers op zijn offerte voor tabaksproducten eist dat zij nadien gezamenlijk 
de logistiek organiseren inzake tabakswaren.  Een mogelijk verbod voor de aanmeldende partijen zou 
een discriminatie inhouden jegens de twee andere grote spelers (Lyfra en Sitagro), die niet aan dit 
verbod zouden zijn onderworpen. 

2) de markt van de groothandel van snoepwaren 

Sugro en Caritas ramen hun gezamenlijk marktaandeel op de markt van de groothandel van 
snoepwaren (inclusief dranken) op 4,5% (Caritas 0,4% en Sugro 4,1%), alhoewel uit het onderzoek is 
gebleken dat zij eigenlijk zelf geen duidelijk beeld hebben van de juiste marktaandelen.  De meeste 
concurrenten schatten het gezamenlijk marktaandeel van Sugro/Caritas groter tot zelfs véél groter. 

Er dient evenwel vastgesteld te worden dat in elk geval de concentratie Sugro/Caritas op de markt van 
de groothandel in snoepwaren vrijwel geen verschuivingen zal meebrengen, vermits Caritas op deze 
markt slechts een zeer kleine speler is (minder dan 1%).  Ook de ondervraagde concurrenten zijn van 
hetzelfde oordeel.   

Deze visie kan door de Raad worden bijgetreden op voorwaarde dat ook hier de mogelijkheid tot 
gezamenlijke marktbenadering in het kader van LCT met Lekkerland België langs aanbod- en 
vraagzijde wordt verbroken.  Dit zal geen enkel probleem meebrengen voor de aanmeldende partijen, 
vermits zij stellen dat enige samenwerking inzake snoep-waren nog niet in de praktijk is gebracht.  

3) de markt van de groothandel van telefoonkaarten 

Na deze concentratie zullen de aanmeldende partijen een gezamenlijk marktaandeel hebben op de 
markt van de groothandel in telefoonkaarten van 15,5% (Caritas 7,9% en Sugro 7,6%). 

Op deze markt ontstaat er geen probleem aan de aanbodzijde en de afnemers hebben nog voldoende 
keuze uit een drietal groothandelaars die ongeveer even groot zijn.  Ook is deze markt sterk 
gereglementeerd.  Aan de vraagzijde betalen de consumenten vaste   prijzen.  Een beperkt aantal 
operatoren leveren de kaarten aan vastgestelde prijzen.  Het samenwerkingsakkoord heeft hier geen 
uitwerking gezien de concentratie op deze markt geen enkele invloed heeft op de aanbodzijde.  Er 
treedt bijgevolg geen verschuiving op en er is geen versterking van een machtspositie. 

4) de distributie van tabaksproducten via de exploitatie van automaten 

In tegenstelling tot de aanmeldende partijen, zijn de concurrenten van oordeel dat de vending markt 
moet beschouwd worden als een deelmarkt of een volledig aparte markt.  De meeste producenten 
beschouwen "vending" als een modaliteit van verkopen.  De Raad beschouwt de vending markt wel 
als een afzonderlijke markt wegens de specifieke criteria die deze markt kenmerken op organisatorisch 
gebied, inzake prijsvorming, klantenbinding, verkochte hoeveelheden en aard van het cliënteel. 
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Maas Services België exploiteert op heden 6.433 automaten in België en Tabaccomat exploiteert 
3.631 automaten op een totaal in de markt van 16.070 automaten in België.  Na de concentratie zouden 
de partijen dus een gezamenlijk marktaandeel op basis van het aantal automaten (verkooppunten) van 
méér dan 60% hebben, hetgeen door het onderzoek wordt bevestigd.  

Volgens de aanmeldende partijen wordt de rentabiliteit van de automaten bepaald door de combinatie 
schachtvergoeding (= de bijdrage per schacht betaald door de producent aan de exploitant om de 
aanwezigheid van zijn tabaksproducten in de automaten te verzekeren) en de afzet van de diverse 
merken.  Echter dient de winstmarge uit verkoop (= het verschil tussen de aankoopprijs en de 
banderolprijs) niet vergeten te worden. 

Sterke merken hebben een hoge afzet, kleine merken zijn zwakker en daar moet voor betaald worden 
om ze in de automaat te krijgen.  Grote spelers hebben betere winstmarges en dito kortingen.  De 
winstmarge op sigaretten uit een automaat ligt hoger dan via andere verkoopkanalen en de kleinere 
spelers moeten een hogere omzet hebben om rendabel te zijn. 

De vending markt is mogelijks een verzadigde markt en de toetreding van nieuwe spelers is moeilijk 
haalbaar.  De extra inkomsten uit vending (hogere winst) kunnen aangewend worden om de 
concurrentie in de tabakssector nadelig te beïnvloeden.  Een sterke speler zal proberen de beste 
locaties in te palmen ten nadele van kleinere regionale spelers en door zijn schaalgrootte betere 
voordelen kunnen bedingen bij de producenten. 

Maas kan tegen veel gunstiger voorwaarden de machines exploiteren (inzake onderhoud en het feit dat 
een deel van de machines eigendom zijn van BAT) en bovendien voordeel halen uit het feit dat ze deel 
uitmaken van een groothandel die de leverancier is van bepaalde regionale spelers.  

Deze concentratie zou aldus kunnen leiden tot geleidelijke eliminatie van deze kleine spelers.  De 
dominante positie wordt door huidige concentratie fors versterkt.  Maas Services Belgium zal de enige 
nationale speler worden met een quasi monopolie in het Franstalige landsgedeelte en een zeer 
belangrijke positie in het Nederlandstalige landsgedeelte.  Ook hier zal de Raad voorwaarden moeten 
opleggen.  

5)  algemene besluiten 

Als resultaat van het gevoerde tweede fase onderzoek, acht de Raad het noodzakelijk om voorwaarden 
op te leggen teneinde de mededinging op de markten waarop de aanmeldende partijen actief zullen 
zijn, te waarborgen.  De concentratie wordt toelaatbaar verklaard mits voorwaarden conform art. 34 
§1, al3 WBEM zoals in het beschikkend gedeelte hierna bepaald: 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM ; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet ; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar mits volgende voorwaarden conform art. 34 §1, al3 WBEM 
worden nageleefd: 

1) Het samenwerkingsakkoord tussen Lekkerland België en Caritas (LCT), zoals gepubliceerd in de 
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1998 moet aan aanbodzijde (gezamenlijke inkopen) 
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en aan vraagzijde (gezamenlijke benadering van afnemers) en dit zowel op de markt voor groothandel 
van tabakswaren als deze voor snoepwaren worden ontbonden ; 

2) Eén uitzondering op voorstaande voorwaarde wordt toegestaan voor de gezamenlijke verkoop 
middels LCT van tabakswaren aan Carrefour, doch slechts tot 31 december 2003 ten laatste. 

3) Het beëindigen van voorzegd LCT-akkoord moet gebeuren binnen een termijn van 60 
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van huidige beslissing. 

4) Alle automaten van Tabaccomat in België en de daaraan verbonden exploitatie dienen verkocht te 
worden tegen redelijke en marktconforme prijzen aan één of meerdere kopers in of bij dewelke de 
aanmeldende partijen geen meerderheidsbelang hebben. 

5) De voorzegde verkoop van de automaten van Tabaccomat moet gebeuren binnen een termijn van 60 
kalenderdagen na datum van huidige beslissing. 

6) Voor zover aan de voorwaarden gesteld onder de punten 4 en 5 niet kan worden voldaan, legt de 
Raad aan de aanmeldende partijen op om opnieuw voor de Raad te verschijnen op woensdag 25 juni 
2003 om 15 uur teneinde de Raad voor te lichten om zich gebeurlijk over bijkomende maatregelen te 
kunnen beraden. 

Aldus uitgesproken op 30 april 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, samengesteld 
uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter ; de heren Peter Poma, Robert Vanosselaer en 
Eric Mewissen, leden. 
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Décision n° 2003-C/C-41 du 7 mai 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0026 Citigroup e.a./ New Crs Ltd e.a. 

En cause: 

Les acquéreurs: 

Citigroup Venture Capital Equity Partners, L.P. (ci-après "CVC"), Limited Partnership de droit de 
l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique, dont le principal établissement est sis 399 Park Avenue à 
10043 New York.  

et 

Ontario Teacher’s Pension Plan Board (ci-après "OTPP"), société indépendante sans capital social 
créée le 31 décembre 1989 par le Teachers' Pension Act (Loi sur les Retraites des Enseignants) de 
l'Ontario, Canada, dont le principal établissement est sis 5650 Yonge Street – Toronto - Ontario M2M 
4H5 – Canada.  

et 

Les vendeurs 

New CRS Limited, Inc., société de droit de l'Etat du Delaware et limited partner de Worldspan L.P.  
Elle est intégralement détenue par les autres partners de Worldspan L.P . 

et 

NWA Inc., société de droit de l'Etat du Delaware et société mère de Northwest Airlines, Inc.  

et 

Delta Air Lines, Inc., société de droit de l'État du Delaware.   

et 

American Air Lines, Inc., société de droit de l'État du Delaware intégralement détenue par AMR 
Corporation. 

et 

La société cible 

Worldspan, L.P. (ci-après "Worldspan"), Limited Partnership de droit de l'État de Delaware, États-
Unis d'Amérique, dont le principal établissement est sis 300 Galeria Parkway - N.W. Atlanta -Georgia 
30339 et dont le siège d'exploitation en Belgique est Worldspan Services Ltd , sis rue des Comédiens 
16-22, 1000 Bruxelles.  

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, ci-après 
dénommée "la loi" ; 
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Vu la communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à 
une procédure simplifiée pour le traitement des opérations de concentration (publiée au M.B. du 11 
décembre 2002, page 55.777) ; 

Vu la notification simplifiée de la concentration en cause déposée au  secrétariat du Conseil de la 
concurrence en date du 26 mars 2003 ; 

Vu le courrier du 27 mars par lequel le Corps des Rapporteurs a informé le représentant commun des 
parties notifiantes que la notification était incomplète sur un point important ; 

Vu les informations complémentaires fournies par le représentant commun par courrier du 4 avril 
2003; 

Vu le dossier d'instruction et le rapport du Corps des rapporteurs du 15 avril 2003 ; 

Vu la lettre du 16 avril 2003 des représentants des parties notifiantes par laquelle ces derniers 
renoncent au droit d'être entendus lors d'une audition formelle par le Conseil de la concurrence ; 

Description et but de l’opération 

La concentration notifiée consiste en l'acquisition du contrôle en commun de Worldspan par CVC (à 
hauteur d'environ 60%) et OTPP (à hauteur d'environ 40%). 

En vertu d'un Partnership Interest Purchase Agreement (Contrat de Cession de Parts de Limited 
Partnership) en date du 3 mars 2003, CVC et OTPP envisagent d'acquérir l'ensemble des parts sociales 
de Worldspan, qui est une ‘limited partnership’. 

Les parts de general partnership de Worldspan sont détenues par certaines filiales de Delta Air Lines, 
Inc., Northwest Airlines, Inc. et American Airlines, Inc..  Le seul limited partner de Worldspan est 
New CRS Limited, Inc. (en tant que limited partnership, Worldspan doit comprendre au moins un 
limited partner). 

Afin d'effectuer cette opération, une nouvelle société de droit des États-Unis, Travel Transaction 
Processing Corporation (ci-après "TTP") a été créée par CVC et OTPP.  TTP va acquérir 100% des 
parts de partnership de Worldspan soit directement, soit par le biais de certaines filiales américaines 
sous la forme de Limited Liability Company à créer entre la présente date et la date du closing, auprès 
des filiales de Delta Air Lines, Inc. Northwest Airlines, Inc. et American Airlines, Inc. 

La structure de détention après le closing sera la suivante: CVC détiendra 60% des actions émises de 
TTP et OTPP détiendra 40% des actions émises de TTP (30% sous la forme d'actions donnant tous 
droits de votes et 10% sous la forme d'actions ne donnant pas le droit de vote pour la nomination des 
administrateurs).  Les pourcentages de détention de CVC et d'OTPP seront réduits 
proportionnellement par les investissements des dirigeants.  Une fois l'opération réalisée, l'Acheteur 
(directement et/ou par le biais de ses filiales) détiendra toutes les parts de general partner dans 
Worldspan et toutes les parts de limited partner dans Worldspan.  Les compagnies aériennes ne 
garderont aucune participation dans Worldspan. 

Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d’affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 
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Procédure simplifiée 

Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre 
aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps 
des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de 
concentration" publiée au Moniteur Belge du 11 décembre 2002. 

En vertu de cette communication, la procédure simplifiée s'applique notamment lorsque "...deux ou 
plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le 
contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration 
n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et/ou géographique ou sur un 
marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre 
partie à la concentration.". 

L'opération constitue une acquisition purement financière. 

En effet, il ressort de la notification que ni CVC (ni les sociétés dans lesquelles elle investit), ni 
l'OTPP (ni les sociétés dans lesquelles elle investit) n'exercent d'activités commerciales sur le même 
marché de produits ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de 
produits sur lequel opère Worldspan. 

La concentration notifiée répond dès lors aux conditions prévues dans la communication conjointe 
précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 

Délais 

La notification a été effectuée le 26 mars 2003 et complétée par courrier du 4 avril 2003.  

Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours à la date du  7 avril 2003 et la décision 
du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 
26 mai 2003 au plus tard. 

Marchés concernés  

En Belgique, les activités de Worldspan sont limitées aux services de distribution de voyages.  
Worldspan fournit des informations de voyage et effectue des réservations pour des agences de 
voyage.  Elle fournit les agences en matériel informatique et logiciels sur mesure, y compris des 
solutions d'accès direct et d'interconnectivité et de nombreuses technologies Internet de pointe. 

Les services de distribution de voyage peuvent entrer dans la catégorie GDS (Global Distribution 
System "GDS" services -- Services de Système Mondial de Distribution) qui constituent, selon la 
Commission Européenne, un marché de produit distinct.  

Dès lors que la concentration notifiée sera sans effets quelconques sur la situation concurrentielle de 
Worldspan, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du marché des produits en 
cause dans le cadre de cette opération. 

Les parties considèrent que le marché géographique est national.  Cette affirmation est basée sur le fait 
que les agences de voyage opèrent dans des marchés nationaux et que Worldspan assiste ses clients 
agences de voyage en ayant des bureaux dans leurs pays. 

Selon les parties notifiantes, sur le marché des services de distribution de voyage (GDS), Worldspan 
détient en Belgique une part de marché inférieure à 25%.   Cette position est partagée par les 
concurrents interrogés. 
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Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence  
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 
- Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave 

de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie 
substantielle de celui-ci.  

- La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 7 mai 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constitué de Monsieur Patrick 
De Wolf, président de chambre, et de Messieurs Pierre Battard, Roger Ramaekers et David Szafran, 
membres. 
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Décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003  

Affaire CONC-C/C-02/65: Electrabel Customer Solutions S.A. / Interest  S.C.R.L. 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S.") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 et Electrabel S.A. (ci-après EBL) 
ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 
403.170.701; 

et  
- Interest S.C.R.L. (ci-après "Interest"), ayant son siège social en l’hôtel de ville d’Eupen,  immatriculée à la 

TVA sous le numéro BE 205.845.502; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la notification datée du 17 octobre  2002 d’une concentration qui consiste en la reprise  par ECS, 
filiale à 100 % d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Interest au fur et à mesure qu’elle 
devient éligible ;   

Vu la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés complémentaires du Corps des Rapporteurs  datés du 5 février et 25 avril 
2003 et les dossiers d’instruction complémentaires du Service de la concurrence;  

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, le 6 février 2003 par la S.A. 
Luminus d’être entendue dans le cadre de cette procédure ; 

Vu la décision du 7 février 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l’article 32 quater §2 LPCE, datée du 12 février 2002 (lire  2003) 
par la "direction coordination groupe EdF" d’être entendue dans le cadre de cette procédure; 

Vu la décision du 17 février 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la requête datée du 6 décembre 2002 de la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale, d’être entendue 
conformément à l’article 32 quater § 2 L.P.C.E. dans le cadre de cette procédure; 

Vu la décision du 21 février 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent 
conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique, une prorogation du délai jusqu’au 16 mai  2003 ; 

Vu la décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes d’observations des parties; 

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant que le rapport d'expertise ne pourrait 
être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003. 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel assistés de Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à 
Bruxelles représentant également Interest; 

- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la nouvelle demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie ce 
même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, §3 de la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une nouvelle prorogation du délai jusqu’au 
4 juillet 2003 ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 16 mai 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-13 du 20 février 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser 
la problématique des capacités virtuelles ;  

Qu’en raison de difficultés administratives, ce rapport d’expertise n’est pas encore disponible ; 

Que le Rapporteur fait observer qu’il serait malheureux que le Conseil de la concurrence prenne une 
décision dans la présente affaire sans avoir eu le bénéfice d’une discussion complète du rapport 
d’expert; 

Attendu que toutes les parties estiment qu’il est opportun de pouvoir disposer de cette analyse réalisée 
par un expert indépendant;   

Qu’une nouvelle prolongation des délais a ainsi été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir 
prendre connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience marqué leur accord sur cette 
prolongation des délais; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise peut s’avérer 
utile dans le cadre de cette procédure et qu’il convient de faire droit à la demande des parties 
notifiantes; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise; 

Qu’afin d’éluder tout risque d’interprétation erronée, et compte tenu de l’importance que pourrait 
révéler ce rapport d’expertise qui sera probablement rédigé en anglais, il y a lieu d’ordonner que ce 
rapport soit également déposé avec une traduction en français à réaliser à la diligence du Corps; 
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Attendu qu’il convient également afin d’éviter tout nouveau retard de fixer dès à présent un calendrier 
précis de la poursuite de la procédure; 

Que chaque partie est invitée à formuler ses observations tant au niveau de la traduction que sur le 
contenu du rapport d’expertise, dans le délai qui lui est imparti ci-après; 

Attendu qu’il importe que tout soit mis en œuvre pour que  le rapport d’expertise soit déposé au plus 
tard le 20 mai 2003 et que sa traduction  en français soit déposée au plus tard le 22 mai 2003 ; 

Qu’il convient  de  permettre aux parties intervenantes de déposer leurs observations avant le 27 mai 
2003; 

Qu’il est demandé aux parties intervenantes de communiquer également et concomitamment  une 
copie de leurs observations au Corps des Rapporteurs et une version non confidentielle aux parties 
notifiantes; 

Qu’il convient  d’inviter les parties notifiantes de déposer leurs observations avant le 4 juin 2003 et de 
communiquer également et concomitamment  une copie de leurs observations au Corps des 
Rapporteurs et une version non confidentielle  aux parties intervenantes ; 

Attendu qu’il y a lieu de fixer d’ores et déjà les audiences comme suit: 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert, des régulateurs régionaux et des parties 

intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002, pour une période expirant au plus tard le 4 
juillet 2003 ; 

- Invite le Corps des Rapporteurs  à mettre tout en œuvre pour que le rapport d’expertise soit déposé au plus 
tard le 20 mai 2003 et que sa traduction  en français soit déposée au plus tard le 22 mai 2003 ; 

- Invite les parties intervenantes à déposer leurs observations  avant le 27 mai 2003 au secrétariat du Conseil 
de la concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs et à communiquer une version non 
confidentielle aux parties notifiantes; 

- Invite les parties notifiantes à déposer leurs observations  avant le 4 juin 2003 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence et au secrétariat du Corps des Rapporteurs et à communiquer  une version non confidentielle  
aux parties intervenantes ; 

- Met l’affaire en continuation le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert, des régulateurs 
régionaux et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30.   La CREG et le 
Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 

Ainsi statué le 12 mai 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n° 2003-V/M-43 du 15 mai 2003  

Affaire CONC – V/M – 02/0060: Codenet, Colt Telecom, Versatel et WorldCom c/ 
Belgacom 

Vu la plainte (connu sous la référence CONC – P/K – 02/0057) déposée au Conseil de la concurrence 
le 6 septembre 2002 et transmise au Corps des Rapporteurs le 10 septembre 2002. 

Vu la demande de mesures provisoires sur base de l’article 35 de la LPCE (connu sous la référence 
CONC - V/M - 02/0060) déposée le 20 septembre 2002 par les demandeurs Codenet, Colt Telecom, 
Versatel et WorldCom, transmise au  Corps des Rapporteurs le 10 septembre 2002, à l’encontre de :  

La S.A. Belgacom (ci après Belgacom), établie à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 27. 

1.  La procédure 

Vu le dossier d’instruction et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 26 novembre 2002 
transmis au Conseil de la concurrence le 27 novembre 2002; 

Entendu à l’audience du 20 décembre 2002 lors de laquelle un échéancier pour le dépôt des 
observations des parties sur la confidentialité et ensuite sur le fond du dossier a été fixé : 
- Maîtres A. Verheyden et S. Champagne, avocats au Barreau de Bruxelles pour les plaignantes ; 
- Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et Monsieur I. Makedowsky pour Belgacom ; 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs. 

Vu les observations au sujet de la confidentialité déposées par la S.A Belgacom le 7 janvier 2003, le 
10 janvier 2003, le 16 janvier 2003 et le 20 janvier 2003 ; 

Vu les observations au sujet de la confidentialité déposées par les plaignantes le 7 janvier 2003 et  le 
15 janvier 2003 ; 

Entendu à l’audience du 20 janvier 2003 sur le sujet de la confidentialité : 
- Maîtres A. Verheyden et S. Champagne, avocats au Barreau de Bruxelles pour les plaignantes ; 
- Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et Monsieur I. Makedowsky pour Belgacom ; 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs. 

Vu la décision concernant la confidentialité des éléments du dossier rendu par le Président du Conseil 
de la concurrence le 20 février 2003 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Conseil de la concurrence du 20 février 2002 fixant un calendrier 
tenant compte d’une part de l’urgence de prendre une décision dans un dossier relatif à une demande 
de mesures provisoires et des droits de la défense des parties incriminées d’autre part ; 

Vu le mémoire d’observations et les nouvelles pièces déposées par les plaignantes le 3 mars 2003 ; 
Que ni ces observations ni les nouvelles pièces ne comprennent d’éléments confidentiels ; 

Vu les observations de Belgacom et les nouvelles pièces déposées le 25 mars 2003 ; 

Qu’une version non-confidentielle du mémoire d’observations ainsi que du dossier des pièces 
justificatives a également été déposée; 
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Entendu à l’audience du 8 avril 2003 : 
- Maître A. Vandencasteele, A. Verheyden, S. Champagne, V. Dehin et Y. Desmedt, avocats au Barreau de 

Bruxelles pour les plaignantes, représentées par F. Antoine et E. Vegis (Codenet), B. Müller et J. Degraeuwe 
(Colt Telecom)  C. Van Ooteghem et E. De Herdt (Worldcom), D. Meukens et F. Van Royen (Versatel) ; 

- Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et I. Makedowsky, A. De Vylder et C. Covenet 
pour Belgacom ;  

- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs et assisté de Madame Fassin 
et Messieurs Godfurnon et Capierri du Service de la concurrence. 

Vu la présentation écrite et les nouvelles pièces déposées à l’audience par les plaignantes ; 

Entendu à l’audience du 10 avril 2003 : 
- Maîtres A. Vandencasteele, A. Verheyden, S. Champagne, V. Dehin et Y. Desmedt, avocats au Barreau de 

Bruxelles pour les plaignantes, représentées par F. Antoine et E. Vegis (Codenet), B. Mûller et J. Degraeuwe 
(Telecom), C. Van Ooteghem et E. De Herdt (Worldcom) ; 

- Maître D. Van Liedekerke, avocat au Barreau de Bruxelles et I. Makedowsky, A. De Vylder et C. Covenet 
pour Belgacom ;  

- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des Rapporteurs et assisté de Madame Fassin 
et Messieurs Godfurnon et Capierri du Service de la concurrence. 

Vu la présentation écrite et les nouvelles pièces deposées à l’audience par Belgacom ; 

Qu’une version non-confidentielle de la présentation et du dossier supplémentaire des pièces a 
également été transmise aux plaignantes; 

Vu la remarque de la part des plaignantes relative à la longueur excessive des observations de la partie 
incriminée, qui a déposé un mémoire d’observations de 178 pages ainsi que de nombreuses nouvelles 
pièces, ce qui a eu pour conséquence que les plaignantes ont également déposé de nouvelles pièces ; 

Que les plaignantes font référence aux Instructions pratiques aux parties du Tribunal de Première 
Instance de la CE (JOCE, 4 avril 2002, L., 87/48), qui preconisent qu’au maximum 20 à 50 pages 
d’observations soient déposées en précisant que "dans l’intérêt tant des parties elles-mêmes que d’une 
bonne administration de la justice, les mémoires doivent se concentrer sur l’essentiel et être aussi bref 
que possible. Des mémoires longs rendent plus difficile l’étude du dossier et sont une cause essentielle 
de l’allongement des délais de règlement des litiges". 

Que force est de constater que le Conseil de la concurrence n’a pas adopté de telles instructions, de 
sorte que la partie incriminée a parfaitement le droit de déposer des mémoires d’observations dont la 
longueur est à leur appréciation ; 

Que Nous nous ralignons néanmoins au point de vue du Tribunal de Première Instance de la CE que 
des mémoires d’observations de la longueur de ceux déposés par la partie incriminée ne facilitent 
aucunement le traitement rapide du litige, qui - de plus - est une procédure en mesures provisoires qui 
par sa nature même requiert un traitement rapide ; 

Que Nous devons en outre constater que de nombreuses nouvelles pièces et l’élaboration de nouveaux 
arguments n’ont pas été soumis au Corps des Rapporteurs, et que ceux-ci n’ont dès lors pas fait l’objet 
d’une instruction formelle par le Corps des Rapporteurs et le Service de la concurrence ; 

Que néanmoins la longueur (qui peut être qualifiée d’excessive) des observations ne peut nullement 
être sanctionnée, la partie incriminée ayant le droit de développer ses arguments au regard de ses 
droits de la défense ; 

Vu les pièces de la procédure ; 
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Vu les dispositions de la LPCE et spécialement l’article 35 qui prévoit que "le Président du Conseil de 
la concurrence peut, sur demande d’un plaignant ou du Ministre de l’Economie, prendre des mesures 
provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l’objet de 
l’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, 
imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à 
l’intérêt économique général" ; 

2.  Les parties concernées et le résumé des faits 

2.1  Les plaignantes 

Les opérateurs mentionnés ci-après sont toutes des sociétés actives dans la fourniture en Belgique de 
divers services de télécommunications et notamment des services de téléphonie vocale (ci-après les 
plaignantes). 

Ces sociétés sont titulaires d'une licence d'infrastructure de réseau et d'une licence de service de 
téléphonie vocale . 

Les plaignantes sont : 
- Codenet société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Ariane 7. 
- Colt Telecom société anonyme de droit belge dont le siège social est établi 1130 Bruxelles, rue du Planeur 

10. 
- Versatel Belgium société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1780 Wemmel, avenue 

Reine Astrid 166. 
- WorldCom société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue de la Science 

37. 

2.2  La partie incriminée 

La S.A. Belgacom (ci après Belgacom) est une société anonyme de droit public établie à 1030 
Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 27. 

Belgacom est l’opérateur historique belge de télécommunications.  Elle dispose d’une licence 
d’infrastructure, d’une licence de services de téléphonie vocale et d’un réseau couvrant l’intégralité du 
territoire qui lui permet d’avoir un point de raccordement dans la presque totalité des foyers et 
entreprises établis en Belgique. 

2.3  Résumé des faits 

En octobre 2000, Belgacom lance sur le marché deux offres à destination des entreprises, l'offre 
"Benefit Premium" (ci-après, BP) et l'offre "Benefit Exclusive" (ci-après BEX). 

Le 4 janvier 2002, Belgacom a informé l'Institut Belge des services Postaux et Télécommunications 
(ci-après IBPT) de la mise sur le marché d'une nouvelle offre tarifaire, commercialisée sous le nom 
"Benefit Excellence" (ci-après BE), à destination des entreprises (cf. DOC. 38/286).  Le 1er mars 
2002, Belgacom a effectué une première modification de ses tarifs excellence (cf. tarifs juin 2002).  
Ces tarifs ont à nouveau connu une modification à la baisse en septembre 2002. 

Belgacom précise que la mise en oeuvre pratique des tarifs BE ne s'est faite qu'au 1er avril 2002 
compte tenu d'impératifs techniques. 

Belgacom a cependant omis dans un premier temps de publier ses tarifs et n'a de ce fait pas respecté 
ses obligations d'opérateur puissant, ce que lui a rappelé l'IBPT. 
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Dans son courrier du 13 mai 2002, Belgacom a communiqué à l'IBPT  sa position quant au respect des 
principes de transparence tarifaire et de publication par les opérateurs puissants (les gros clients étaient 
prévenus personnellement par écrit et les tarifs étaient disponibles sur demande). 

L'IBPT a désapprouvé l'interprétation faite par Belgacom et l'a obligée à tout mettre en œuvre pour 
que la publicité demandée soit effective le 1er juillet 2002.  L'IBPT a exigé que tous les plans tarifaires 
et plans de ristournes de Belgacom soient disponibles et facilement accessibles via son site internet (à 
savoir notamment les plans tarifaires Benefit Exclusive, Benefit Executive, B Excellence, Value Pack 
Professional, Value Pack Enterprise et Belgacom HIT). 

Les plaignantes font grief à Belgacom d'abuser de sa position dominante sur les marchés des réseaux 
de télécommunications fixes et des services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises en 
appliquant des tarifs particulièrement réduits au travers d'une offre connue sous le nom d'offre 
Excellence. 

Les plaignantes reprochent à Belgacom: 

a) d'abuser de sa position dominante sur les marchés des réseaux de télécommunications fixes et des 
services de téléphonie vocale nationale aux entreprises en menant une pratique d'amenuisement des 
marges bénéficiaires des opérateurs alternatifs; 

b) d'utiliser sa position dominante sur le marché des réseaux pour évincer les opérateurs alternatifs du 
marché des services de téléphonie vocale fixe aux entreprises; 

c) d'appliquer des rabais quantitatifs fidélisateurs prohibés. 

3.  La demande de mesures provisoires 

Les plaignantes sollicitent la suspension immédiate de l'offre Excellence dans l'attente de l'adoption 
d'une décision au fond par le Conseil de la Concurrence. 

Les mesures sollicitées par les plaignantes sont les suivantes: 

1. Retrait provisoire du marché de l'offre Excellence dans les deux jours ouvrables suivant la 
notification de la décision à intervenir, ce qui comprend notamment, sans être limitatif, l'interdiction 
de toute mesure de publicité, le retrait provisoire de l'offre du site Internet de Belgacom et de tout 
autre support promotionnel, l'interdiction provisoire de proposer cette offre aux entreprises, le tout 
sous une astreinte de 25.000 € par jour de retard; 

2. Interdiction provisoire à Belgacom de faire toute autre offre d'effet équivalent et ce, sous peine 
d'une astreinte de 25.000 € par jour d'infraction; 

3. Avertissement par courrier, au plus tard deux jours ouvrables suivant la notification de la décision à 
intervenir, à tous les clients ayant souscrit à l'offre Excellence du fait que l'offre Excellence est 
provisoirement suspendue dans l'attente d'une décision au fond du Conseil de la concurrence, et que 
les tarifs y relatifs ne seront dès lors plus applicables à partir du deuxième jour ouvrable suivant celui 
de l'avertissement et ce, sous peine d'une astreinte de 25.000 € par jour de retard". 

4.  La position du corps des rapporteurs 

Dans la conclusion de son rapport, le Corps des Rapporteurs estime que, compte tenu de l'impact sur le 
marché de l'offre en cause et des offres ou contrats ayant des effets équivalents, et du caractère grave 
de cette infraction (pratique des prix ciseaux) au regard des principes mis en œuvre par le droit de la 
concurrence, la pratique tarifaire  de Belgacom dans le cadre de l'offre Benefit Excellence - ou de toute 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

262

autre offre ayant un effet équivalent - ne peut être tolérée, même temporairement, et qu'elle constitue 
une atteinte grave à l'intérêt économique général. 

Compte tenu de ce qui précède, le Corps des Rapporteurs propose au Président du Conseil de la 
concurrence: 
- de déclarer la demande de mesures provisoires recevable; 
- de déclarer la demande de mesures provisoires fondée pour ce qui concerne l'application par Belgacom de 

l'offre "Benefit Excellence"; 
- d'ordonner à Belgacom le retrait provisoire, dans les deux jours ouvrables suivant la notification de la 

décision, de l'offre "Benefit Excellence" ou de toute autre offre ou contrat ayant un effet équivalent sous 
peine d'une astreinte de 6.200 € par jour de retard; 

- d'interdire à Belgacom, dès la notification de la décision à intervenir, de proposer tout offre ou tout tarif 
ayant un effet équivalent à l'offre "Benefit Excellence", sous peine d'une astreinte de 6.200 € par infraction; 

- d'interdire à Belgacom, dès la notification de la décision à intervenir, toutes références au tarif Excellence, 
que ce soit via son site Internet ou via tout autre document, sous peine d'une astreinte de 6.200 € par 
infraction; 

- d'ordonner à Belgacom la notification de la décision à l'ensemble des clients ayant souscrit aux offres dont 
question et ce dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision sous peine d'une astreinte 
de 6.000 euros par jour de retard. 

- d'ordonner à Belgacom de publier le dispositif de la décision sur son site Internet et dans toute revue 
périodique habituellement destinée à l'information de sa clientèle. 

5.  En droit: la recevabilité et le fondement de la demande de mesures provisoires 

Pour que des mesures provisoires au sens de l’article 35 LPCE puissent être prononcées par le 
Président du Conseil de la concurrence, trois conditions cumulatives doivent être remplies : 

1. l’existence d’une instance principale au fond et l’intérêt direct et actuel qui doit être demontrée dans 
le chef des parties plaignantes 

2. l’existence prima facie d’une infraction a la loi LPCE 

3. la probabilité d’un préjudice grave, imminent et irréparable dans le chef du plaignant ou de nature à 
nuire à l’intérêt économique général, qui doit être évité d’urgence (Bruxelles, 18 décembre 1996, N.V. 
Honda Belgium e.a./Etat belge, M.B., 8 janvier 1997 ; Annuaire Pratiques du commerce § 
Concurrence, 1996, 836). 

Il nous appartient dès lors d’examiner si ces conditions sont remplies. 

1. L’existence d’une instance principale au fond et l’intérêt direct et actuel qui doit 
être demontré dans le chef des parties plaignantes 

1.1 Le Conseil de la concurrence a enregistré le 6 septembre 2002 sous la référence CONC-P/K 
02/0057 une plainte émanant de plusieurs opérateurs alternatifs à l'encontre de Belgacom sur base 
d’une violation de l’article 3 de la LPCE.  

Belgacom est une entreprise au sens de l'article 1er a) de la loi, ce qui n’est en outre nullement 
contesté. 

Les pratiques dénoncées par les plaignantes sont susceptibles de violer l'article 3 de la loi et donc 
d'entrer dans le champ d'application de la loi. 

Cette condition est dès lors remplie. 

1.2 Nous sommes également tenu de vérifier si les plaignantes justifient d’un intérêt direct et actuel. 
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En application de l'article 23 § 1er, c de la LPCE, l'instruction des affaires par le Corps des 
Rapporteurs se fait sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et 
actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2 § 1 (entente) ou à l'article 3 (abus de position 
dominante). 

La Cour d’Appel de Bruxelles a déjà jugé que l’intérêt direct et actuel sur base de la LPCE doit être 
appréciée d’une façon similaire que l’intérêt  que nécessite une demande en droit sur base de l’article 
18 du Code Judiciaire (Cour d’Appel de Bruxelles, 11 septembre 1996, RTBF, e.a./ Etat belge e.a., 
M.B., 20 september 1996). Cette jurisprudence a également été confirmé par la jurisprudence du 
Conseil de la concurrence et de son Président, siégeant en mesures provisoires ( voir e.a. : Décision du 
Président du Conseil de la concurrence du 1 avril 1999, n° 99-VMP-04, François Detimmerman / 
Association Pharmaceutique de Tournai et conseil Provincial du Hainaut de L’Ordre des Pharmaciens, 
non publiée au M.B. ; Décision du Conseil de la concurrence du  22 mai 2002, Van Der Auwera/ 
Ziekenfondsen, Artsensyndicaten en Belgische Staat, n° 2002-P/K-36, M.B., 12 février 2003 ; 
Décision du Président du Conseil de la concurrence du 4 octobre 2002,  

n°2002-V/M-72, BVBA Gema Plastics, tegen VZW Fechiplast/ VZW BCCA/ NV DYKA Plastics/ 
NV Martens Plastics/ NV Pipelife Belgium/NV Wavin Belgium/ VZW BIN, Revue Trimestrielle de 
Jurisprudence du Conseil de la concurrence, n°2002/04 ; Décision du Président du Conseil de la 
concurrence du 11 juin 2002,  n°2002-V/M-42, Janssens/Orde van Architecten, Raad van de Provincie 
Brabant, M.B., 11 février 2003; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 20 mars 2003, 
n°2003-V/M-20, NV Vlaamse Uitgeversmaatschappij/NV Vlaamse Mediamaatschappij/NV De 
Persgroep/NV Aurex/NV Uitgeverij De Morgen, pas encore publiée au M.B.). 

Nous sommes d’avis que les plaignantes justifient d'un intérêt direct en tant qu'opérateurs actifs dans 
le secteur des télécommunications.  Elles doivent notamment impérativement s'appuyer sur le réseau 
de Belgacom pour délivrer entre autres les services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises. 

Les griefs allégués à l'encontre de Belgacom leur causent un préjudice certain en ce que d'une part, 
elles perdent des clients et d'autre part, elles ne sont pas en mesure d'offrir des conditions alternatives 
aux clients qu'elles démarchent et dès lors ne peuvent développer leur portefeuille clientèle.  Si la 
situation devait persister, la pénétration des marchés en cause pourrait être empêchée, remettant ainsi 
en cause la libéralisation du secteur. Les plaignantes justifient en outre aussi d’un intérêt actuel, 
existant au moment du dépôt de la demande et perdurant. 

Nous ne partageons pas l’opinion de la partie incriminée qui défend que de l’acceptation d’un intérêt 
direct et actuel du chef des plaignantes résulterait qu’il doive être tenu compte du fait que les 
plaignantes sont capables de raccorder les clients visés directement sur leurs réseaux. Nous sommes 
par ailleurs d’avis qu’au stade de l’appréciation de l’intérêt direct et actuel du plaignant, il n’est pas 
necessaire de faire une analyse appronfondie du marché en cause.  Nous ne nous prononçons dès lors 
pas sur le marché concerné et les conséquences qui en résultent à ce stade-ci. 

La plainte est dès lors recevable.  

2. L’existence prima facie d’une infraction a la loi LPCE 

2.1. Nécessité d’une communication des griefs?  

La partie incriminée est d’avis qu’une communication des griefs aurait dû lui être communiquée sur 
base de larticle 24 §3 de la LCPE, qui prévoit qu’au terme de l’instruction et avant l’établissement 
d’un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées 
et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations. 

Vu que la procédure prévue par l’article 24 § 3 de la LPCE n’a pas été respectée, la partie incriminée 
sollicite le renvoi du dossier au Corps des Rapporteurs afin que cette procédure soit appliquée. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

264

Nous estimons que le point de vue de la partie incriminée relatif à l’application de l’article 24 § 3 de la 
LPCE en matière d’une procédure de mesures provisoires sur base de l’article 35 de la LPCE ne peut 
être suivi. 

La LPCE ne prévoit en effet la procédure de communication de griefs qu’en cas d’une procédure au 
fond relative aux pratiques restrictives de concurrence. L’article 35 de la LPCE ne fait pas de 
référence à l’article 24 § 3 de la LPCE et ne prévoit pas de communication de griefs dans une 
procédure de mesures provisoires. De plus, il n’apparait nullement des travaux préparatoires aux lois 
du 26 avril 1999, modifiant la loi du 5 août 1991, que le législateur a eu l’intention d’introduire la 
procédure de communication des griefs pour les demandes de mesures provisoires. La position de la 
partie incriminée semble dès lors contraire à l’esprit de la LPCE, telle que modifiée en 1999. En outre, 
une communication des griefs nous semble également contraire à la nature même de la procédure de 
mesures provisoires applicables en cas d’urgence et de situation susceptible de provoquer un préjudice 
(grave, imminent et irréparable).  Bien que la Cour d’appel ait considéré que les dispositions de 
l’article 27 § 1 de la LPCE sont également aplicables dans le cadre d’une procédure devant le 
Président en vertu de l’article 35 de la LPCE (Cour d’appel de Bruxelles, 12 novembre 2002, NV 
Rendac/BVBA Incine, pas encore publié au M.B.), force est de constater que la Cour s’est seulement 
prononcée sur les règles de confidentialité applicables en mesures provisoires. La Cour n’a nullement 
jugé que la procédure de communication de griefs serait applicable dans une procédure en vertu de 
l’article 35 de la LPCE. 

Il n’y a dès lors pas lieu à renvoyer l’affaire au Corps des Rapporteurs pour lui permettre de 
communiquer ses griefs. 

2.2. Référence à l’Ordonnance du 8 décembre 2000   

La partie incriminée se réfère à une Ordonnance du 8 décembre 2000 du Président du Tribunal de 
Commerce de Bruxelles. Par cette ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles a 
débouté les demanderesses (Versatel, Wordlcom, également demanderesses dans la présente demande 
en mesures provisoires et BT) de leur action en cessation. D’après la partie incrimée, les arguments 
développés dans le cadre de cette action en cassation, seraient très similaires aux arguments 
développés dans le cadre de la présente procédure, une des raisons pour laquelle la pésente demande 
devrait également être refusée. 

Le Conseil de la concurrence et son Président ont jugé à maintes reprises que l’existence de 
procédures concomitantes ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence et son 
Président. Les actions introduites devant les juridictions de l'Ordre judiciaire et celles introduites 
devant le Conseil de la concurrence se meuvent en effet sur des plans différents qui ne se regroupent 
pas et les décisions ont une portée fondamentalement différente, s’agissant de juridictions appartenant 
à des ordres distincts.  En effet, l’intervention du Conseil de la concurrence - et de son Président dans 
le cadre des mesures provisoires – se situe dans le cadre d’un contentieux objectif de légalité et de 
protection de la concurrence économique et non dans le cadre d’un contentieux subjectif tranchant des 
contestations particulières ou consacrant le droit d’une partie. Les intérêts protégés sont donc avant 
tout publics et non particuliers, ce qui justifie d’ailleurs le caractère erga omnes des décisions du 
Conseil de la concurrence. En outre, le (président du) Conseil dispose, lorsqu’il est appelé à statuer, du 
rapport motivé du Corps des Rapporteurs rédigé au terme d’une enquête appronfondie sur l’existence 
éventuelle d’une violation des règles de la concurrence économique, ce dont les Juridictions de l’Ordre 
Judiciaire appelées à se prononcer sur d’éventuelles violations de droits subjectifs, ne disposent pas 
(Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord., 1989-1990, n° 1282/1, pp. 33-34 ; Décision du 
Président du Conseil de la concurrence du 28 juin 2000 n° 2000-V/M-22, ASA Systems/UPEA, M.B. 
23 novembre 2000 ; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 30 août 2000 , n° 2000-
V/M-27, VZW Radio Tienen/Sabam M.B. 9 janvier 2001 ; Décision du Président du Conseil de la 
concurrence du 10 janvier 2001, n°2001-V/M-02, BBUSO/LCM en Regionale christelijke 
ziekenfondsen,  M.B. 5 mai 2001 ; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 11 mai 
2001, n° 2001-V/M-22, Unie der Belgische Ambulancediensten/ Het Belgische Rode Kruis, M.B. 28 
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septembre 2001 ; Décision du Président du Conseil de la concurrence du 13 juin 2002, n° 2002-V/M- 
43, Interdamo/ITM Belgium e.a. ,  Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence, 
n°2002/02). 

C’est par ailleurs à tort que la partie incriminée se réfère à l’Ordonnance du 8 décembre 2000.  Vu la 
motivation invoquée ci-haut, il est clair qu’il ne saurait être question d’étendre au-delà de ce cadre 
juridique les effets de l’Ordonnance du 8 décembre 2000. 

De plus, la partie incrimée mentionne elle-même qu’elle a informé l’IBPT au début de l’année 2002 de 
la mise sur le marché d’une nouvelle offre tarifaire, commercialisée sous le nom "Benefit Excellence", 
de sorte que, de toute manière, toute référence par la partie incriminée à la décision en cessation du 8 
décembre 2000, n’est absolument pas pertinente. 

2.3. Le caractère vraisemblable d’une infraction à la LPCE 

Dans sa jurisprudence, le Président du Conseil a, à maintes reprises, jugé que les exigences relatives à 
l’établissement de l’infraction ne sauraient être les mêmes pour une demande de mesures provisoires 
et pour une interdiction finale. L’appréciation doit necessairement être plus souple dans le premier cas 
(voir e.a. Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 14 janvier 1998, n°98-VMP-1, 
Daube/Nationale Loterij , non publiée au M.B. ; Décision du Président du Conseil de la Concurrence 
du 9 mars 2001, n° 2001-V/M-12, BVBA Incine/N.V. Rendac, M.B. 28 septembre 2001 ; Décision du 
Président du Conseil de la Concurrence du 20 décembre 2002, n° 2002-V/M-91, Ministre de 
l’Economie/ARGB , Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence, n°2002/04 ; 
Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 20 mars 2003, n° 2003-V/M-20, N.V. Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij/ N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, N.V. De Persgroep, N.V. Aurex en N.V. 
Uitgeverij De Morgen, pas encore publiée au M.B.). Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour 
d’appel de Bruxelles (Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 21 janvier 2002, R.G. 2000/MR/2, 
Sabam/Radio Tienen e.a., pas encore publié au M.B. ; Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 
novembre 2002, R.G. 2001/MR/1, N.V. Rendac/BVBA Incine pas encore publié au M.B.). D’autre 
part, l’existence d’une infraction prima facie doit avoir une vraisemblance suffisante afin de pouvoir 
justifier des mesures provisoires (Décision du Président du Conseil de la Concurrence du 20 mars 
2003, n° 2003-V/M-20,citée ci-haut ; Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 novembre 2002, 
R.G. 2001/MR/1, N.V. Rendac/BVBA Incine pas encore publié au M.B.). Dans cet arrêt, la Cour a 
jugé que "in die omstandigheden kan dan ook niet worden vastgesteld dat de prijszetting door Rendac 
voor de ophaling en verwerking van gezelschapsdieren op het eerste gezicht, met voldoende 
waarschijnlijkheid, zou doen blijken van misbruik van machtspositie" (traduction libre : "dans ces 
circonstances, il ne peut pas être constaté que la tarification de Rendac pour la collecte, le traitement 
ou l’incinération des animaux domestiques constitue prima facie,  avec une vraisemblance suffisante, 
un abus de position dominante" : nous soulignons). 

Il convient par conséquent d’examiner si sur base des éléments dont Nous disposons à ce stade de la 
procédure, une infraction à la LPCE au sens de l’article 3 de la LCPE, telle qu’invoquée par les 
plaignantes, existe prima facie avec une vraisemblance suffisante. 

2.4. Renvoi au Corps des Rapporteurs et demande d’un rapport complémentaire 

Nous sommes d’avis qu’au stade actuel de la procédure et sur base des éléments dont nous disposons, 
il ne nous est pas possible de prendre  une décision quant à l’existence prima facie avec une 
vraisemblance suffisante d’une infraction à la LCPE au sens de l’article 3 de cette loi. 

Afin de pouvoir constater un abus de position dominante au sens de l’article 3 de la LCPE, les 
conditions suivantes sont requises : 
- Une position dominante,  
- De la partie incriminée, étant une entreprise au sens des articles 1 et 3 de la LCPE, 
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- Sur le marché belge concerné. A cet égard, une définition du marché concerné s’impose. Aussi bien le 
marché de produits ou de services en cause que le marché géographique doivent être définis. 

- Qui applique des pratiques abusives. 

La partie incriminée ne conteste pas être une entreprise au sens de l’article 1 et 3 de la LPCE. 

Par ailleurs, la partie incriminée conteste 
- La définition du marché concerné ; 
- La constatation de sa position dominante ; 
- Les pratiques abusives. 

En ce qui concerne le marche concerné, le Rapporteur estime que les marchés à prendre en 
considération dans la présente demande de mesures provisoires sont d'une part le marché des réseaux 
de télécommunications fixes et d'autre part le marché de la fourniture de services de téléphonie vocale 
fixe nationale aux entreprises. 

La partie incriminée estime par ailleurs que le rapport ne contient pas, en ce qui concerne le marché 
des réseaux de télécommunications fixes, une définition du marché adéquate et que le rapport ne 
contient aucune analyse économique du marché. De plus, la partie incriminée défend qu’il est 
impossible de conclure que tous les services d’interconnexion de Belgacom constituent ensemble un 
marché pertinent, ses services n’étant pas substituables les uns aux autres. Par rapport au marché de la 
fourniture de services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises, la partie incriminée estime 
que la définition du marché retenu n’est pas suffisamment détaillée et soumet que le marché pertinent 
peut être défini comme étant le marché des grands clients "corporate" ou grands clients d’affaires. 

Quant à la position dominante de la partie incrimée, le Rapporteur conclut que Belgacom dispose 
d'une position dominante sur le marché belge des réseaux de télécommunications fixes, se référant à  
une communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le 
secteur des télécommunications de la Commission européenne et à l’application de la théorie des 
facilités essentielles à Belgacom. Le Rapporteur conclut également que Belgacom dispose d’une 
position dominante sur le marché des services de téléphonie vocale fixe nationale aux entreprises, se 
référant aux parts de marché, à la stabilité des parts de marché et à d’ autres critères qualitatifs. 

La partie incriminée estime de son côté que le Rapport base sa conclusion que Belgacom dispose d'une 
position dominante sur le marché belge des réseaux de télécommunications fixes sur la théorie des 
"facilités essentielles" sans contenir aucune analyse économique. En particulier, la partie incriminée 
est d’avis que la démonstration de l’existence d’une facilité essentielle nécessite une analyse 
économique détaillée du marché et des positions respectives des entreprises sur ce marché. Quant au 
marché de la téléphonie vocale aux grands clients d’affaires, la partie incrimée estime qu’il s’agit d’un 
marché extrêment compétitif, que sa part de marché (bien qu’importante) a substantiellement diminué 
et que les opérateurs alternatifs continuent à renforcer significativement leur position pour cette 
activité de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la partie incriminée pourrait 
se comporter de manière indépendante vis-à vis de ses concurrents et de ses clients. 

Avant de Nous prononcer sur la définition des marchés concernés et la position dominante ou non de 
la partie incriminée, Nous décidons de renvoyer l’affaire au Corps des Rapporteurs afin de lui 
permettre de rédiger un rapport complémentaire à ce sujet. Ceci permettra au Corps des Rapporteurs 
d’effectuer une analyse économique plus détaillée des marchés concernés et de la position de la partie 
incriminée sur ces marchés.  

Nous nous réservons évidemment notre décision en ce qui concerne les prétendus abus de position 
dominante,  qui sont également contestés par la partie incriminée. 
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A cet égard, nous prions également le Corps des Rapporteurs de rédiger un rapport complémentaire, 
tenant (entre autres) compte des éléments suivants : 
- D’après les parties, la Commission européenne n’aurait jusqu’aujourd’hui jamais pris une décision formelle 

dans le secteur des télécommunications dans laquelle la Commission européenne aurait appliqué les 
principes de la Communication de la C.E. du 22 août 1998 relative à l'application des règles de concurrence 
aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications.  De sorte, la Commission n’aurait jamais 
développé ou présenté une méthodologie précise à suivre afin de déterminer si un opérateur de 
télécommunications se rend ou non coupable d’une pratique de "price squeeze". Néanmoins, les parties se 
réfèrent à deux affaires pendantes devant la Commission (affaires Deutsche Telekom (DT) et KPN) qui 
n’ont pas encore donné lieu à une décision de la Commission européenne (pièces 7 et 8 du dossier 
complémentaire des plaignantes déposées à l’audience du 8 avril 2003). Des fonctionnaires de la C.E. se 
seraient exprimés publiquement à plusieurs reprises sur l’affaire DT en soulignant qu’il s’agissait d’une 
affaire hautement complexe pour laquelle ils ne disposaient pas d’outils facilement utilisables pour 
déterminer s’il y avait effectivement un problème de prix ciseaux. Il va de soi que l’affaire dans laquelle 
Nous sommes appelés à Nous prononcer est également hautement complexe. De plus, des affaires similaires 
concernant des pratiques de price squeeze dans le secteur des télécommunications étant pendantes devant la 
Commission, Nous invitons le Corps à interroger la Commission sur ces affaires sur base de la 
Communication de la Commission du 15 octobre 1997 relative à la coopération entre la Commission et les 
autorités de concurrence des Etats membres pour le traitement d’affaires relevant des articles 85 et 86 
(actuellement articles 81 et 82) du Traité CE. 

- Le rapport devra être actualisé en tenant compte des offres BRIO 2003. 
- Les plaignantes ont déposées de nombreuses simulations actualisées lors du dépot de leurs observations du 3 

mars 2003. Ces simulations sont reprises sous leurs pièces I, 4 (résultats chiffrés). La partie incriminée 
estime que les simulations actualisées sont erronées, non fiables et inefficaces et a réagi en déposant (en 
annexe aux observations du 25 mars 2003) à son tour de nouvelles simulations, reprises sous ses pièces 43.1 
et 43.2. Une analyse économique de ces simulations s’impose de sorte que Nous prions le Corps des 
Rapporteur d’effectuer une analyse à ce sujet. 

- Le Rapport fait état de la position de l’IBPT en se référant au courrier de l’IBPT du 15 octobre 2002. Dans 
ce courrier l’IBPT répond à la question du Service visant à savoir si l’offre BE a fait l’objet de la part des 
services de l’IBPT d’un contrôle sur les coûts et, dans l’affirmative, suivant quelle méthodologie, que "cette 
offre n’a pas encore fait l’objet d’un contrôle d’orientation sur les coûts au sens de la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques". A la question du Service visant à savoir si 
l’IBPT avait des remarques concernant l’offre de Belgacom et ses possibles conséquences sur le marché, 
l’IBPT a répondu comme suite : "Nous ne pouvons, à ce stade, émettre une position quant aux conséquences 
de cette offre de la SA Belgacom sur le marché. Le dossier n’ayant pas encore été clôturé et l’ensemble des 
études nécessaires pour ce faire n’ayant pas, à ce stade de l’examen du dossier, été réalisées, il s’agirait 
d’une démarche prématurée. Il nous est uniquement possible à ce stade de vous faire part du fait que nos 
premières analyses (tarifs de poste fixe à poste fixe et tarifs F2M du plan tarifaire Excellence) nous ont 
effectivement conduit à solliciter plus d’explications de la part de la SA Belgacom étant donné le niveau 
assez bas des tarifs en question". Le rapport du Corps des Rapporteurs ayant été déposé le 26 novembre 
2002, il ne contient pas d’informations plus récentes. Il est probable que l’IBPT pourra à présent procurer de 
plus amples informations au Service de la Concurrence et au Corps des Rapporteurs. Nous prions le Service 
et le Corps dès lors d’interroger l’IBPT à nouveau concernant l’offre BE de Belgacom et ceci, si possible 
d’une manière plus approfondie. Il appartiendra également au Service et au Corps d’interroger l’IBPT sur 
leur position depuis l’entrée en vigueur de l’offre BRIO 2003. 

En conclusion, Nous décidons de déclarer la demande de mesures provisoires sollicitées par les 
plaignantes recevable et, avant de dire droit sur le fond de l’affaire, Nous renvoyons l’affaire au Corps 
des Rapporteurs et invitons celui-ci à déposer un rapport complémentaire si possible pour le 26 juin 
2003. 

Par ces motifs 

Nous, Béatrice Ponet, Président du Conseil de la concurrence,  
- Décidons qu’il y a lieu de déclarer la demande de mesures provisoires sollicitées par les plaignantes 

recevable ; 
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- Avant de dire droit sur le fond de l’affaire, renvoyons l’affaire au Corps des Rapporteurs et invitons le Corps 
des Rapporteurs à déposer un rapport complémentaire relatif aux éléments mentionnés dans la motivation de 
la présente décision et ceci si possible pour le 26 juin 2003. 

Ainsi statué le 15 mai 2003 par Béatrice Ponet, Président du Conseil de la concurrence. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-44 van 28 mei 2003 

Dossier nr. MEDE-C/C-03/0012:  Johnson Controls Gent N.V. / Johnson Controls 
Automotive (UK) Ltd.  en  ECA N.V. 

Gelet op de Wet tot bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM); 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-38 van 17 april 2003 waardoor 
beslist werd een tweede faseonderzoek in te stellen conform artikel 33 § 2, 1 b) en artikel 34 van de 
WBEM; 

Gezien het verzoekschrift op grond van artikel 12, § 5  d.d. 9 mei van de aanmeldende partijen, 
Johnson Controls Gent N.V., met maatschappelijke zetel te Mai Zetterlingstraat 70, 9042 Gent en 
Johnson Controls Automotive UK (Ltd.) met maatschappelijke zetel te The Hamilton Centre, Rodney 
Way, Widford, Chelmsford, Essex CM1 3BY, Verenigd Koninkrijk, gericht aan de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging, op 12 mei 2003 overgemaakt aan de Verslaggever met het verzoek 
hierover een verslag op te maken tegen uiterlijk vrijdag  23 mei 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van artikel 12 § 5 van de WBEM 
op 23 mei 2003 aan de Raad voor de Mededinging overgemaakt; 

Gezien de Beschikking d.d. 23 mei 2003 waardoor het verzoek tot tussenkomst van de Volvo Car 
Corporation ontvankelijk en gegrond werd verklaard; 

Gezien de stukken van het dossier; 

Gezien het schrijven van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger van 21 mei 2003 waardoor zij 
afstand doet van het recht op een termijn van minstens vijftien dagen om hun opmerkingen te doen 
gelden op grond van artikel 32 bis van de WBEM; 

Gehoord ter zitting van 28 mei 2003: 
- De aanmeldende partijen, Johnson Controls Gent N.V. en Johnson Controls Automotive (UK) Ltd., 

vertegenwoordigd door Dhr. Kenneth Owen en door de gemeenschappelijke vertegenwoordiger Meester 
Gerwin Van Gerven en Meester Johan Ysewyn, advocaten te Brussel; 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de WBEM; 

1. Het verzoek van Johnson Controls Gent N.V. en Johnson Controls Automotive 
(UK) Ltd. 

1.1. De aanmeldende partijen Johnson Controls Gent N.V. en Johnson Controls Automotive (UK) Ltd. 
verzoeken om de volgende maatregel: 

"Verzoeksters willen, ten laatste op 31 mei 2003, overgaan tot de volledige juridische overname van 
de activa en passiva van ECA’s P2 bedrijfstak, zoals omschreven in de aangemelde Asset Purchase 
Agreement.  De overgedragen activa ("P2 Assets") zijn beschreven in artikel 2.1 van de Asset 
Purchase Agreement en omvatten materiële vaste activa, zoals machines, installaties, apparatuur, 
werkvloer en kantoorbenodigdheden, vergunningen, boeken en bescheiden betreffende de P2 
activiteit, alsook de werknemers die op deze activiteit betrekking hebben. Verzoeksters willen 
eveneens overgaan tot de volledige juridische overname van de immateriële activa zoals omschreven 
in de aangemelde Goodwill Purchase Agreement.  De P2 goodwill is beschreven in artikel 2 van de 
Goodwill Purchase Agreement en omvat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de P2 
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bedrijfstak, stock, het toeleveringscontract voor P2 autozetels tussen ECA en Volvo en 
leveringscontracten voor onderdelen met derde partijen die verband houden met het P2 
autozetelcontract, tekeningen en lijsten van toeleveranciers, alsook boeken en bescheiden met 
betrekking tot de P2 goodwill. " 

1.2. De hoogdringendheid van de gevorderde maatregel wordt door de aanmeldende partijen Johnson 
Controls Gent N.V. en Johnson Controls Automotive (UK) Ltd. als volgt omschreven: 

"Na een Europese toewijzingsprocedure, heeft Volvo recentelijk het contract voor de toelevering van 
de complete autozetels voor haar P1X platform [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] die in Gent 
zullen geproduceerd worden aan de JCI groep toegewezen. Deze laatste zal dus P1 autozetels 
beginnen te assembleren voor Volvo Gent in augustus 2003. Bovendien loopt ECA’s huidige P2 
contract met Volvo af [vertrouwelijk – bevat zakengeheim], waarna deze productie in elk geval zou 
overgenomen worden door JCI aangezien deze laatste ook het toeleveringscontract voor Volvo’s P2 
autozetels voor de toekomst heeft gewonnen.  

In bijlage 1 tot dit Verzoekschrift vindt de Raad het tijdschema dat bepaald is door Volvo voor de 
productie van de eerste prototypes van de P1 autozetel.  

[vertrouwelijk – bevat zakengeheim] 

Vooraleer Verzoeksters prototypes kunnen leveren, moeten een aantal logistieke maatregelen 
genomen worden die cruciaal zijn voor het starten van de productie: 
- installatie en testen van de bijkomende infrastructuur noodzakelijk voor de P1 autozetels; 
- herdesign van de controlesoftware; 
- uitbreiding van de productiesite en de productielijn; 
- training van werknemers in de productie van de nieuwe zetels. 

Dit is enkel mogelijk indien verzoeksters in de mogelijkheid gesteld wordt om de activa beschreven in 
de Asset Purchase Agreement en de Goodwill Purchase Agreement volledig en definitief over te 
nemen vanaf 1 juni.  Dit zou verzoeksters slechts een paar weken geven om alle noodzakelijke 
logistieke maatregelen uit te voeren daar waar dit normaliter een aantal maanden in beslag neemt.  

In het licht van deze urgentie verzoeken Verzoeksters de Raad ook om, in afwijking van art. 12, para. 
5 WEM het Korps Verslaggevers te vragen een verslag neer te leggen binnen een tijdsperiode van één 
week zodat de Raad voldoende tijd heeft om zich over dit Verzoekschrift uit te spreken." 

2. Beoordeling van het verzoek 

Artikel 12, § 5 luidt als volgt: 

"Na de eerste periode van vijfenveertig dagen van onderzoek van de concentratie, kan de Raad voor de 
Mededinging zich behoudens het geval van aanmelding van een ontwerpovereenkomst,  op verzoek 
van de ondernemingen die partij zijn bij de concentratie, uitspreken over het al dan niet omkeerbaar 
karakter of over het al dan niet duurzaam karakter van de wijziging van de marktstructuur, van één of 
meer met de concentratie verband houdende maatregelen, welke de bij de concentratie betrokken 
ondernemingen zouden willen doorvoeren. In dat geval vraagt de Raad voor de Mededinging dat de 
verslaggever binnen twee weken een verslag neerlegt, bevattende de appreciatie-elementen om tot de 
in deze paragraaf bedoelde besluitvorming te komen.  De Raad kan zijn beslissing vergezeld laten 
gaan van bepaalde voorwaarden en lasten. " 

De Raad voor de Mededinging dient bijgevolg de volgende elementen te  onderzoeken: 

2.1. Heeft de aanmelding betrekking op  een ontwerpovereenkomst (waardoor artikel 12 § 5 van de 
WBEM niet kan ingeroepen worden); 
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2.2. Werd het verzoek gericht door de ondernemingen partij bij de concentratie; 

2.3. Een analyse van het al dan niet omkeerbaar karakter van de gevraagde maatregelen of van een al 
of niet duurzame wijziging van de marktstructuur als gevolg van de gevraagde maatregelen. 

Deze voorwaarden worden thans bestudeerd. 

2.1. Heeft de aanmelding betrekking op een ontwerpovereenkomst? 

De oorspronkelijke aanmelding werd verricht op 13 februari 2003 en was gebaseerd op een 
ontwerpovereenkomst.  De aanmeldende partijen hebben evenwel op 24 februari 2003 de finale 
overeenkomsten neergelegd. 

Op grond hiervan kan worden vastgesteld dat aan de toepassingsvereiste voorzien in artikel 12, § 5 is 
voldaan, gezien de betrokken aanmelding niet betrekking heeft op een ontwerpovereenkomst. 

2.2. De ondernemingen partij bij de concentratie 

In casu betreft het een éénzijdig verzoek van de kopende partijen.  Uit de informatie verstrekt door de 
verkopende partij tijdens het tweede fase onderzoek, kan afgeleid worden dat dit verzoek niet door de 
verkopende partij, de N.V. ECA, wordt ondersteund.  Alleszins wordt er in het verzoek geen melding 
van gemaakt. 

Dat enkel de kopende partij dit verzoek aan de Raad heeft gericht, is begrijpelijk nu  de betrokken 
concentratie  immers dient gezien te worden in de context van de overeenkomst door JCI met Volvo 
afgesloten voor de levering van autozetels en dit op de contractueel voorziene data.  Teneinde de 
nodige logistieke maatregelen te treffen vereist voor het klaarmaken van de productielijnen, dringt 
volgens verzoeksters een snelle beslissing van de Raad voor de Mededinging zich op. 

Uit het loutere feit dat enkel de kopende partij dit verzoek aan de Raad voor de Mededinging richt, 
dient niet te worden afgeleid dat het verzoek niet aan de toepassingsvereiste zou voldoen.  Het artikel 
12, § 5 spreekt van "de ondernemingen bij de concentratie" zonder evenwel te vereisen dat slechts alle 
partijen gezamenlijk een dergelijk verzoek kunnen richten aan de Raad. 

De Raad is bijgevolg van oordeel dat ook aan de tweede toepassingsvoorwaarde voldaan is. 

2.3. Analyse van het al dan niet omkeerbaar karakter van de gevraagde maatregelen 
of van een al of niet duurzame wijziging van de marktstructuur als gevolg van de 
gevraagde maatregelen. 

Blijkens het verzoek wensen de kopende partijen over te gaan tot de juridische overname van zowel de 
materiële als de immateriële activa van de P2 bedrijfstak. 

De Raad is van oordeel dat dit verzoek er op neerkomt dat de kopende partijen in het kader van artikel 
12, § 5 van de WBEM aan de Raad voor de Mededinging vragen deze concentratie goed te keuren. 

De kopende partijen stellen dat de gevraagde maatregel (de volledige juridische overdracht van alle 
activa)  de enige mogelijke maatregel is om het beoogde doel ( het eerbiedigen van de contractuele 
voorwaarden voorzien in het leveringscontract tussen Volvo en verzoeksters) te bereiken. 

De Raad is echter van oordeel dat hierdoor een oneigenlijk gebruik gemaakt van  artikel 12 § 5 van de 
WBEM.  Dit artikel heeft immers tot doel op verzoek van de betrokken ondernemingen de Raad de 
mogelijkheid te bieden zich "uit[te]spreken over het al dan niet omkeerbaar karakter of over het al dan 
niet duurzaam karakter van de wijziging van de marktstructuur, van één of meer met de concentratie 
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verband houdende maatregelen".   De in het kader van artikel 12 § 5 van de WBEM gevorderde 
maatregelen mogen er echter niet toe leiden dat de Raad verplicht wordt zich uit spreken over de 
toelaatbaarheid van de volledige concentratie, zoniet zouden de aanmeldende partijen het artikel 12, 
§5  steeds kunnen aanwenden om de Raad voor de Mededinging te verplichten zich binnen een zeer 
korte onderzoekstermijn, uit te spreken over de al of niet toelaatbaarheid van een concentratie. 

Uit de context van het dossier, met name het contract tussen JCI en Volvo dient afgeleid te worden dat 
de overname van de activa automatisch de realisatie van een situatie die niet meer omkeerbaar is, voor 
gevolg heeft.  Indien de nodige aanpassingen aan de productielijnen worden doorgevoerd, dan is dat in 
functie van het bestaande contract en is het daarmee onlosmakelijk verbonden.  Deze situatie kan 
nadien niet meer in zijn oorspronkelijke situatie worden teruggebracht, wat meteen impliceert dat ook 
de marktstructuur definitief wordt gewijzigd. 

De Raad besluit dan ook dat de gevraagde maatregelen wel degelijk de marktstructuur  duurzaam 
wijzigen en niet omkeerbaar zijn en dat het verzoek van de kopende partijen ontvankelijk doch niet 
gegrond wordt verklaard. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging, 
- Verklaart het verzoek van Johnson Controls Gent N.V., Johnson Controls Automotive UK (Ltd.), op grond 

van artikel 12 § 5 van de WBEM om de overname van de materiële en immateriële activa van de P2 
bedrijfstak toe te laten en dit vooraleer uitspraak te doen over de al of niet toelaatbaarheid van de 
concentratie van Johnson Controls Gent N.V., Johnson Controls Automotive UK en ECA  N.V., 
ontvankelijk doch ongegrond. 

Aldus uitgesproken op 28 mei 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, samengesteld 
uit Mevrouw Béatrice Ponet, kamervoorzitter, de Heer Geert Zonnekeyn, de Heer Robert Vanosselaer 
en de Heer Eric Mewissen, leden van de Raad. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-45 van 28 mei 2003 

Dossier : MEDE-C/C-03/0012: Johnson Controls Gent N.V. / Johnson Controls 
Automotive (UK) Ltd. / ECA N.V. 

Gelet op de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 
(hierna de WBEM); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor Mededinging van een concentratie op 13 
februari 2003; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-38 van 17 april 2003, waardoor 
vastgesteld werd dat conform artikel 33 §2, 1.b) van de WBEM er ernstige twijfels bestaan omtrent de 
toelaatbaarheid van de concentratie en beslist werd de procedure bepaald in artikel 34 van de WBEM 
in te zetten en waardoor vooraleer over de toelaatbaarheid van de concentratie te oordelen, aan de 
Verslaggever verzocht werd conform artikel 33§ 2.1. b) van de WBEM en artikel 34 van de WBEM 
een bijkomend verslag op te stellen betreffende onder meer: 
- Of en in hoeverre er rekening dient gehouden te worden met de Europese dimensie bij de afbakening van de 

relevante geografische markt op elk der betrokken markten. 
- Of de versterking van de machtspositie door Johnson Controls, Inc op de Belgische markt de mededinging 

niet op significante wijze belemmert.  

Gezien de stukken van het dossier en het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van 
artikel 34§ 1 van de WBEM zoals op 22 mei 2003 overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging; 

Gezien de beslissing inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier van 28 mei 2003; 

Gezien de beslissing van 23 mei 2003 waardoor het verzoek tot tussenkomst van de Volvo Car 
Corporation ontvankelijk en gegrond werd verklaard; 

Gezien de memories van de aanmeldende partijen van 12 mei 2003 in antwoord op de beslissing van 
de Raad voor de Mededinging van 17 april 2003; 

Gezien het schrijven van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger van 21 mei 2003 waardoor zij 
afstand doet van het recht op een termijn van minstens vijftien dagen om hun opmerkingen te doen 
gelden op grond van artikel 32 bis van de WBEM; 

Gehoord ter zitting van 28 mei 2003: 
- De aanmeldende partijen, Johnson Controls Gent N.V. en Johnson Controls Automotive (UK) Ltd., 

vertegenwoordigd door de gemeenschappelijke vertegenwoordiger meester Gerwin Van Gerven, meester 
Johan Ysewyn en meester An Hertogen, advocaten te Brussel; 

- De tussenkomende partij Volvo Cars Corporation, vertegenwoordigd door meester Filip Tuytschaever en 
meester Maaike Visser, advocaten te Brussel; 

- De heer Kenneth Owen, namens JCI. 

Partijen hebben gewezen op de urgentie van de beslissing en aangedrongen op een snelle beslissing 
voor 1 juni 2003; 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de WBEM; 
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1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als kopers treden op Johnson Controls Gent N.V. (hierna "JC Gent") met maatschappelijke zetel in 
België, Mai Zetterlinglaan 70, 9042 Gent en Johnson Controls Automotive (UK) Ltd. (hierna "JCA") 
met maatschappelijke zetel in het Verenigd Koninkrijk, The Hamilton Centre, Rodney Way Widford 
Chelmsford, Essex CM1 3BY.  

JC Gent en JCA zijn 100% dochterondernemingen van Johnson Controls, Inc. (hierna "JCI"), 
gevestigd in de Verenigde Staten en genoteerd op de New York Stock Exchange. 

JC Gent en JCA zijn beiden actief in de sector van de auto-interieuronderdelen als onafhankelijke 
producenten van auto-interieursystemen. 
- JC Gent assembleert dakelementen, tunnel consoles en bekleding van deurstijlen. 
- JCA produceert schuimkussens voor auto-onderdelen, plooisystemen, metalen frames, dakbekledingen en is 

ook actief in de Just-In-Time ("JIT") assemblage van complete autozetels. 

JCI is actief in de sector van de auto-interieursystemen en auto-onderdelen, in de sector van het beheer 
van bedrijfseenheden ("facility management") en beheers- en regelsystemen voor niet-residentiële 
gebouwen.  De activiteiten met betrekking tot auto-onderdelen bestaat voornamelijk uit twee 
afdelingen, met name autozetels en auto-interieursystemen en autobatterijen.  In de sector van de 
autozetels en auto-interieursystemen treedt JCI op als een onafhankelijke leverancier van zetels, 
electronica, instrumentenpanelen, overhead-systemen, vloerbedieningspanelen, deursystemen en 
ladingbeheersystemen. 

De verkoper is ECA N.V. (hierna "ECA"), met maatschappelijke zetel in België, Trieststraat 38, 9960 
Assenede. 

ECA is een familiebedrijf dat uitsluitend gecontroleerd wordt door de familie Christiaen.  ECA is 
actief in de assemblage van complete autozetels voor Volvo Gent en in de fabricage van 
autoaccessoires zoals de confectie van zetelhoezen, deurpanelen, automatten, stuurwielen, pookhoezen 
en deurknoppen.  Het heeft ook een speciale afdeling voor de herbekleding van wagens, inclusief old-
timers.  

De aangemelde transactie betreft slechts de verwerving van één specifieke activiteit van ECA, 
namelijk de P2 bedrijfsactiviteit. [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de WBEM. 

2. De aangemelde operatie 

Deze aanmelding betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door JCI, via haar 
dochterondernemingen, JC Gent en JCA, van de P2 bedrijfstak van ECA.   

De transactie wordt tot stand gebracht door een overeenkomst tot overdracht van activa ("Asset 
Purchase Agreement") tussen ECA en JC Gent die zal leiden tot de verkoop en overdracht van activa 
en van bepaalde passiva van de P2 bedrijfstak van ECA aan JC Gent.  Daarnaast wordt een 
overeenkomst tot de overdracht van immateriële activa ("Goodwill Purchase Agreement") gesloten 
tussen ECA en JCA op basis waarvan de JCA de P2 goodwill verkrijgt van ECA.   

JC Gent verwerft geen onroerende goederen, maar zal een huurovereenkomst ("Lease Agreement") 
sluiten met ECA voor het gebruik van de kantoren, productie- en stockageruimtes van de P2 
bedrijfstak. 

De  aangemelde transactie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9, §1(b) van de WBEM. 
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3. Beslissingstermijn tweede fase 

De beslissing van de Raad voor de Mededinging in het kader van het eerste fase onderzoek  werd op 
17 april 2003 genomen.  De in artikel 34, §1 van de WBEM voorziene termijn van 60 dagen, 
waarbinnen de Raad voor de Mededinging zich tijdens een tweede fase onderzoek dient uit te spreken 
over de toelaatbaarheid van de aangemelde concentratie, verstrijkt derhalve op 23 juni 2003. 

4. De omzetdrempels 

De concentratie valt onder het toepassingsgebied van de WBEM aangezien de omzetdrempels zoals 
voorzien in artikel 11, §1 van de WBEM en in artikel 46 van de WBEM werden bereikt. 

Uit de aan de Raad voor de Mededinging verstrekte gegevens blijkt immers dat de Belgische omzet 
van de koper en de Belgische omzet van de over te dragen bedrijfstak de drempels voorzien in artikel 
11, §1 van de WBEM overschrijden. 

5. De marktafbakening en de marktaandelen 

5.1. De relevante productmarkten 

Uit de beslissingspraktijk van de Europese Commissie blijkt dat een onderscheid moet gemaakt 
worden tussen: (i) complete autozetels; (ii) onderdelen van autozetels; (iii) hoofd- en armsteunen; (iv) 
deurpanelen; (v) achterberden en (vi) dakpanelen (Zaak nr. IV/M.666 - Johnson Controls/Roth Frères, 
beslissing van 5 december 1995, paragraaf 8). 

Wat de complete autozetels betreft moet volgens de beslissingspraktijk van de Europese Commissie 
een verder onderscheid gemaakt tussen: (i) standaardzetels en (ii) gespecialiseerde zetels (Zaak nr. 
IV/M.937 - Lear Keipern, beslissing van 22 juli 1997, paragrafen 7 en 8). 

De Raad voor de Mededinging sluit zich bij deze marktafbakeningen aan. 

Standaardzetels worden exclusief verkocht aan OEM’s en worden specifiek ontworpen voor een 
bepaald automodel.  De OEM’s kopen niet enkel de zetels, maar ook een dienst, de just-in-time 
(hierna "JIT") levering.  JIT leveringen vereisen specifieke know-how op logistiek vlak en op het vlak 
van het beheer van de toeleveringsketens.  OEM’s ("Original Equipment Manufacturers") zijn 
wederverkopers die verkopen onder eigen merknaam. 

Gespecialiseerde zetels worden verkocht aan autoconstructeurs en aan particulieren op de markt na 
verkoop.  Met uitzondering van gespecialiseerde zetels geïnstalleerd als originele uitrusting in een 
"speciale editie" van een bepaald automodel, zijn ze in het algemeen niet specifiek ontworpen voor 
één bepaald automodel, maar kunnen ze geïnstalleerd worden in andere modellen.  De leveringen 
gebeuren niet JIT.  Gespecialiseerde zetels worden geleverd aan opslagplaatsen. 

Er is een groot prijsverschil tussen standaardzetels en gespecialiseerde zetels, in die mate dat een 
kleine, maar desalniettemin significante prijsstijging van de standaardzetels geen substitutie effect zou 
teweegbrengen naar gespecialiseerde zetels. 

De P2 bedrijfstak van ECA is actief in de ontwikkeling, de productie en de JIT levering van 
standaardzetels [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] van Volvo.  JCI produceert eveneens 
verschillende onderdelen voor standaardzetels zoals schuimkussens, hoofdsteunen, armsteunen, 
metalen frames en zetelmechanismen.  

De Raad voor de Mededinging wenst op te merken dat de Europese Commissie zich niet heeft 
uitgesproken over de vraag of de markt voor autozetelonderdelen als één markt dient beschouwd te 
worden, dan wel dient opgespitst te worden in afzonderlijke deelmarkten. 
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De aanmeldende partijen geven een geschat marktaandeel van JCI in Europa voor de totale markt van 
de autozetelonderdelen.  De aanmeldende partijen vermelden ook dat een aantal concurrenten in de 
markt voor autozetelonderdelen niet actief zijn in de markt voor autozetelassemblage en dat een aantal 
van deze concurrenten gespecialiseerd zijn in bepaalde specifieke onderdelen voor dewelke zij een 
aanzienlijke marktpositie hebben opgebouwd.  De Raad voor de Mededinging stelt vast dat deze 
concurrenten geen geïntegreerd pakket aanbieden maar zich toeleggen op de productie van één 
specifiek onderdeel, met uitzondering één concurrent die een geïntegreerd pakket aanbiedt. 

De concurrenten zijn echter van oordeel dat er verschillende markten zijn naargelang het 
autozetelonderdeel.  De aanmeldende partijen sluiten zich in hun bijlage bij het aanmeldingsformulier 
bij deze visie aan met het argument dat autozetelfabrikanten nooit alle onderdelen bij éénzelfde 
leverancier betrekken. 

Volgens de aanmeldende partijen dient de markt van de standaardzetels als relevante markt 
weerhouden te worden.  De markt voor standaardzetels is dynamisch.  Contracten worden slechts 
toegekend voor een specifiek model en hun duurtijd is maximaal gelijk aan de levensduur van dat 
automodel.  Overeenkomsten tot levering van autozetels bevatten vaak een clausule volgens dewelke 
de autoconstructeur kan overschakelen naar een andere autozetelproducent indien deze een 
competitiever voorstel doet.  De korte duur van de contracten en de hoge mate van mededinging 
tussen de autozetelproducenten voor de toekenning van een contract dragen bij tot het zeer 
dynamische karakter van deze markt. 

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat, rekening houdend met bovenvermelde gegevens, 
ook de markt voor de hoofdsteunen, de markt voor de zitkussens, de markt voor de zetelhoezen, de 
markt voor plooimechanismen en de markt voor metalen frames als relevante productmarkten dienen 
beschouwd te worden.  Deze markten vallen allen onder NACE-code 34.300. 

5.2. De relevante geografische markt 

De Europese Commissie heeft in de Lear/Keiper beslissing beslist dat de Europees Economische 
Ruimte ("EER") als de relevante geografische markt voor standaardzetels moet worden beschouwd 
omdat de mededinging voor de toekenning van leveringscontracten voor standaardzetels plaatsvindt 
op het niveau van de EER.  Het feit dat de levering uiteindelijk regionaal of zelfs lokaal is, gelet op de 
JIT leveringsvereiste, doet volgens de Europese Commissie geen afbreuk aan deze conclusie.  Ook in 
haar eerdere beslissing in de zaak Johnson Controls/Roth Frères, bepaalde de Europese Commissie dat 
het gaat om een Europese markt die het grondgebied van de EER omvat. 

De aanmeldende partijen onderschrijven de stelling van de Europese Commissie omdat de OEM 
autoconstructeurs de contracten over standaardzetels toekennen op een Europese basis.  Contracten 
voor de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en de levering van standaardautozetels voor een 
specifiek automodel worden door de autoconstructeurs toegekend na een Europese of soms 
wereldwijde aanbestedingsprocedure.  De markt voor zetelonderdelen zou volgens de aanmeldende 
partijen eveneens Europees zijn.  Er is immers geen JIT vereiste voor onderdelen.  Zij circuleren vrij 
in Europa. 

In zijn beslissing van 17 april 2003 baseerde de Raad voor de Mededinging zich op een eerdere 
beslissing (beslissing nr. 2003-C/C-05 van 8 januari 2003, Benteler Automobiltechnik GmbH & Co. 
KG/Volvo Cars N.V., nog niet gepubliceerd in het B.S.) inzake markten voor onderdelen uit de 
automobielsector waarin werd beslist dat de relevante geografische markt voor de vervaardiging van 
chassismodellen voor auto’s eerder lokaal is omdat zij gebonden is aan de productiesite van de 
autofabrikant.  De Raad voor de Mededinging oordeelde in deze beslissing dat: 

"Niettegenstaande de aanmeldende  partijen de stelling verdedigen dat de relevante geografische markt 
wereldwijd is, wordt in het aanmeldingformulier in de punten 5.1. t.e.m. 5.3. de marktposities van de 
betrokken ondernemingen op de Belgische markt weergegeven. 
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Deze paradox vindt zijn oorsprong in de specificiteit van de Belgische mededingingswetgeving. De 
relevante geografische markt wordt in het aanmeldingsformulier immers als volgt gedefinieerd: "De 
relevante geografische markt omvat het gebied in België [eigen onderlijning] waar de betrokken 
ondernemingen een rol spelen in het aanbod en de vraag naar relevante producten of diensten,  waar de 
concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van de aangrenzende geografische 
gebieden kan worden onderscheiden doordat  daar met name duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen."  Daarnaast is in het artikel 33, § 2 punt 1, a van de W.B.E.M. 
voorzien dat "Wanneer de betrokken ondernemingen samen minder dan 25 % van de betrokken markt 
[de relevante productenmarkt op de relevante geografische - lees Belgische - markt] controleren, wordt 
de concentratie toelaatbaar verklaard."  

Om te beoordelen of voorliggende concentratie aan de voorwaarde voorzien in artikel  33, §2, punt 1 a 
van de W.B.E.M. voldoet, dient dan ook in eerste instantie maximaal te worden uitgegaan van de 
Belgische markt. 

Niettegenstaande er, zoals de aanmeldende partijen aangeven, internationale spelers op de markt actief 
zijn, is de Raad is echter van oordeel dat, rekening houdend met de specificiteit van deze sector, de 
relevante geografische markt in casu eerder lokaal is, t.t.z. gebonden aan de productiesite van de 
autofabrikant, in voorliggend geval Volvo Gent. Dat de geografische relevante markt eerder lokaal is 
werd tijdens het onderzoek o.m. bevestigd door concurrent SML. 

De noden van de autofabrikanten, meer specifiek de logistieke modaliteiten van just-in-time 
leveringen, hebben geleid tot een situatie waarbij de producenten van chassismodulen naast de auto-
assemblage fabriek gevestigd zijn.  In België wordt dit geïllustreerd door de in-house productie van 
chassis-modulen en door SML dat in Genk chassismodulen maakt voor Ford Genk.  Bij voorliggende 
concentratie is bij de toetreding van Benteler Automobiltechnik tot de markt in België als 
toeleverancier voor Volvo Cars NV essentieel dat de productie verder gezet wordt in de 
bedrijfsruimtes van CCG.  Concurrent SML heeft duidelijk aangegeven dat het onmogelijk zou zijn 
om vanuit Genk voor Volvo te Gent te produceren.  Dit betekent dat deze chassismodulen voor Volvo 
enkel in de onmiddellijke nabijheid van de Volvo Site te Gent kunnen worden geproduceerd." 

De Raad voor de Mededinging heeft in zijn beslissing van 17 april 2003 geoordeeld dat in het kader 
van de huidige transactie prima facie eenzelfde redenering diende te worden toegepast. 

Het standpunt van de verslaggever 

De Verslaggever vermeldde reeds in zijn verslag van 26 maart 2003, naar aanleiding van het eerste 
fase onderzoek, dat deze transactie in een Europese context moet worden beoordeeld en verwees ter 
verdediging van deze stelling naar de beslissing van de Raad voor de Mededinging in de zaak 
CMB/Hessenatie/Noord Natie (Beslissing van 3 augustus 2001, nr. 2001-C/C-41, B.S. van 28 maart 
2002, p. 13173), waar er aanvankelijk sprake was van een dominante positie op de Belgische markt 
maar waar tijdens het tweede fase onderzoek toch rekening werd gehouden met de internationale 
concurrentieverhoudingen en een ruimere, internationale geografische benadering werd aanvaard.  

In zijn verslag van 22 mei 2003, naar aanleiding van het tweede fase onderzoek, gaat de verslaggever 
dieper in op de geografische dimensie van de markt.  Hij behandelt hiertoe de volgende elementen: (i) 
het JIT principe; (ii) de lokale aard van de productie; (iii) de door de Raad voor de Mededinging 
verdedigde analogie met de voornoemde Benteler zaak en (iv) het feit dat het JIT principe niet geldt 
voor auto-onderdelen. 
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(i) De levering van [standaard]autozetels dient te gebeuren volgens het JIT principe 

In zijn verslag van 26 maart 2003 bepaalde de verslaggever hieromtrent het volgende: 

"Standaardzetels worden exclusief verkocht aan OEM’s en specifiek ontworpen voor een bepaald 
automodel.  De OEM’s kopen niet enkel de zetels, maar ook een dienst, de just-in-time levering. JIT 
leveringen vereisen specifieke know-how op logistiek vlak en op het vlak van beheer van de 
toeleveringsketens (‘supply chain management’)." 

(ii) De productie is lokaal 

Uit de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 17 april 2003 kan volgens de verslaggever 
worden afgeleid dat het JIT principe automatisch tot gevolg heeft dat de productie lokaal moet zijn.  
De verslaggever stelt zich evenwel de vraag of op basis van het door de Dienst voor de Mededinging 
gevoerde onderzoek een dergelijk besluit kan worden gekomen.  

Het verslag van de verslaggever van 26 maart 2003 vermeldt hieromtrent: 

"Levering van autozetels gebeurt JIT, waardoor productie doorgaans wel lokaal is, maar 
transportkosten sluiten grensoverschrijdende leveringen niet uit, al kan het toch niet om aanzienlijke 
afstanden gaan."  Deze conclusie is gebaseerd op de antwoorden die de Dienst voor de Mededinging 
tijdens het eerste fase onderzoek van concurrenten heeft verkregen. 

De verslaggever leidt hieruit af dat uit het eerste fase onderzoek niet zonder meer kan worden besloten 
dat het JIT principe automatisch een lokale productie vereist.  Wel stelt de Verslaggever dat de tijdige 
lokale aanwezigheid van de standaardzetels vereist is. 

De verslaggever verwijst in zijn verslag van 22 mei 2003 ook naar de memorie van de aanmeldende 
partijen van 13 mei 2003 waaruit hij besluit dat de JIT leveringsvereiste grensoverschrijdende 
leveringen niet uitsluit zodat zelfs alleen al op deze basis de relevante geografische markt in casu 
ruimer zou moeten zijn dan de nationale (i.e. Belgische) of de lokale markt. 

De verslaggever maakt in zijn verslag ook melding van het feit dat ECA bevestigt dat [vertrouwelijk – 
bevat zakengeheim] door JCI vanuit [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] wordt bevoorraad. 

De verslaggever besluit hieruit dat de JIT vereiste niet automatisch impliceert dat ook de productie 
lokaal moet zijn.  

(iii) De Raad voor de Mededinging gaat uit van een lokale markt dit naar analogie met de Benteler 
zaak 

De verslaggever onderzoekt onder deze hoofdding (a) de relevante geografische markt en (b) de 
analogie met de Benteler zaak. 

(a) Het onderzoek naar de relevante geografische markt 

Op basis van de antwoorden van een aantal concurrenten besloot de verslaggever in zijn verslag van 
26 maart 2003 dat:  

"Geografisch is iedereen het er over eens dat dient uitgegaan te worden van een Europese dimensie.  
Levering van autozetels gebeurt JIT, waardoor productie doorgaans wel lokaal is, maar 
transportkosten sluiten grensoverschrijdende leveringen niet uit, al kan het toch niet om aanzienlijke 
afstanden gaan."  De verslaggever sluit zich hierbij aan in zijn verslag van 22 mei 2003. 
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(b) De analogie met de Benteler zaak 

De verslaggever gaat in zijn verslag dieper in op de vraag of huidige transactie met de Benteler zaak 
kan worden vergeleken en dit zowel op het vlak van de te hanteren definities als op het vlak van de 
verrichte toelaatbaarheidanalyses. 

De geografische marktdefinitie 

De Benteler zaak situeert zich op de markt van de vervaardiging van chassismodulen (voor en 
achterassen).  De Raad voor de Mededinging heeft in zijn beslissing geoordeeld dat het hier een lokale 
markt betreft en dit omwille van het JIT principe.  De verslaggever merkt op dat de transactie in de 
Benteler zaak betrekking had op de outsourcing van de productie van chassismodulen waarbij de 
interne productie aan een andere onderneming wordt uitbesteed maar de productie 
noodzakelijkerwijze op de Volvo site in Gent blijft. 

Huidige transactie heeft betrekking op de markt van de standaardzetels.  De assemblage activiteit van 
ECA, op de productiesite van Volvo Gent, wordt overgenomen door JCI. 

De verslaggever gaat dieper in op de vraag of de beide activiteiten met elkaar vergelijkbaar zijn en of 
de te hanteren definities voor beide analoog moeten zijn. 

De verslaggever concludeert dat de productie van chassismodulen, die aan de orde was in de Benteler 
zaak, niet voldoende vergelijkbaar is met de productie van autozetels voornamelijk omdat de 
transportkosten voor het transporteren van chassismodulen veel hoger liggen dan de transportkosten 
voor het transport van autozetels.  De geografische definitie hoeft dan ook niet noodzakelijk dezelfde 
te zijn. 

De verplichte toelaatbaarheidsanalyse 

De verslaggever merkt in zijn verslag van 22 mei 2003 op dat de Raad voor de Mededinging in de 
Benteler zaak is nagegaan of de concentratie beantwoordde aan het criterium van de verplichte 
toelaatbaarheid zoals voorzien in artikel 33, §2.1.a) van de WBEM.  De toepassing van dit criterium 
impliceert dat wanneer de bij een concentratie betrokken ondernemingen op de betrokken markt een 
marktaandeel bereiken van minder dan 25 %, de concentratie door de Raad voor de Mededinging moet 
worden toegelaten. 

De term "betrokken markt" wordt nader omschreven in het formulier CONC C/C-1 betreffende de 
aanmelding van concentraties.  Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder een betrokken 
markt moet worden verstaan de relevante productenmarkt op de relevante geografische markt waar de 
partijen bij de concentratie een marktaandeel bereiken van meer dan 25 % (horizontaal of verticaal).  
De relevante geografische markt wordt als volgt omschreven:  

"De relevante geografische markt omvat het gebied in België [eigen onderlijning] waar de betrokken 
ondernemingen een rol spelen in het aanbod en de vraag naar relevante producten of diensten, waar de 
concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van de aangrenzende geografische 
gebieden kan worden onderscheiden doordat  daar met name duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen." 

Dit betekent volgens de verslaggever dat in het kader van de toetsing van de verplichte toelaatbaarheid 
de mededingingsautoriteiten verplicht zijn de voorliggende concentratie maximaal op Belgisch niveau 
te analyseren. 

De verslaggever wijst erop dat de Raad voor de Mededinging een dergelijke analyse heeft verricht in 
het kader van de Benteler zaak.  De Raad voor de Mededinging heeft in deze beslissing vastgesteld 
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dat, op basis van een lokale marktafbakening, de partijen bij de concentratie niet tot een betrokken 
markt kwamen waardoor de concentratie automatisch moest worden goedgekeurd.  Dit impliceert, 
aldus de verslaggever, dat de Raad voor de Mededinging in de Benteler zaak de tweede test, met name 
de dominante machtspositietest, niet heeft moeten verrichten. 

De dominante machtspositie test 

De verslaggever merkt op dat wanneer blijkt dat de een concentratie niet kan genieten van de 
"verplichte toelaatbaarheid", er moet worden nagegaan of de concentratie geen machtspositie in het 
leven roept of versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt 
of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.  Indien dit het geval is dient de 
concentratie niet toelaatbaar te worden verklaard conform artikel 10, §4 van de WBEM.  Bij deze 
beslissing moet de Raad voor de Mededinging rekening houden met onder meer "de noodzaak een 
daadwerkelijke mededinging op de nationale markt te handhaven en te ontwikkelen in het licht van 
met name de structuur van alle betrokken markten en van de bestaande of potentiële mededinging van 
binnen of buiten het Koninkrijk gevestigde ondernemingen." (zie artikel 10, §2.a) van de WBEM) 

Dit betekent, aldus de verslaggever, dat ook in het licht van deze analyse moet worden uitgegaan van 
de betrokken markten.  Bij gebrek aan een definitie van betrokken markt in de WBEM, moet opnieuw 
worden verwezen naar de definities gehanteerd in het aanmeldingsformulier.   

Volgens de verslaggever is dit echter niet vanzelfsprekend in het kader van de "dominante 
machtspositie test" omdat de definitie van de relevante geografische markt in het 
aanmeldingsformulier niet aan de juiste economische realiteit zou beantwoorden.  Uit het feit dat de 
Raad voor de Mededinging in het verleden meermaals de Europese context van bepaalde transacties 
heeft erkend, kan volgens de verslaggever echter worden afgeleid dat de Raad voor de Mededinging, 
wat de dominante machtspositietest betreft, in het verleden wel bereid was af te stappen van de te 
rigide definitie van de geografische markt in het Belgische aanmeldingsformulier. 

Dit verklaart, aldus de verslaggever, waarom de Raad voor de Mededinging in zijn beslissing in de 
Benteler zaak naar een "paradox" verwijst: voor de verplichte toelaatbaarheidtest wordt gekeken naar 
de "artificiële" Belgische markt en voor de dominante machtspositietest wordt gekeken naar de juiste 
"economische" geografische markt. 

De verslaggever besluit dat in huidige transactie geen analogie kan worden gemaakt met de Benteler 
zaak omdat de activiteiten niet vergelijkbaar zijn op grond van economische motieven, de verrichte 
analyses niet dezelfde zijn (in de Benteler  zaak werd een verplichte toelaatbaarheidtest verricht, in 
casu is een dominante machtspositietest noodzakelijk) en de gevoerde onderzoeken verschillend zijn 
(in de Benteler zaak volstond een vereenvoudigd onderzoek terwijl in casu een tot een meer uitgebreid 
onderzoek werd overgegaan). 

(iv) Het JIT principe geldt niet voor de onderdelen 

De verslaggever merkt op dat de Raad voor de Mededinging in zijn beslissing zelf reeds lijkt aan te 
geven dat de JIT vereiste een verschillende invloed heeft op de geografische marktomschrijving voor 
onderdelen dan voor autozetels. 

Daarnaast verwijst de verslaggever naar de antwoorden van een aantal concurrenten die deze stelling 
bevestigen. 

De verslaggever besluit hieruit dat de Raad voor de Mededinging in zijn beslissing de juiste analyse 
heeft gemaakt.  De JIT vereiste speelt op het niveau van de onderdelen niet in dezelfde mate als dit het 
geval is voor de autozetels zelf.  Dit impliceert dat de transportkost nog minder van doorslaggevende 
aard kan zijn waardoor de geografische afbakening automatisch ruimer is en als Europees dient te 
worden omschreven. 
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(v) Algemene conclusie van de verslaggever 

Wat de geografische marktafbakening betreft, besluit de verslaggever dat uit het gevoerde onderzoek 
blijkt dat zowel voor de markt van de standaardautozetels als voor de markt van de onderdelen 
hiervan, in casu dan vooral de markt van de hoofdsteunen, de geografische markt als Europees kan 
worden omschreven. 

Het standpunt van de aanmeldende partijen 

De aanmeldende partijen verdedigen tevens de stelling dat zowel de markt van de standaardautozetels 
als de markt van de onderdelen hiervan als een Europese markt moeten worden beschouwd. 

Ter staving van deze stelling verwijzen de aanmeldende partijen in essentie naar de volgende 
elementen: 

Wat de markt voor de levering van autozetels betreft: (i) mededinging voor de leveringen van 
standaardzetels is gebaseerd op een biedingprocedure voor leveringscontracten voor een bepaald 
automodel.  Als autoconstructeurs een nieuw model ontwikkelen, zullen ze potentiële leveranciers 
uitnodigen om een offerte in te dienen.  De mededinging voor het leveringscontract vindt plaats op dat 
moment.  OEM autoproducenten nodigen leveranciers uit om deel te nemen aan deze 
biedingprocedure zonder een onderscheid te maken tussen leveranciers die nabij of in hetzelfde land 
gevestigd zijn of leveranciers die in andere landen van Europa gevestigd zijn of daar fabrieken hebben 
en (ii) de vereiste om autozetels op JIT basis te leveren impliceert niet dat markten op een engere basis 
moeten gedefinieerd worden. 

De aanmeldende partijen verwijzen uitvoerig naar de relevante beslissingspraktijk van de Europese 
Commissie en van de Raad voor de Mededinging ter staving van deze argumenten.  

Wat de markt voor de levering van hoofdsteunen betreft.  De aanmeldende partijen benadrukken dat 
alle Europese leveranciers kunnen bieden voor contracten voor de levering van hoofdsteunen en dat 
hoofdsteunen worden geleverd doorheen Europa vanuit enkele productiefaciliteiten.  Bovendien is er 
geen JIT vereiste voor hoofdsteunen en is de geografische nabijheid irrelevant. 

Ter staving van deze stelling verwijzen de aanmeldende partijen naar de relevante beslissingspraktijk 
van de Europese Commissie en naar de meningen van concurrenten die allemaal akkoord gaan met de 
stelling dat de gunningprocedure Europees is en dat de markt daarom een Europese dimensie heeft.  

De aanmeldende partijen gaan ook dieper in op de Benteler beslissing van de Raad voor de 
Mededinging en verdedigen dienaangaande dezelfde stelling als de verslaggever. 

Het standpunt van de Raad voor de Mededinging 

De Raad voor de Mededinging sluit zich aan bij het standpunt van de verslaggever en maakte het zich 
eigen. 

De Raad voor de Mededinging is dus van oordeel dat de markten voor de levering van 
standaardautozetels en de markt voor de levering van onderdelen als een Europese markt moeten 
worden beschouwd.  Na kennisname van het onderzoek in tweede fase en gelet op de nieuwe 
elementen die door de aanmeldende partijen en door de tussenkomende partij zijn aangebracht, is de 
Raad voor de Mededinging van oordeel dat er motieven zijn om aan te nemen dat in deze huidige 
transactie de relevante geografische markt niet beperkt is tot België.  De Benteler zaak betrof een 
beslissing inzake de verplichte toelaatbaarheid in de zin van artikel 33, §2.1.a) van de WBEM terwijl 
de huidige transactie een onderzoek naar het bestaan of het versterken van een machtspositie betreft 
conform artikel 10, §4 van de WBEM. 
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De Raad voor de Mededinging verwijst hier naar zijn beslissing in CMB n.v./Hessenatie n.v./Noord 
Natie n.v. (beslissing nr. 2001-C/C-41 van 3 augustus 2001, B.S., 28 maart 2002, p. 13173) waar het 
gecombineerde marktaandeel van de partijen in België de 25% overschreed maar de betrokken markt 
toch Europees en zelfs mondiaal werd geacht.  De Raad voor de Mededinging oordeelde dat de 
marktaandelen op Belgisch niveau significant waren maar keek ook naar de Europese en wereldwijde 
marktaandelen en concludeerde dat de aangemelde transactie geen aanleiding gaf tot een dominante 
positie.  Een gelijkaardige stelling werd verdedigd in Sobel N.V./Degussa AG/SKW Gelatine & 
Specialties (beslissing nr. 2002-C/C-23 van 4 maart 2002, B.S., 31 oktober 2002, p. 49636). 

5.3. De marktaandelen 
- De markt voor standaardautozetels 

De Raad voor de Mededinging stelt vast dat, volgens de cijfers verstrekt door de aanmeldende 
partijen, het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen op de markt voor de 
standaardautozetels in België , inclusief interne productie, tussen de [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim] bedraagt in volume en tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in waarde.  De 
aanmeldende partijen overschrijden hiermee ruimschoots de drempel van de 25%. Er is duidelijk 
sprake van een dominante positie op de Belgische markt.  

Dit situatie is identiek wanneer rekening gehouden werd met de interne productie door 
autoproducenten aangezien de interne productie door autoconstructeurs in 2002 verwaarloosbaar was. 

Wanneer rekening gehouden wordt met de Europese context, inclusief interne productie, blijven de 
gezamenlijke marktaandelen van de aanmeldende partijen hoog en tussen [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim] in volume en tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in waarde. 
- Markt voor hoofdsteunen 

De aanmeldende partijen merken op dat het zeer moeilijk is om een betrouwbare schatting van de 
marktaandelen per onderdeel te geven omdat het bijna onmogelijk is om de mate van interne productie 
of van uitbesteding van de levering van onderdelen door autozetelproducenten in te schatten.  

JCI geeft haar eigen interne productie op.  Deze bedraagt tussen de [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim] in België.  Het totale marktaandeel van JCI in België, inclusief interne productie, 
bedraagt tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in volume en waarde.    

Deze marktaandelen wijzen op het bestaan van een machtspositie ook al zijn er op de Belgische markt 
nog twee grote spelers actief met marktaandelen tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

JCI is, naar volume gemeten en uitgaande van schattingen inclusief interne productie, tevens de 
grootste speler op de Europese markt, zonder evenwel dominant te zijn.  

Op de zogenaamde "vrije" markt, exclusief interne productie, wordt de rol van kleine, gespecialiseerde 
producenten groter.  Op de vrije markt in België behoudt JCI een zeer sterke positie met een 
marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] ook al zijn op deze markt twee andere 
grote spelers actief met marktaandelen tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 
- Markt voor zitkussens 

De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat het zeer moeilijk is om de interne productie uit te 
sluiten.  De aanmeldende partijen zijn van oordeel dat de captieve productie in de definitie van de 
markt voor zitkussens moet worden meegerekend omdat zij ten allen tijde een invloed uitoefent op de 
concurrentievoorwaarden in de markt. 
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De eigen interne productie van JCI bedraagt in België tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 
Het totale marktaandeel van JCI, inclusief interne productie, op de Belgische markt bedraagt in 
volume en in waarde tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim].  

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

JCI is, naar volume gemeten, inclusief interne productie, ook een  grote speler op Europees vlak met 
een marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. 

De aanmeldende partijen hebben ook een schatting gemaakt van de marktaandelen op de "vrije" markt, 
exclusief interne productie.  Ook hier wordt de rol van kleine, gespecialiseerde producenten groter.  
Het zijn immers voornamelijk deze ondernemingen die voor autozetelproducenten produceren.  JCI 
beschikt hier over een marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] in België.  Op 
Europees vlak is het marktaandeel van JCI gering.   
- Markt voor plooimechanismen 

Het marktaandeel van JCI is zowel op Belgisch als op Europees vlak gering [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim]. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

Deze markt wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten. 
- Markt voor zetelhoezen 

JCI heeft in België een aanzienlijk marktaandeel tussen de [vertrouwelijk – bevat zakengeheim].  Het 
gaat hier evenwel uitsluitend om interne productie.  JCI’s totale omzet voor zetelhoezen in België, die 
volledig geïmporteerd worden aangezien JCI geen zetelhoezen produceert in België, heeft betrekking 
op levering aan haar autozetelassemblage-activiteiten. JCI verkoopt geen zetelhoezen op de "vrije 
markt" in België. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

Deze markt wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten. 
- Markt voor metalen frames 

Het marktaandeel van JCI is zowel op Belgisch als Europees vlak gering. 

De P2 bedrijfstak van ECA is niet actief op deze markt. 

Deze markt wordt verder dan ook buiten beschouwing gelaten. 

5.4. Betrokken markten 
- Standaardzetels 

Uit de vertrouwelijke gegevens volgt dat het gezamenlijk marktaandeel van de aanmeldende partijen 
op de markt voor de standaardzetels in België ruimschoots de 25% overschrijdt.  Deze markt is dus 
een horizontaal betrokken markt voor de doeleinden van deze aanmelding. 
- Autozetelonderdelen 

Het marktaandeel van JCI in België op de markt van de autozetelonderdelen, en meer bepaald voor 
hoofdsteunen, overstijgt ruimschoots de 25%. 

ECA en de P2 bedrijfstak van ECA zijn niet actief op de markt voor de hoofsteunen.  

Gelet op het marktaandeel van JCI is er sprake van een verticale betrokken markt. 
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- Zitkussens 

Op de markt voor de zitkussens is de P2 bedrijfstak van ECA niet actief.  JCI heeft in België een 
marktaandeel van net geen [vertrouwelijk – bevat zakengeheim]. De markt van de zitkussens dient dus 
niet als een betrokken markt weerhouden te worden.  

Besluit: er zijn twee betrokken markten, meer bepaald een horizontale betrokken markt voor de 
standaardautozetels en een verticale betrokken markt voor de hoofdsteunen. 

6. Economische analyse  

De economische analyse moet de Raad voor de Mededinging in staat stellen om te oordelen of de 
aangemelde transactie een machtspositie in het leven roept of versterkt in hoofde van JCI die tot 
gevolg zal hebben dat een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt op significante wijze 
wordt belemmerd (artikel 10, §4 van de WBEM).  Bij deze beoordeling moet rekening gehouden 
worden met de noodzaak een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt te handhaven en te 
ontwikkelen in het licht van met name de structuur van alle betrokken markten en van de bestaande of 
potentiële mededinging van binnen of buiten het Koninkrijk gevestigde ondernemingen (artikel 10, §2 
van de WBEM). 

De geografische marktafbakening is vanzelfsprekend essentieel bij deze beoordeling.  De Raad voor 
de Mededinging heeft hierboven geoordeeld dat gebleken is dat deze transactie moet worden 
geanalyseerd op de Europese markt van de standaard autozetels, alsook op de Europese markt van de 
hoofdsteunen voor autozetels. 

6.1. De markt van de standaard autozetels 

Uit de gegevens verstrekt door de aanmeldende partijen blijkt dat JCI op de Europese markt van de 
standaard autozetels na de concentratie een aanzienlijk marktaandeel zal verwerven.  Uit het 
onderzoek dat door de Dienst voor de Mededinging werd verricht is gebleken dat er andere belangrijke 
concurrenten op deze Europese markt aanwezig zijn die tevens over aanzienlijke marktaandelen 
beschikken.  De Raad voor de Mededinging verwijst hier naar Lear met een marktaandeel van 
[vertrouwelijk – bevat zakengeheim] en Faurecia met een marktaandeel van [vertrouwelijk – bevat 
zakengeheim]. Deze situatie wordt bevestigd door het overgrote deel van de bevraagde concurrenten.  
Ook Trèves, die tijdens het eerste fase onderzoek twijfels had geuit over de transactie, maar dan vooral 
over de positie van JCI op de Belgische markt, heeft tijdens het tweede fase onderzoek gesteld dat 
deze transactie geen invloed zal hebben op de Europese markt. 

Daarnaast moet bij de economische analyse ook rekening gehouden worden met andere vormen van 
competitieve druk zoals de afnemerskracht van de autoproducenten. 

In navolging van de stelling verdedigd door de verslaggever en door de aanmeldende partijen wenst de 
Raad voor de Mededinging op te merken dat marktaandelen niet altijd beslissend zijn in de analyse of 
een concentratie aanleiding geeft tot een dominante positie of een versterking daarvan.  Bij de 
concurrentiële analyse van deze transactie moet alle beperkingen in aanmerking worden genomen die 
JCI zullen verhinderen om zich onafhankelijk van concurrenten, leveranciers en afnemers te gedragen 
(zie in dit verband het Jaarverslag 2001 van de Raad voor de Mededinging, paragraaf 35, pagina 27).  

Bovendien merkt de Raad voor de Mededinging op dat de leveringscontracten voor standaardzetels en 
hoofdsteunen toegekend worden via biedingprocedures.  In dergelijke markten zijn historische 
marktaandelen minder relevant dan in andere markten.  Immers, voor iedere gunning van een contract 
hebben alle leveranciers die uitgenodigd worden om te bieden in principe gelijke kansen om het 
contract toegewezen te krijgen.  Marktaandelen zijn een aanwijzing van succes in het verleden, maar 
zijn geen indicatie van marktmacht (dit is de mogelijkheid om prijzen boven het concurrentiële niveau 
te hanteren).  Dit bevestigt volgens de Raad voor de Mededinging de stelling dat bij de beoordeling 
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van een concentratie vooral moet gekeken worden naar de situatie zoals zich die na de totstandkoming 
van de transactie zal voltrekken.  De verslaggever en de aanmeldende partijen wijzen in dit verband op 
het evolutieve karakter van de markt voor standaard autozetels.  Zetelleveranciers die op dit moment 
de meeste leveringen (dit is marktaandeel) hebben, zijn in het verleden het meest succesvol geweest en 
men mag er dus vanuit gaan dat ze het meest competitief waren in de biedingen.  Als de meest 
succesvolle bieder uit het verleden zou proberen om zijn prijzen te verhogen, zou hij toekomstige 
contracten verliezen ten gunste van andere.  Dit is nog meer zo als de kopers die de contracten 
toekennen gesofisticeerde kopers zijn die verschillende potentiële leveranciers indringend kunnen 
evalueren en tegen elkaar kunnen uitspelen. 

De Raad voor de Mededinging heeft dit aanvaard in zijn beslissing ISS Europe A/S/ Lavold/Randstad 
(beslissing van de Raad voor de Mededinging van 11 april 2001, B.S., 21 september 2001, p. 31734)  
De Raad voor de Mededinging besliste dat er, ondanks hoge marktaandelen voor en na de 
concentratie, geen risico van dominantie was, namelijk dat de gecombineerde entiteit niet in de 
mogelijkheid zou zijn om haar voorwaarden op te leggen aan afnemers, leveranciers en concurrenten, 
gelet op de aard en de dynamiek van de gunningprocedures in die industrie.  Iedere gunningprocedure 
impliceert een prijsvergelijking en een kosten/baten analyse door de klant zodat een hoog 
marktaandeel van de gecombineerde entiteit vandaag geen garantie biedt voor de toekenning van 
toekomstige contracten, tenzij zij competitieve prijzen hanteert.  Dit geldt volgens de verslaggever en 
de aanmeldende partijen ook voor de markt voor de levering van autozetels.  De Raad voor de 
Mededinging maakt zich deze stelling eigen. 

Uit voorgaande analyse kan volgens de Raad voor de Mededinging het volgende worden besloten: 
- De markt van de standaard autozetels is een Europese markt; 
- Deze Europese markt wordt gekenmerkt door een beperkt aantal globale spelers; 
- De belangrijkste spelers op deze markt zijn JCI, Faurecia, Lear, Magna; 
- Het betreft hier een biedingmarkt, wat betekent dat de concurrentie speelt voor de markt, namelijk wanneer 

op nieuwe contracten wordt geboden; 
- Een beperkt aantal spelers is geen onbekend fenomeen voor deze specifieke markten; 
- Historische marktaandelen zijn geen correcte indicatie van de ware marktmacht van de spelers op deze 

markt; 
- Biedingmarkten hebben als effect de concurrentie volledig te laten spelen, weze het op een oligopolistische 

markt die gekenmerkt wordt door slechts enkele full service suppliers ("FSS"); 
- Het onderzoek heeft aangetoond dat de ondervraagde ondernemingen door deze operatie geen ingrijpende 

veranderingen verwachten in de marktstructuur, immers ECA wordt niet als een grote marktspeler erkend. 
- De marktaandelen van de aanmeldende partijen op Europees vlak zijn niet van die orde dat zij aanleiding 

geven tot het bestaan van een dominante positie. 

Conclusie: Op de markt van de standaard autozetels zal deze concentratie niet leiden tot de creatie of  
versterking van een machtspositie in hoofde van JCI die tot gevolg zou hebben dat de mededinging op 
de nationale markt op significante wijze wordt belemmerd. 

6.2. De markt van de onderdelen (hoofdsteunen) 

Op de markt van de hoofdsteunen beschikt JCI over een aanzienlijk marktaandeel.   

Ook hier moet worden nagegaan of de voorgenomen transactie JCI zou toelaten om zich onafhankelijk 
van concurrenten, leveranciers en klanten te gedragen na de concentratie.   

De verslaggever en de aanmeldende partijen zijn van oordeel dat de aangemelde transactie JCI niet zal 
toelaten om de prijs voor hoofdsteunen in België of elders te verhogen om de hieronder uiteengezette 
redenen: 
- Er zijn een aantal sterke concurrenten actief op de markt voor hoofdsteunen in België en in Europa. 
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- De aangemelde transactie heeft nagenoeg geen impact op de markt voor de levering en aankoop van 
hoofdsteunen in Europa en België.  ECA’s marktaandeel voor de autozetelassemblage op Europees niveau is 
minder dan [vertrouwelijk – bevat zakengeheim] zodat de toename van het marktaandeel dat resulteert uit 
deze transactie op de markt voor de assemblage van autozetels zeer klein is. 

- De OEM autoproducent kan wel of niet aangeven bij wie de autozetelproducent hoofdsteunen moet 
aankopen. Contracten voor de levering van hoofdsteunen worden toegekend na biedingprocedures.  De duur 
van de contracten is dezelfde als die van het leveringscontract voor autozetels.  

Uit voorgaande analyse kan volgens de Raad voor de Mededinging het volgende worden besloten: 
- De markt van de onderdelen voor autozetels is een Europese markt; 
- Deze Europese markt wordt gekenmerkt door een beperkt aantal globale spelers; 
- De belangrijkste spelers op deze markt zijn JCI, Grammer, Trèves, Faurecia, Lear; 
- Deze markt wordt gekenmerkt door het feit dat de belangrijkste spelers aan elkaar onderdelen leveren; 
- ECA, of althans de overgenomen bedrijfstak P2 is als leverancier op deze markt iet aanwezig; 
- Het gaat hier om een verticaal betrokken markt; 
- De analyse die hier moet worden verricht is nagaan of door de positie die JCI op de markt van de standaard 

autozetels zal verwerven, zij in staat is een dominante machtspositie te bekomen op deze markt van de 
hoofdsteunen; vermits op het eerste element reeds negatief werd geantwoord zal er ook automatisch geen 
dominante machtspositie op deze markt worden verworven; 

- Er werden geen negatieve reacties van de ondervraagde ondernemingen opgetekend. 
- De marktaandelen van de aanmeldende partijen op Europees vlak zijn niet van die orde dat zij aanleiding 

geven tot het bestaan van een dominante positie. 

Conclusie: Op de markt van de onderdelen voor autozetels zal deze concentratie niet leiden tot de 
creatie of versterking van een machtspositie in hoofde van JCI, die tot gevolg zal hebben dat de 
mededinging op de nationale markt op significante wijze  wordt belemmerd. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de  van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de WBEM. 
- Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de WBEM. 
- Verklaart de concentratie bovendien toelaatbaar conform artikel 10, §3 van de WBEM. 

Aldus uitgesproken op 28 mei 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld 
uit: Mevrouw Béatrice Ponet, Kamervoorzitter; de heren Geert Zonnekeyn, Eric Mewissen en Robert 
Vanosselaer, leden van de Raad voor de Mededinging. 
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Décision n°2003-C/C-46 du 6 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0014: Electrabel Customer Solutions S.A. / IVEKA 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IVEKA (ci-après "l’intercommunale notifiante") ayant actuellement son  siège social  à 

l'Hôtel de Ville van Malle à 2390 Westmalle. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IVEKA, aux autorités belges de la concurrence, conformément à 
l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IVEKA au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C–30 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces des dossiers en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel ; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante ; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-30 du 7 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la 
problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de 
fixer les audiences comme suit : 

Pour l’aspect électricité : 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Pour l’aspect gaz : 
- Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des 

rapporteurs et des parties notifiantes. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

- Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert 
et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La 
CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 
- L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; 

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick 
De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et 
de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-47 du 6 juin  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0015: Electrabel Customer Solutions S.A. / IMEWO 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IMEWO (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  à 

l'Hôtel de Ville d'Eecklo, 9900 EEKLO. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IMEWO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à 
l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IMEWO au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C-31 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel ; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante ; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-31 du 7 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser 
la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de 
fixer les audiences comme suit : 

Pour l’aspect électricité : 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Pour l’aspect gaz : 
- Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des 

rapporteurs et des parties notifiantes. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

- Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert 
et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La 
CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 
- L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; 

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick 
De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et 
de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-48 du 6 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0016: Electrabel Customer Solutions S.A. / INTERGEM 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale INTERGEM (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège 

social  à l'Hôtel de Ville de Dendermonde à 9200 Dendermonde. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et INTERGEM, aux autorités belges de la concurrence, 
conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale INTERGEM au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C–32 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites  sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel ; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante ; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-32 du 7 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser 
la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de 
fixer les audiences comme suit : 

Pour l’aspect électricité : 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Pour l’aspect gaz : 
- Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des 

rapporteurs et des parties notifiantes. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

- Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert 
et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La 
CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 
- L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; 

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick 
De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et 
de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-49 du 6 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0017: Electrabel Customer Solutions S.A. / IVERLEK 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IVERLEK (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  

à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele-Leuven. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IVERLEK, aux autorités belges de la concurrence, conformément 
à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IVERLEK au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C–33 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites  sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante ; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-33 du 7 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser 
la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de 
fixer les audiences comme suit : 

Pour l’aspect électricité : 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Pour l’aspect gaz : 
- Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des 

rapporteurs et des parties notifiantes. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

- Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert 
et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La 
CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 
- L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; 

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick 
De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et 
de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-50 du 6 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0018: Electrabel Customer Solutions S.A. / IGAO 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale IGAO (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  à 

l'Hôtel de Ville d'Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à 
l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IGAO au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C–34 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites  sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-34 du 7 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser 
la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de 
fixer les audiences comme suit : 

Pour l’aspect électricité : 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Pour l’aspect gaz : 
- Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des 

rapporteurs et des parties notifiantes. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

- Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert 
et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La 
CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 
- L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; 

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick 
De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et 
de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-51 du 6 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0019: Electrabel Customer Solutions S.A. / Gaselwest 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 
- Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard 

du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, Electrabel S.A. (ci-
après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous 
le numéro 403.170.701 ;  

et  
- L’Intercommunale Gaselwest (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  

à l'Hôtel de Ville, Markt 1 à 8800 Roeselare. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération 
de concentration entre ECS/EBL et Gaselwest, aux autorités belges de la concurrence, conformément 
à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale Gaselwest au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C-35 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites  sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes ;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 10 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-35 du 7 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs  a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser 
la problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) estiment qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avére utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu’il convient de fixer un calendrier précis de la poursuite de la procédure et qu’il y a lieu de 
fixer les audiences comme suit : 

Pour l’aspect électricité : 
- Le mardi 10 juin 2003 de 9h30 à 17h00 : audition de l’expert et des parties intervenantes ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 de 9h30 à 12h30 : audition de la CREG, des parties intervenantes (suite) et du 

Corps des rapporteurs ; 
- Le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00 : plaidoiries des parties notifiantes 

Pour l’aspect gaz : 
- Le mardi 24 juin 2003 de 09h30 à 17h00 : audition des parties intervenantes, de la CREG, du Corps des 

rapporteurs et des parties notifiantes. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

- Met l’affaire en continuation pour l’aspect électricité le mardi 10 juin 2003 à 9h30 pour l'audition de l'expert 
et des parties intervenantes (audience prévue matin et après-midi) ; 

- L'audition des parties intervenantes se poursuivra si nécessaire le mercredi 11 juin 2003 à partir de 9h30. La 
CREG et le Corps des rapporteurs seront également entendus le 11 juin dans la matinée. 

- L'audition des parties notifiantes aura lieu le mercredi 11 juin 2003 à partir de 14h00. 
- L’aspect gaz sera examiné lors de l’audience du 24 juin 2003 ; 

Ainsi statué le 6 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick 
De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et 
de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-52 du 11 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0008 : Electrabel Customer Solutions S.A. / IEH 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127   et  sa société-mère, 
Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ;  

et  

L’Intercommunale IEH (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant actuellement son  siège social  
à l'Hôtel de Ville de et à 7000 Mons. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi);  

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l’opération de 
concentration entre ECS/EBL et IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 
9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties ; 

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0008 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale IEH au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C-37 du 10 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la 
procédure prévue à l’article 34 de loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les rapports motivés du Corps des Rapporteurs et les pièces des dossiers d’instruction en première 
et seconde phase; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE et les ordonnances 
statuant sur ces demandes;  

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant 
sur la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d’autre part que 
le rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003; 
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Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel ; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l’intercommunale notifiante ; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles; 

Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003 par le Représentant commun, confirmée 
par télécopie le même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, 
§3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai 
jusqu’au 4 juillet 2003 ; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Attendu que le Conseil de la concurrence doit se prononcer conformément à l’art. 34,§1 LPCE sur 
l’admissibilité de cette concentration,  au plus tard le 13 juin 2003, en vertu de la décision n° 2003-
C/C-37 du 10 avril 2003 ;  

Attendu que les parties notifiantes ont formulé diverses propositions d’engagements  qui ont été 
examinées par le Corps des Rapporteurs; 

Que parmi ces propositions formulées figure notamment un engagement portant sur la mise aux 
enchères de capacités virtuelles de production ; 

Attendu que le Corps des Rapporteurs a estimé devoir désigner un expert indépendant pour analyser la 
problématique de ces capacités virtuelles à mettre aux enchères ;  

Attendu que toutes les parties (notifiantes et intervenantes) ont estimé qu’il est opportun de pouvoir 
disposer de cette analyse réalisée par un expert indépendant ;   

Qu’une prolongation des délais a été sollicitée par les parties notifiantes afin de pouvoir prendre 
connaissance de ce rapport d’expertise, de l’examiner  et de le commenter ; 

Que les parties intervenantes ont expressément lors de l'audience du 12 mai 2003 marqué leur accord 
sur la demande de  prolongation des délais formulée par les parties notifiantes ; 

Qu’en raison de difficultés administratives, le rapport d’expertise n’a été disponible qu’à partir du 16 
mai 2003 ;  

Qu’une traduction de ce rapport d’expertise rédigé en anglais a été réalisée en français à la demande 
du Conseil de la concurrence et à la diligence du Corps des rapporteurs afin d’éluder tout risque 
d’interprétation erronée; 

Que cette traduction n’a été finalisée qu’en date du 3 juin 2003 ; 
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Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’un rapport d’expertise s’avère utile 
dans le cadre de cette procédure et qu’il y a lieu  de faire droit à la demande des parties notifiantes ; 

Qu’il convient également de veiller au respect des droits de la défense et d’octroyer un délai suffisant 
afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce rapport d’expertise ; 

Attendu que le contenu de ce rapport d'expertise a encore été examiné lors des audiences des 10 et 11 
juin 2003 ; 

Attendu par ailleurs, qu’une autre affaire similaire en cause de la S.A. Electrabel Customer 
Solutions/Interest SCRL enregistrée sous les références CONC-C/C-02/65 est encore pendante devant 
le Conseil de la concurrence et que pour les mêmes motifs, une demande de prolongation des délais 
jusqu’au 4 juillet 2003 a été introduite lors de l’audience du  12 mai 2003 ; 

Que par décision n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003, le Conseil de la concurrence a fait droit à cette 
demande et a prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE pour prendre une 
décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Attendu qu'un prolongation de délai a également été sollicitée par identité de motifs et accordée dans 
sept autres dossiers par les décisions n°2003-C/C-42 du 12 mai 2003 et 2003-C/C-46, 2003-C/C-47, 
2003-C/C-48, 2003-C/C-49, 2003-C/C-50 et 2003-C/C-51 du 7 juin 2003. 

Que par identité des motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation des délais introduite 
dans la présente procédure et de prolonger jusqu’au 4 juillet 2003 le délai visé à l’article 34, §1 LPCE 
pour prendre une décision sur l’admissibilité dans le cadre de cette procédure; 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que les parties notifiantes ont sollicité un délai supplémentaire conformément à l’article 34, §3 

LPCE ; 
- Décide conformément à l’article 34, §3 de proroger les délais visés à l’article 34,§ 1 LPCE pour prendre une 

décision sur l’admissibilité de la concentration enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0008 et ayant 
fait l’objet de la décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003, pour une période expirant au plus tard le 4 juillet 
2003 ; 

Ainsi statué le 11 juin 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, Président  de Chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, Membres. 
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Décision n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0030: SPE / Electrabel (scission totale CPTE) 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999          
(ci-après dénommée LPCE ou la loi) ;  

Vu la notification déposée le 19 mai 2003 au secrétariat du Conseil de la concurrence par les parties 
notifiantes et enregistrée sous la référence CONC-C/C-03/030 ; 

Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence ;  

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 3 juin 2003 ; 

Vu le courrier du Représentant commun du 5 juin 2003 renonçant aux délais visés à l’article 32 bis §3 
LPCE ;   

Vu la demande formulée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé la Creg)  
dans son courrier du 5 juin 2003 d’être entendue dans le cadre de cette procédure  conformément à 
l’article 32 quater § 2 LPCE; 

Vu l’ordonnance du 10 juin 2003 faisant droit à cette demande ; 

Entendus à l’audience du  11 juin 2003 : 
- Monsieur le rapporteur Patrick Marchand représentant le Corps des rapporteurs ;   
- Maître Peter Lecluse, avocat à Bruxelles  en sa qualité de représentant commun assisté par Me Capucine 

Rosenfeld, avocat à Bruxelles; 
- Monsieur Jacques Vandenbosch en sa qualité de président du Comité de direction de la S.A. SPE ; 
- Maître Alexandre Vandencasteele, avocat à Bruxelles, conseil de la S.A. Electrabel représentée à l’audience 

par son secrétaire général, Monsieur Jean de Garcia ; 
- Madame Christine Vanderveeren en sa qualité de président du Comité de direction de la Creg ; 

Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante. 

1. Identification des parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

La SPE est une société anonyme inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 
641.811, dont le siège social est situé rue Royale, 55 à 1000 Bruxelles ;  

Elle est active dans la construction, l'exploitation et l'entretien de centrales électriques, ainsi que dans 
la fourniture d'électricité et le négoce ; 

L'actionnaire de contrôle de la SPE est la SCRL Publilec, dont les actionnaires sont en grande partie 
des entités publiques ; 

1.2. Vendeur 

Electrabel est une société anonyme immatriculée au registre de commerce de Bruxelles  sous la 
référence 267.922, dont le siège social est situé boulevard du Régent, 8 à 1000 Bruxelles ; 
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Elle est active à tous les stades du secteur de l'électricité, soit directement, soit par le biais de ses 
filiales ; 

1.3. Objet de l’opération 

La présente opération concerne la reprise par la SPE d’une partie de l’actif et du passif de                       
l'"association" en participation sans personnalité juridique créée par Electrabel et la SPE, 
conjointement avec Socolie et WVEM, par une convention de 1995. 

1.4. Entreprises indirectement impliquées 

La West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), la Société Coopérative Liégoise 
d'Électricité (Socolie) et le Laboratoire belge de l'Industrie Électrique (Laborelec) sont des entreprises 
qui sont formellement parties à la convention faisant l'objet de la notification mais dont le rôle est tout 
à fait marginal. Étant parties à l'Accord 1995, leur participation à la Convention 2003 était 
indispensable. L'opération n'a cependant aucune incidence effective sur leur situation ou sur leurs 
activités. Dès lors, elles ne sont pas considérées comme parties à la concentration. 

2. Description et but de l’opération 

La présente opération a pour objectif de mettre fin de commun accord à l' "Association" entre 
Electrabel et la SPE afin que cette dernière puisse développer de manière autonome ses activités de 
production et de fourniture d'électricité. 

Le Conseil de la concurrence a dans le cadre de l’examen d’autres procédures introduites par la S.A. 
S.A. Electrabel Customer Solutions et diverses intercommunales mixtes, eu l’occasion d’aborder les  
effets de cette "association". (voir notamment les décisions n°2002-C/C-49 et 50 du 28 juin 2002, 
n°2002-C/C-63 et 64 du  30 août 2002, n°2002-C/C-68 du 12 septembre 2002, n°2002-C/C-81, 82 et 
83 du 12 novembre 2002 ; n° 2003-c/c-12 du 14 février 2003). 

Plusieurs décisions du Conseil de la concurrence refusant les concentrations qui lui étaient notifiées 
ont d’ailleurs  également mis en exergue les griefs formulés à l’encontre de cette "association" et la 
proposition formulée par le Corps des Rapporteurs dans ses rapports motivés d’imposer diverses 
conditions complémentaires pour l’admissibilité de ces concentrations parmi lesquelles l’obligation de 
mettre fin à l’ Accord CPTE du 20 janvier 1995  (voir notamment les décisions n°2002-C/C-81, 82 et 
83 du 12 novembre 2002 et n° 2003-c/c-12 du 14 février 2003). 

Une dénonciation de cet accord s’imposait ainsi dans les meilleurs délais et était souhaité de manière 
unanime en ce compris par le régulateur fédéral, à savoir la Commission de régulation de l’électricité 
et du gaz. 

Un projet de convention  a dès lors été passé entre les parties notifiantes en date du 16 mai 2003, qui a 
pour objet de mettre fin à cette Association, les actifs et passifs étant répartis entre Electrabel (91,5 %) 
et la SPE (8,5 %), soit dans la proportion de leur apport initial.   

3. Délais 

La notification de l’opération a été effectuée le 19 mai 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend 
par conséquent cours à la date du 20 mai 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en 
application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 7 juillet 2003 au plus tard. 

Néanmoins, compte tenu de la nécessité de mettre un terme dans les meilleurs délais à l’association 
dont question sous le point 2, et des analyses concurrentielles menées dans le cadre des dossiers ECS 
susvisés, le rapporteur a demandé en communiquant le dossier au Service de la concurrence  de 
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rédiger un rapport simplifié pour le lundi 26 mai 2003 au motif que "bien que la notification ne soit 
pas déposée sous une forme simplifiée, le contexte particulier de ce dossier (part de marché inférieure 
à 10%, opération ayant déjà fait l'objet d'une analyse concurrentielle dans le cadre des dossiers ECS) 
justifie que l'instruction soit réalisée de manière tout à fait simplifiée." 

Par courrier du 5 juin 2003, le Représentant commun a également renoncé aux délais visés à l’article 
32 bis §3 LPCE ;   

4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Tel que présenté par les parties, malgré les apports de la SPE à l'Association, Electrabel détenait le 
contrôle exclusif de cette dernière. La présente opération a pour objet de transférer à la SPE le contrôle 
exclusif d'une partie des activités de l'Association. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d’affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marché concerné  

5.1. Marchés de produits en cause 

Conformément à la jurisprudence de la Commission européenne  et du Conseil de la concurrence , le 
secteur de l'électricité peut être divisé en cinq types d'activités : 
- la production, 
- le transport (acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension), 
- la distribution (acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension), 
- la fourniture (livraison au consommateur final), 
- le négoce (achat et revente d'électricité). 

La production, le transport, la distribution et la fourniture peuvent être considérés comme faisant partie 
de marchés de produits distincts. 

Dans le cadre de la présente opération, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le fait de savoir si le 
marché du négoce forme un marché distinct. 

Il est à noter que seule la SPE est concernée par l'opération dans la mesure où elle acquiert une partie 
des actifs de l'Association. 

La SPE est présente sur les marchés de la production, de la fourniture et du négoce. 

5.2.  Marché géographique 

Malgré la libéralisation des marchés européens, les marchés géographiques de la production et de la 
fourniture restent de dimension nationale . 

6. Analyse concurrentielle 

Dès lors que SPE acquiert 8,5% des actifs de l'Association en matière de production et de fourniture 
d'Électricité en Belgique, les autres 91,5% restant sous le contrôle unique d'Electrabel, la part de 
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marché acquise par la SPE est dans tous les cas largement inférieure à 25 % sur les marchés en cause. 
Aucun marché n'est dès lors concerné au sens du formulaire de notification.  

En outre, les marchés en cause ont fait l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre des dossiers ECS 
analysés récemment par le Conseil de la concurrence. Tous les acteurs présents sur ces marchés 
(concurrents, clients ou organes de régulation) et qui ont été interrogés, considèrent que la scission 
SPE/Electrabel est un élément essentiel pour permettre l'émergence d'une concurrence sur les marchés 
concernés.   

7. Conclusion 

La concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 
dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en 
cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci.  

Il y a par conséquent lieu de constater que la concentration en cause tombe dans le champ 
d'application de la loi et doit être déclarée admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 
1.a de la loi. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi sur la protection de la 

concurrence économique  et qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 
dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou 
sur une partie substantielle de celui-ci. 

- Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 13 juin 2003 par la Chambre du Conseil de la concurrence composée de                          
Monsieur Patrick De Wolf, Président  de Chambre, Madame Marie-Claude Grégoire et Messieurs 
Jacques Schaar et Pierre Battard, Membres du Conseil de la concurrence. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-54 van 19 juni 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0029: Vendex KBB DIY Group BV / Leroy Merlin Belgium SA, 
Home Improvement Investment / Bricolage Investissement Benelux SA 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
8 mei 2003. 

Gezien  de  mededeling  voor  onderzoek  door  het  Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M. op 8 mei 2003. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging.  

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 5 juni 2003 werd opgesteld en werd 
overgemaakt aan de Raad. 

Gehoord de vertegenwoordiger van de Dienst, de heer Eric Moerman, ter zitting van 19 juni 2003. 

Gehoord de aanmeldende partijen bij monde van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger, meester 
Dirk Arts. 

Gehoord meester Piet Vandoolaeghe. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op de onderneming Vendex KBB DIY Group BV, gevestigd in Nederland, 1083 HH 
Amsterdam, De Klencke 6. 

Deze onderneming is een 100% dochteronderneming van Koninklijke Vendex KBB NV. 

De doe-het-zelf activiteiten van Vendex KBB NV in België zijn gegroepeerd in Brico en Briko Depot, 
welke werden overgenomen door Vendex KBB in de tweede jaarhelft van 2002.  

Als verkoper treedt op de onderneming Bricolage Investissement Benelux SA, gevestigd te 6200 
Chatelineau, Rue Trieu-Kaisin. 

Deze onderneming is een holding-maatschappij die de aandelen in Leroy Merlin en Home 
Improvement Investment aanhoudt. 

De  doelondernemingen  zijn  de  onderneming  Leroy  Merlin Belgium SA en de onderneming Home 
Improvement Investment NV, beiden gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Chaussée de Mons 
1301. 

De onderneming Leroy Merlin Belgium baat zes doe-het-zelf zaken winkels uit in België terwijl de 
onderneming Home Improvement Investment de eigenaar is van het onroerend goed van deze zes 
winkels. 
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De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie: 

De concentratie betreft de overname door Vendex KBB DIY van de aandelen voor 100% van Leroy 
Merlin Belgium en Home Improvement Investment. 

De concentratie heeft derhalve enkel betrekking op de zes winkels van Leroy Merlin in België. 

Na de concentratie zal Vendex KBB 100% van de aandelen aanhouden van de vennootschappen die de 
zes Belgische Leroy Merlin winkels en hun vastgoed exploiteren. 

De  gemelde  transactie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn: 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd op 17 april 2003 ondertekend en 
op 8 mei 2003 aangemeld.  

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels: 

De  concentratie  valt  onder  het  toepassingsgebied  van  de W.B.E.M.  vermits  de  omzetdrempels  
zoals  voorzien  in artikel 11 § 1 en artikel 46 van de W.B.E.M. werden bereikt. 

Uit de ons verstrekte vertrouwelijke gegevens blijkt immers dat de Belgische omzet van de koper en 
de Belgische omzet van de doelondernemingen de drempels voorzien in artikel 11 § 1 W.B.E.M. 
overschrijden. 

5. De marktafbakening en de marktaandelen: 

5.1 De relevante productmarkten: 

Overeenkomstig de beslissingspraktijk van de Raad voor de Mededinging kan de relevante 
productmarkt als volgt omschreven worden :  

"Het betreft de markt van de kleinhandel in doe-het-zelf producten bestaande uit grote ketens en 
zelfstandigen die verkopen aan het grote publiek, zowel particulieren en professionelen (zie onder 
meer beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2003-C/C-23 van 21 maart 2003 in zake : CRH 
Belgium; zie eveneens beslissing van de Raad voor de Mededinging nr.2002-C/C-13 van 8 februari 
2002 in zake : Bricorama). 

Hieruit blijkt vooreerst dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote ketens enerzijds en 
zelfstandigen anderzijds, verder dat de markt niet wordt opgesplitst naar gelang de verschillende 
productgroepen.  

Deze marktdefinitie wordt tevens bevestigd door de beschikkingspraktijk van de Commissie (zie onder 
andere beslissing d.d. 18 juni 2002 inzake nr.COMP/M 2804 Vendex KBB/Brico Belgium). 

Het onderzoek uitgevoerd door de Dienst voor de Mededinging heeft aan het licht gebracht dat een 
meerderheid van de ondervraagden de marktafbakening zoals hiervoor weergegeven bevestigt. 
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5.2 De relevante geografische markt: 

De relevante geografische markt is lokaal, maar de Raad oordeelt dat de geaggregeerde Belgische 
situatie representatief is voor wat de concurrentieverhoudingen op de lokale markten betreft. 

5.3 Marktaandelen: 

Indien men de methode volgt van de Europese commissie in de zaak Vendex/Brico om de 
marktaandelen te berekenen en men zich beperkt tot de grote ketens, de speciaalzaken en de 
aankoopgroepen, terwijl men de zelfstandigen buiten beschouwing laat, dan is het gecombineerd 
marktaandeel van Brico/Briko Depot en Leroy Merlin lager dan 25%.  

Zulks betekent dat wanneer bovendien ook met de zelfstandigen rekening wordt gehouden, het 
marktaandeel alsdan automatisch nog kleiner is. 

Uit de economische analyse blijkt dat de meeste concurrenten deze zienswijze volgen. 

Uit het gevoerde onderzoek blijkt derhalve dat de concentratie onder  de  25%  ligt  op  de  markt  van  
de  kleinhandel  van de doe-het-zelf zaken voor het grote publiek alsook op de inkoopmarkt. 

Artikel 33 § 2 lid 1a bepaalt onder meer : " Wanneer de betrokken ondernemingen samen minder dan 
25% van de betrokken markt controleren, wordt de concentratie toelaatbaar verklaard". 

De concentratie moet dan ook worden toegelaten omdat zij conform artikel 10 § 3 geen machtspositie 
in het leven roept of versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de nationale 
markt significant wordt belemmerd. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 
- Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform artikel 

33 § 1, lid 1 van de W.B.E.M.. 
- Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2 punt 1a W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 19 juni 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld 
uit de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter Raad voor de 
Mededinging, de heren Marc Jegers en Geert Zonnekeyn, leden. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-55 van 25 juni 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0031:   

SA Groupe Express-Expansion, met zetel Rue de L'Arrivée 17 te 75015 Parijs (Frankrijk) - hierna 
genoemd:  SA G.E.E. 

en 

NV Roularta Media Group, met zetel Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare - hierna genoemd:  NV 
Roularta  

en 

SA Cote Sud Investissement, met zetel Rue d'Aguesseau 175-177 te 92100 Boulogne-Billancourt 
(Frankrijk) - hierna genoemd:  SA C.S.I.  

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. 11 
december 2002, p. 55777) ; 

Gezien de vereenvoudigde aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een 
concentratie, neergelegd op 4 juni 2003 ;  Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat 
van de Raad aan het Korps van verslaggevers conform art. 32bis §1 WBEM op 5 juni 2003 ; 

Gezien de stukken van het dossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 17 juni 2003 ;  Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 17 
juni 2003 werd opgesteld en betekend aan de Raad ; 

1.  De aanmeldende en betrokken partijen 
- Als koper treedt op: de SA G.E.E., voornamelijk actief in de sector van de tijdschriftenpers.  Ze is uitgever 

in Frankrijk van o.a. L'Express, L'Expansion, L'Entreprise, La Vie Financière, Mieux Vivre Votre Argent, 
Lire, Classica, alsook de woontijdschriften Maison Française en Maison Magazine. 

- Als verkoper treedt op: de NV ROULARTA, een Belgisch pers- en mediaconcern. 

Ze geeft in België o.a. als tijdschriften uit: Le Vif/L'Express, Knack, Trends, Sport/ Foot, 
Sport/Voetbal, Bizz Magazine, televisiemagazines, nieuwsweekbladen, enz. ... en de 
woontijdschriften Maisons Côté Sud, Maisons Côté Ouest en Maisons Côté Est.  Ze heeft o.a. ook 
50% van de aandelen van VMMa (VTM, Kanaal 2, Jim TV en Q-Music) en is 100% eigenaar van 
Kanaal Z. 

- De doelonderneming is: de SA C.S.I., een door de NV Roularta gecontroleerde Franse vennootschap die de 
tijdschriften Maisons Côté Sud en Maisons Côté Ouest uitgeeft. 

Genoemde vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

2.  Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De aanmeldende partijen hebben op 16 mei 2003 een overeenkomst ondertekend waarbij de SA C.S.I. 
(tot dan enkel onder controle van de NV Roularta) een joint venture wordt onder gemeenschappelijke 
controle (50/50) van de NV Roularta en de SA G.E.E. Deze laatste verwerft via een aandelentransactie 
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medecontrole over de SA C.S.I. De joint venture zal actief zijn in de sector van (bovenvermelde) 
woontijdschriften. 

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9§1b WBEM. De concentratie werd tijdig 
aangemeld op 4 juni 2003 volgens art. 12§1 WBEM. 

Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de 
drempels zoals opgelegd conform art. 11§1 WBEM worden behaald, zodat de concentratie diende te 
worden aangemeld. 

De aangemelde concentratie valt overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied 
van de wet. 

3.  Vereenvoudigde aanmeldingsprocedure 

Uit de tekst van de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps 
Verslaggevers betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde 
concentraties (B.S. 11 december 2002, p. 55777), blijkt dat de vereenvoudigde procedure o.a. kan 
worden toegepast in volgend geval: 

"(...) 

a) Twee of meer ondernemingen verwerven de gezamenlijke zeggenschap over een 
gemeenschappelijke onderneming, op voorwaarde dat de gemeenschappelijke onderneming in België 
niet, of slechts in geringe mate, werkzaam is of zal zijn.  Dergelijke gevallen doen zich voor wanneer: 
(i) de omzet van de gemeenschappelijke onderneming en/of de omzet van de ingebrachte 
bedrijfsactiviteiten in België minder dan 15 miljoen euro bedraagt, en (ii) de totale waarde van de aan 
de gemeenschappelijke onderneming overgedragen activa in België minder dan 15 miljoen euro 
bedraagt......(...)" 

In casu blijkt dat het omzetcijfer van de gemeenschappelijke onderneming in België en de totale 
waarde van de overgedragen activa aan de gemeenschappelijke onderneming lager liggen dan 15 
miljoen euro op het Belgisch grondgebied, zodat de concentratie voldoet aan de voorwaarden voor 
vereenvoudigde aanmeldingsprocedure. 

4.  De relevante productenmarkten 

De relevante markten kunnen voor deze concentratie bepaald worden als: (a) horizontaal: de 
lezersmarkt van de Franstalige tijdschriftenpers over wonen ; (b) horizontaal: de markt voor de 
verkoop van advertentieruimte in de Franstalige tijdschriftenpers over wonen ; (c) verticaal: de markt 
van de reclameregies. 

5.  De relevante geografische markt 

De relevante geografische markt is volgens de aanmeldende partijen nationaal.  Men kan zich ook 
beperken tot het gebied Wallonië en Brussel. 

6. De marktaandelen - economische analyse 

Uit de vertrouwelijke cijfers en het onderzoek van de Dienst blijkt dat het gezamenlijk marktaandeel 
van de aanmeldende partijen op vermelde markten in België ruim minder dan 25% beloopt.  De 
concentratie richt zich in de eerste plaats op de Franse markt. 
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Uit het onderzoek van de Dienst kan worden besloten dat huidige concentratie géén machtspositie in 
het leven roept of versterkt, die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de nationale 
markt of een wezenlijk deel ervan op een significante wijze wordt belemmerd (art. 10§3 WBEM). 

Vermits de betrokken ondernemingen samen minder dan 25% marktaandeel hebben, moet de 
voorgelegde concentratie worden toegelaten conform art. 33§2.1.a WBEM. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM ; 
- Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen het 

toepassingsgebied valt van de wet ; 
- Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33§2.1.a WBEM ; 

Aldus uitgesproken op 25 juni 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, samengesteld 
uit de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter ; de heren Peter Poma, Robert Vanosselaer en 
Eric Mewissen, leden. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

318

Décision n°2003-C/C-56 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-02/65 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
INTEREST  S.C.R.L. 

En cause: 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 

et  

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

Interest S.C.R.L. (ci-après "Interest"), ayant son siège social en l'hôtel de ville d'Eupen,  immatriculée 
à la TVA sous le numéro BE 205.845.502; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la notification datée du 17 octobre  2002 d'une concentration qui consiste en la reprise  par ECS, 
filiale d'Electrabel, de la clientèle de l'intercommunale Interest au fur et à mesure qu'elle devient 
éligible ;   

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les demandes introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la S.A. Luminus,                      
la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la "direction coordination groupe 
Electricité de France ci-après EdF" d'être entendue dans le cadre de cette procédure; 

Vu les ordonnances faisant droit à ces demandes ; 

Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique, une prorogation du délai jusqu'au 16 mai  2003 ; 

Vu la décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu la nouvelle demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie le 
même jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, §3 LPCE, une 
nouvelle prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003  faisant droit à cette demande ; 
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Vu les notes d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003 :   
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- La S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité 

de partie intervenante ; 
- La  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- Du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- Des parties notifiantes, soit en l'espèce la S.A  Electrabel Customer Solutions (assistée par sa société-mère, 

la S.A. Electrabel), représentée par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten, 
et la SCRL Interest assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 
de Bruxelles en leur qualité de représentants communs ; 

- La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  
Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 

Entendu à l'audience du 11 juin 2003,  
- La Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury ;  
- Le Corps des rapporteurs  représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     

En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 
Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Chris De Groof, Etienne Snyers et Patrick Baeten et la 
SCRL Interest,  en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
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dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

1.2 Vendeur 

La société coopérative à responsabilité limitée Interest est l'intercommunale chargée de la distribution 
d'énergie dans la province de Liège (région d'Eupen). Elle a comme activité principale la distribution 
d'électricité, de gaz et de signaux analogiques et numériques aux clients sis sur le territoire des 
communes affiliées. 

Interest est une intercommunale mixte, constituée sous forme d'une société coopérative à 
responsabilité limitée, sur base d'un partenariat avec la société privée Electrabel, actuellement 
actionnaire majoritaire. Elle est détenue à concurrence de 21,8 % par les communes de la province de 
Liège qui y sont associées et à 78,2 % par Electrabel  

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif 
aux intercommunales wallonnes,  prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la 
majorité des voix ainsi que de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle des 
intercommunales mixtes, et ce quelque soit la proportion des apports des diverses parties à la 
constitution du capital. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle d'Interest  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture 
limitée et progressive du marché de l'électricité.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs.  La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   publiée au Moniteur 
belge du 11 mai 1999. 

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 
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mars 2002 relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur 
belge du 1er  mai  2001. 

La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique,  s'appuie sur trois principes :  

(i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur ;  

(ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la 
clientèle éligible.  

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité. 
C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. 
En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité 
avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur 
par défaut. 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient 
décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de 
distribution et de vente à la clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment Interest assurent ainsi 
encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture d'électricité.  

L'article 8, §1 du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité prévoit 
expressément que " le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de 
production  autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées 
par son activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni 
s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services  qui ne 
sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). 
Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir 
l'électricité aux clients captifs". 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes 
et notamment Interest, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d'un 
nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Memorandum of Understanding" signé le 30 mars 
2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de 
ce Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s'impliqueront 
d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, 
tandis qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de 
fourniture aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité 
aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.  Cette spécialisation des uns et es autres 
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n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le 
résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique aux intercommunales.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le "Memorandum of Understanding" tel qu'accepté par le 
Conseil d'Administration d'Interest  le 17 septembre 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du  
17 septembre 2002, les modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale Interest se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur d'Interest  par le biais d'une 
participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation d'Electrabel dans son capital. Ce 
transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et constitue une concentration au sens de 
la loi sur la protection de la concurrence économique. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire , et a 
conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles . Ces décisions sont toutes 
frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande, notifiées à la Commission européenne en 
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises  par la Commission 
européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 17 octobre 2002 au Conseil de la Concurrence. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a été prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 
1991 sur la protection de la concurrence économique, à la demande des parties notifiantes, par les 
décisions n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 et  2003-C/C-42 du 12 mai 2003. 

4. Champ d'application 

Les sociétés ECS et Interest sont des entreprises au sens de l'article 1er  LPCE. 
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Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de Interest de fourniture 
d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix d'un autre fournisseur. 

L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marché(s) concerné(s) 

5.1 Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution 
d'électricité (code NACE : 40.1). 

5.2 Marché(s) de produits concerné(s) 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles.  

L'intercommunale Interest est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. 
Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de 
fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L'instruction menée en première phase aboutissait à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison  des parts de marché extrêmement 
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élevées détenues quel que soit le marché envisagé. L'instruction en seconde phase a confirmé 
l'existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les quatre marchés 
susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties notifiantes et est de 
nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 

5.2.1 Marché de la production 

On distingue principalement trois sources d'approvisionnement d'électricité: l'achat d'électricité auprès 
de producteurs, l'importation et l'achat dans une bourse. Comme déjà mentionné, il n'existe 
actuellement pas encore de bourse de négoce en Belgique. En outre, les importations sont non 
seulement très limitées, mais, de plus, réalisées majoritairement par Electrabel. 

Sur une production totale en 2001 estimée à 75.953 GWh par la CREG et à 76.085 GWh par les 
parties notifiantes, 74.247 GWh ont été produits par l'association Electrabel/SPE, soit une part de 
marché de 97,6 %.  

Dans ces conditions, dès qu'un nouvel entrant veut vendre des volumes importants sur le marché 
belge, il est obligé d'envisager un approvisionnement auprès d'Electrabel qui dispose d'un quasi-
monopole de la capacité totale de production en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence  l'"accord CPTE" conclu en 1995 entre 
les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 
janvier  1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel 
est actionnaire à concurrence de 91,5%,  le droit d'usage  des capacités de production d'électricité 
existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination de la 
production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux clients 
directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel dispose personnellement de [secret d'affaires - 85 à 95%] de la capacité totale de production 
en Belgique.  

Ainsi que le relève un concurrent, investir dans de nouvelles capacités de production est impossible à 
court terme, vu qu'il faut d'abord passer par un long processus d'approbation et qu'il y a pour l'instant  
suffisamment, et même trop de capacité. Effectivement, l'instruction a révélé que le taux d'utilisation 
des installations de production en 2001 par Electrabel  s'élevait à 64 %. 

Dans les procédures similaires antérieures, le Corps des Rapporteurs  a préconisé parmi les conditions 
d'admissibilité des opérations de concentrations notifiées (et toutes les parties intervenantes en ce 
compris la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  ont souhaité), la dissolution de cet 
accord CPTE en raison des effets néfastes qui en résultent actuellement au niveau  de la concurrence. 
Le Conseil de la concurrence a également dans ses précédentes décisions mis en exergue les effets 
négatifs de cet accord. La S.A. Electrabel a par conséquent accepté  volontairement de mettre un terme 
à cette  association  avec SPE et  un projet de convention ayant pour objet de mettre fin à cette 
"association" a été conclu entre EBL et SPE le 19 mai 2003. Au terme de cette convention, les actifs et 
passifs de cette association sont répartis entre Electrabel et SPE à concurrence respectivement de 
91,5% et de 8,5%, soit dans la proportion de leur apport initial. Cette scission a ainsi pour effet de 
permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la production. Cette opération a été notifiée 
au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 19 mai 2003. Par décision n° 2003-C/C-53 du 
13 juin 2003, le Conseil de la concurrence a déclaré cette opération admissible.  

5.2.2 Marché du transport 

L'activité de transport concerne l'acheminement de l'électricité sur le réseau haute tension. La société 
coopérative CPTE, filiale d'Electrabel et de la SPE, était propriétaire de la majeure partie du réseau de 
haute tension en Belgique et en assurait la gestion.  
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Le 28 juin 2001, le réseau haute tension a été apporté à une société filiale de CPTE, la SA Elia System 
Operator, ci-après encore dénommé Elia . 

Le 31 mai 2002, Electrabel a cédé 30% du capital d'Elia System Operator à la SCRL Publi-T, société 
dont l'actionnariat est directement ou indirectement aux mains des communes.  Il est prévu à moyen 
terme (2 ans) d'introduire 40% du capital d'Elia en bourse. Ces cessions ont été imposées par le 
gouvernement belge pour assurer l'indépendance d'Elia qui n'était alors que candidat Gestionnaire du 
Réseau de Transport. 

La SA Elia System Operator a été désignée officiellement par arrêté ministériel du 13 septembre 2002 
publié au Moniteur belge du 17 septembre 2002 en tant que gestionnaire de réseau de transport (GRT) 
au niveau fédéral. Cette désignation lève ainsi une partie des incertitudes juridiques relevées dans les 
précédentes décisions. 

En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia a trois missions principales :  
- 1. l'exploitation du réseau, c'est-à-dire le transport d'électricité, en ce inclus les services auxiliaires;  
- 2. l'entretien du réseau à haute tension;  
- 3. le développement du réseau à haute tension.  

Elia ne vend ni n'achète d'électricité. Cette opération se conclut entre le fournisseur (producteur ou 
intermédiaire) et le consommateur qui s'accordent sur des contrats de fourniture. En exécution de ce 
contrat, ils désignent un responsable qui conclut avec Elia un contrat d'accès pour le transport 
d'électricité sur le réseau Elia  et qui est appelé le responsable d'accès. Il peut s'agir du fournisseur, du 
consommateur ou d'un tiers. Toute partie reconnue par Elia au titre de responsable d'accès peut 
conclure un contrat d'accès. 

La Belgique possède des lignes d'interconnexion avec la France et les Pays-Bas. L'importation 
d'électricité de l'étranger est toutefois restreinte de manière substantielle par le manque de capacité des 
interconnexions aux frontières.  

Dans sa décision dans l'affaire IV/M.1803: Electrabel/Epon, la Commission européenne indique que 
"Concernant la Belgique, il existe également des restrictions au niveau de l'interconnexion: on constate 
que les importations théoriques en provenance des Pays-Bas vers la Belgique représentent une quantité 
négligeable." 

Non seulement les capacités d'interconnexion sont limitées, mais de surcroît, elles ne sont pas 
entièrement attribuées selon les règles du marché. En effet, malgré un système de mise aux enchères 
mis en place en 2001, les capacités d'interconnexion sont toujours en grande partie réservées à 
Electrabel. En effet, Electrabel a consenti d'importants investissements de production en France. 
L'électricité produite en France étant destinée au marché belge, Electrabel a signé des contrats "dits 
historiques" pour se réserver les capacités d'importation correspondantes sur le long terme ; 

En 2001, les importations nettes d'électricité en Belgique s'élèvent à 10,598,516 GWh dont 
approximativement 86,25 % ont été importés par Electrabel/SPE (CPTE) 

5.2.3 Marché de la distribution 

L'activité de distribution proprement dite du courant qui consiste à assurer l'acheminement de 
l'électricité depuis le réseau de transport jusqu'au consommateur  sur un réseau à moyenne et basse 
tension relève de la compétence des communes qui disposent de droits exclusifs en la matière. Comme 
déjà exposé, la plupart des communes se sont rassemblées au sein d'intercommunales aux fins de 
poursuivre ces activités de distribution. La majorité de ces intercommunales se sont adjoints les 
services d'Electrabel en tant que partenaire privé afin de les assister dans la poursuite de leur mission. 
Elles sont dénommées pour cette raison "intercommunales mixtes" pour les distinguer des  
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"intercommunales pures» auxquelles ne participent que des pouvoirs publics. Le réseau de transport 
est clairement distinct du réseau de distribution. 

Interest, en tant qu'intercommunale mixte est présente notamment sur le marché de la distribution 
d'électricité  pour les communes associées de la province de Liège (région d'Eupen).  

Outre certains  problèmes résultant du caractère évolutif de la libéralisation du secteur de l'énergie, les 
concurrents font état de l'avantage dont disposerait Electrabel en raison du fait que cette société 
procède à la gestion opérationnelle des réseaux de distribution et qu'elle continuera -hormis quelques 
tâches stratégiques- à y procéder dans le futur, et en raison de l'enchevêtrement des intérêts existants 
entre Electrabel et les intercommunales mixtes, gestionnaires de réseau de distribution (GRD). 

5.2.4 Marché de la fourniture 

La position d'Electrabel/SPE sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients finals  s'élève 
selon les parties notifiantes à ~100 % en 1999, à ~96,7% en 2000 et est estimée  à ~ 93 % en 2001. 

Aucun autre concurrent, quelle que soit sa puissance économique et financière  ne possède 
individuellement une part de marché supérieure ou égale à 5%.  

Si l'on part de l'hypothèse selon laquelle le volume total des ventes en Belgique est de l'ordre de 
79.667,5 GWh en 2001, selon les estimations des parties, le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles en Belgique dans les années à venir devra être de l'ordre de : 

En 2002: 41.427 GWh/an, soit 52 % du marché libéralisé; 

Au 1er janvier 2003: 47.800 GWh/an, soit 60 % du marché libéralisé 

(ce qui correspond à l'éligibilité des clients consommant plus de 20 GWh/an dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, plus de 10 GWh/an en Wallonie et des clients dont la puissance mise à disposition 
est supérieure à 56 kVA en Région flamande); 

Au 1er juillet 2003: 62.937 GWh/an , soit 79 % du marché libéralisé 

(ce qui correspond à l'éligibilité des clients dont la puissance mise à disposition est inférieure à 56 
kVA en Région flamande); 

Au 1er janvier 2005: 69.311 GWh/an, soit 87 % du marché libéralisé 

(ce qui correspond à l'éligibilité des clients raccordés au réseau haute tension en Wallonie) . 

5.3 Marché géographique concerné 

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser.    En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Interest peuvent s'approvisionner 
à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, 
s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes liés aux 
capacités limitées des interconnexions qui restreignent toutefois les importations dans une mesure 
significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
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est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. On observe d'ailleurs que le prix de l'électricité au 
consommateur final est plus élevé en Belgique qu'en France ou inférieur à celui qui prévaut aux Pays 
Bas. L'opérateur historique réalise encore une part prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble 
de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents sur des territoires 
directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions belges et 
fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme 
relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 

6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante d'Electrabel/ECS sur le 
marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles,  en ce qu'elle apparaît enlever aux 
concurrents d'Electrabel une opportunité de développement de leur activité sur le marché de la 
fourniture aux clients éligibles et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien 
économique entre les distributeurs et Electrabel/ECS de nature à inciter les distributeurs à favoriser 
Electrabel/ECS, qui se trouve en position dominante sur le marché de la fourniture aux clients éligibles 
et s'est assuré de le rester. 

6.1 Position dominante d'Electrabel  / ECS 

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secret d'affaires - 85 à 95%] des moyens 
de production d'électricité en Belgique . Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le gestionnaire 
du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, 
Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart 
des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la 
fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d'affaires - 85 à 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique. 

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
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20 janvier 1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont 
Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%, le droit d'usage des capacités de production 
d'électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination 
de la production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux 
clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995. Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d'affaires - 85 à 
95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

L'activité de fourniture d'électricité à la clientèle éligible consiste à acheter en gros de l'électricité pour 
la revendre au détail. 

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale Interest qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 
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La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre [secret d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais 
aussi les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image 
d'opérateur historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

En effet, l'enquête de marché a montré qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre 3 et 5 ans avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les 
garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image d'opérateur 
historique dont dispose Electrabel.  

6.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 
travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  

D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  
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7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  

Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'électricité. 

Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Historique des procédures 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 

Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de 
la liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des 
fournisseurs ayant obtenu une licence de livraison et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans frais 
son profil détaillé de consommation ;  

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un  
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées  après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature  à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
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- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- limitation de l'utilisation du nom ELECTRABEL dans les filiales spécialisées ; 

Le Conseil estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  

L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10 et 11 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2  Effets de l'opération de concentration 

Sur la base des éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS, avec comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique.  

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel 

Au cours de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série 
d'engagements qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003; 

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

8.3.1  Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseurs.  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
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unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 

Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 
respect d'un préavis d'un mois (article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2003, M.B. du 
27 avril 2003) et d'autre part, les clients de l'intercommunale Interest  devenus éligibles qui ont signé 
ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du groupe). 

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
d'Interest) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit de 
résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à 
tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture soit 
due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la 
concurrence, les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat 
d'une durée d'un an ou plus,. 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 

s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du 
réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
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- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 
écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas 
échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la CREG et à la CWAPE une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Service de la Concurrence et de l'autorité 
de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de 
régulation compétente sur l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements 
qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence ou l'autorité de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS ; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel" aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel  offre ses services est susceptible, par  la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, sous peine d'une 
astreinte de 5.000 € par affiche ou message, toute campagne publicitaire ou d'information commune 
aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d'Electrabel  
dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles  et dans toutes 
communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte Interest, gestionnaire du 
réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et 
SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d'affaires] MW), DELTA ([secret d'affaires] MW), 
Electrabel Nederland ([secret d'affaires] MW), EON ([secret d'affaires] MW), ESSENT ([secret 
d'affaires] MW) et RELIANT ([secret d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 

Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secret d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique; 
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Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle  par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant  au Conseil d'administration d'Elia  tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  

8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la 
frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuel de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence.  

8.3.3.4 Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des  marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 

Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 
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8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cet optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseurs dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à ce besoin, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits ci-
dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 

Attendu que dès lors Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système 
de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des 
durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage que la mise en œuvre de cette mise aux enchères sera opérationnelle dès le 1er 
janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes. Elles seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 

1. liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement 
susvisé ; 

2. accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessible au 4 juillet 2003 ; 

3. capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles 
interconnexions, moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, 
capacités existantes libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Le système d'enchères connaîtra des règles de transparence, de non-discrimination et de confidentialité 
permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 

Attendu qu'Electrabel a décrit les règles de procédure qu'elle mettra en place et sur lesquelles le 
Conseil de la concurrence marque son accord ; 
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Que la procédure devra répondre aux modalités suivantes : 

Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d'électricité, sous 
la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après "VPP" pour "Virtual Power 
Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à n'importe 
quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité allant jusqu'à x 
MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à des heures à convenir 
en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs indépendants fixeront par 
voies d'offre le prix des capacités. 

Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le prix de 
l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel nécessaires pour 
assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois 
ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en 
charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes 
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères 
publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 
1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans 
leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une 
fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au moins trois 
adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et 
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre 
décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en 
vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la capacité 
mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de 
pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se voient pas accorder le 
portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité 
correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang. 

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de 
référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps 
d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

338

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base 
et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la 
première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - 
novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande 
et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la 
mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit 
pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de 
production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont 
difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra demander au Conseil de la 
concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans l'éventualité où leur application aurait 
des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 
- les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les 

marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en 
cause et  pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de 
ces sociétés.  Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d'obtenir toutes les 
autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités mises aux enchères.  

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel ;   

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec 
laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel   sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles;   

Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur 
une partie substantielle du marché belge ; 

Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges  
plus amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
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- concrétisation  de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur le marché belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou 
d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine 
d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web 
ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction ; 

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles et 
dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte Interest, 
gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par véhicule, 
immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours  à 
compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la concurrence ou par un 
régulateur;      

Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes modifications 
qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-57 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/08 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / IEH  
S.C.R.L. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 

et 

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale d'Électricité du Hainaut (ci-après "IEH")  ayant actuellement son  siège social  à 
l'Hôtel de Ville de  et à 7000 Mons et immatriculée à la T.V.A.  sous le numéro 223.414.061; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l'opération de 
concentration entre ECS/EBL et IEH qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° 
COMP/M2857-ECS/IEH, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) du 
Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties par courriel le 8 
janvier 2003 ; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/008 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale IEH au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu la décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 
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Vu les demandes introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la S.A. Luminus,                      
la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la "direction coordination groupe 
Electricité de France ci-après EdF" d'être entendue dans le cadre de cette procédure; 

Vu les ordonnances faisant droit à ces demandes ; 

Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d'une part qu'une expertise portant sur 
la mise aux enchères de capacités virtuelles de production  avait été demandée et d'autre part que le 
rapport d'expertise ne pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003 ; 

Vu les développements intervenus lors de l'audience du 12 mai  2003 où étaient présents : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et 

Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d'ECS et 

d'Electrabel ; 
- Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de 

représentant commun; 
- Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant 

l'intercommunale notifiante ; 
- Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d'EDF ; 
- Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus, 

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles ; 
- Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles 

; 

Vu la demande formulée lors de l'audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie le même 
jour, par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l'article 34, §3 LPCE, une nouvelle 
prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert; 

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l'intercommunale notifiante confirmant cette demande 
de prolongation des délais ;   

Vu la décision n° 2003-C/C-52 du 11 juin 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes  d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003,   
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- des parties notifiantes, soit en l'espèce la S.A Electrabel Customer Solutions (assistée par sa société-mère, la 

S.A. Electrabel), représentée par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten, et 
l'intercommunale IEH assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 
barreau de Bruxelles en leur qualité de représentants communs ; 

- et la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  
Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 
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Entendu à l'audience du 11 juin 2003,  
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;   
- le Corps des rapporteurs  représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     

En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 
Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes,  soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Chris De Groof, Etienne Snyers et Patrick Baeten et 
l'intercommunale IEH, représentée par Marc Burtomboy, assisté par Me Marleen Van Kerckhove et Me 
Audrey Mikolajczak en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale d'Electricité du Hainaut scrl (ci-après "IEH") a pour activité principale la 
distribution et la fourniture d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement les régions de Mons, La Louvière, Charleroi et Tournai.  En effet, l'activité électricité de 
l'intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogiques et numériques en 
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Hainaut occidental (en abrégé IGEHO) a été acquise par IEH. Cette opération a été notifiée au Conseil 
de la concurrence le 22 août 2002 et a été déclarée admissible par décision n° 2002-C/C-70 du 2 
octobre 2002 . 

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de Mons, 7000 Mons. 

IEH est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat avec une société privée qui est 
Electrabel . 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle d'IEH  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture 
limitée et progressive du marché de l'électricité.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs.  La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   publiée au Moniteur 
belge du 11 mai 1999. 

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 
mars 2002 relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur 
belge du 1er  mai  2001. 

La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique,  s'appuie sur trois principes :  

(i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur ;  

(ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la 
clientèle éligible.  

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité. 
C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. 
En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité 
avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur 
par défaut. 
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Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient 
décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de 
distribution et de vente à la clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment IEH assurent ainsi 
encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture d'électricité.  

L'article 8, §1 du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité prévoit 
expressément que " le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de 
production  autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées 
par son activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni 
s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services  qui ne 
sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). 
Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir 
l'électricité aux clients captifs". 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes 
et notamment IEH, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d'un 
nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Memorandum of Understanding" signé le 30 mars 
2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de 
ce Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s'impliqueront 
d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, 
tandis qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de 
fourniture aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité 
aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.  Cette spécialisation des uns et es autres 
n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le 
résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique aux intercommunales.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le "Memorandum of Understanding" tel qu'accepté par le 
Conseil d'Administration d'IEH  le 25 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du  27 mai 
2002, les modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale IEH se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur d'IEH  par le biais d'une 
participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation d'Electrabel dans son capital. Ce 
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transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et constitue une concentration au sens de 
la loi sur la protection de la concurrence économique. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire , et a 
conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles . Ces décisions sont toutes 
frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  la 
présente opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et 
Electrabel, qui lui avait été dans un premier temps notifiée en raison du dépassement du seuil de 
notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande, notifiées à la Commission européenne en 
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises  par la Commission 
européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le  11 février 2003 au Conseil de la Concurrence. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a été prolongé jusqu'au 4 juillet 2003 conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 
1991 sur la protection de la concurrence économique, à la demande des parties notifiantes, par les 
décisions n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 et  2003-C/C-42 du 12 mai 2003. 

4. Champ d'application 

Les sociétés ECS et IEH sont des entreprises au sens de l'article 1er  LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de IEH de fourniture 
d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix d'un autre fournisseur. 

L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 
millions d'Euros  (Suez: 42 000 millions d'Euros; IEH 401 millions d'Euros). Chacune d'entre elles 
réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345 
millions d'Euros ; 401 millions d'Euros), IEH réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique 
mais Suez ne réalise pas  plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat 
membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire. 
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Par décision du 23 décembre 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer 
l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IEH aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de 
l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. 

Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette procédure. 

5. Marché(s) concerné(s)  

5.1 Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution 
d'électricité (code NACE : 40.1). 

5.2 Marché(s) de produits concerné(s) 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu de l'article 8 § 1 du décret 
wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du 
réseau de distribution se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles.  

L'intercommunale IEH est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. 
Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de 
fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l'électricité. 
L'instruction menée en première phase aboutissait à la conclusion qu'Electrabel occupe une position 
dominante sur les différents marchés belges de l'électricité en raison  des parts de marché extrêmement 
élevées détenues quel que soit le marché envisagé. L'instruction en seconde phase a confirmé 
l'existence de cette position dominante. Cette position dominante  sur les quatre marchés 
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susmentionnés, n'est au demeurant pas contestée,  en ce compris par les parties notifiantes et est de 
nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict. 

5.2.1 Marché de la production 

On distingue principalement trois sources d'approvisionnement d'électricité: l'achat d'électricité auprès 
de producteurs, l'importation et l'achat dans une bourse. Comme déjà mentionné, il n'existe 
actuellement pas encore de bourse de négoce en Belgique. En outre, les importations sont non 
seulement très limitées, mais, de plus, réalisées majoritairement par Electrabel. 

Sur une production totale en 2001 estimée à 75.953 GWh par la CREG et à 76.085 GWh par les 
parties notifiantes, 74.247 GWh ont été produits par l'association Electrabel/SPE, soit une part de 
marché de  97,6 %.  

Dans ces conditions, dès qu'un nouvel entrant veut vendre des volumes importants sur le marché 
belge, il est obligé d'envisager un approvisionnement auprès d'Electrabel qui dispose d'un quasi-
monopole de la capacité totale de production en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence  l'"accord CPTE" conclu en 1995 entre 
les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 
janvier 1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel 
est actionnaire à concurrence de 91,5%, le droit d'usage des capacités de production d'électricité 
existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination de la 
production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux clients 
directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel dispose personnellement de [secrets d'affaires - entre 85 et 95%] de la capacité totale de 
production en Belgique.  

Ainsi que le relève un concurrent, investir dans de nouvelles capacités de production est impossible à 
court terme, vu qu'il faut d'abord passer par un long processus d'approbation et qu'il y a pour l'instant  
suffisamment, et même trop de capacité.  Effectivement, l'instruction a révélé que le taux d'utilisation 
des installations de production en 2001 par Electrabel  s'élevait à 64 %. 

Dans les procédures similaires antérieures, le Corps des Rapporteurs  a préconisé parmi les conditions 
d'admissibilité des opérations de concentrations notifiées (et toutes les parties intervenantes en ce 
compris la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  ont souhaité), la dissolution de cet 
accord CPTE en raison des effets néfastes qui en résultent actuellement au niveau  de la concurrence. 
Le Conseil de la concurrence a également dans ses précédentes décisions mis en exergue les effets 
négatifs de cet accord. La S.A. Electrabel a par conséquent accepté  volontairement de mettre un terme 
à cette  association  avec SPE et  un projet de convention ayant pour objet de mettre fin à cette 
"association" a été conclu entre EBL et SPE le 19 mai 2003. Au terme de cette convention, les actifs et 
passifs de cette association sont répartis entre Electrabel  et SPE  à  concurrence respectivement de 
91,5 % et de 8,5 %, soit dans la proportion de leur apport initial. Cette scission a ainsi pour effet de 
permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la production. Cette opération a été notifiée 
au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 19 mai 2003. Par décision n° 2003-C/C-53 du 
13 juin 2003, le Conseil de la concurrence a déclaré cette opération admissible.  

5.2.2 Marché du transport  

L'activité de transport concerne l'acheminement de l'électricité sur le réseau haute tension. La société 
coopérative CPTE, filiale d'Electrabel et de la SPE, était propriétaire de la majeure partie du réseau de 
haute tension en Belgique et en assurait la gestion. 

Le 28 juin 2001, le réseau haute tension a été apporté à une société filiale de CPTE, la SA Elia System 
Operator, ci-après encore dénommé Elia. 
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Le 31 mai 2002, Electrabel a cédé 30 % du capital d'Elia System Operator à la SCRL Publi-T, société 
dont l'actionnariat est directement ou indirectement aux mains des communes.  Il est prévu à moyen 
terme (2 ans) d'introduire 40 % du capital d'Elia en bourse. Ces cessions ont été imposées par le 
gouvernement belge pour assurer l'indépendance d'Elia qui n'était alors que candidat Gestionnaire du 
Réseau de Transport. 

La SA Elia System Operator a été désignée officiellement par arrêté ministériel du 13 septembre 2002 
publié au Moniteur belge du 17 septembre 2002 en tant que gestionnaire de réseau de transport (GRT) 
au niveau fédéral. Cette désignation lève ainsi une partie des incertitudes juridiques relevées dans les 
précédentes décisions. 

En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia a trois missions principales :  
- l'exploitation du réseau, c'est-à-dire le transport d'électricité, en ce inclus les services auxiliaires;  
- l'entretien du réseau à haute tension;  
- le développement du réseau à haute tension.  

Elia ne vend ni n'achète d'électricité. Cette opération se conclut entre le fournisseur (producteur ou 
intermédiaire) et le consommateur qui s'accordent sur des contrats de fourniture. En exécution de ce 
contrat, ils désignent un responsable qui conclut avec Elia un contrat d'accès pour le transport 
d'électricité sur le réseau Elia  et qui est appelé le responsable d'accès. Il peut s'agir du fournisseur, du 
consommateur ou d'un tiers. Toute partie reconnue par Elia au titre de responsable d'accès peut 
conclure un contrat d'accès. 

La Belgique possède des lignes d'interconnexion avec la France et les Pays-Bas. L'importation 
d'électricité de l'étranger est toutefois restreinte de manière substantielle par le manque de capacité des 
interconnexions aux frontières.  

Dans sa décision dans l'affaire IV/M.1803: Electrabel/Epon, la Commission européenne indique que 
"Concernant la Belgique, il existe également des restrictions au niveau de l'interconnexion: on constate 
que les importations théoriques en provenance des Pays-Bas vers la Belgique représentent une quantité 
négligeable." 

Non seulement les capacités d'interconnexion sont limitées, mais de surcroît, elles ne sont pas 
entièrement attribuées selon les règles du marché. En effet, malgré un système de mise aux enchères 
mis en place en 2001, les capacités d'interconnexion sont toujours en grande partie réservées à 
Electrabel . En effet, Electrabel a consenti d'importants investissements de production en France. 
L'électricité produite en France étant destinée au marché belge, Electrabel a signé des contrats "dits 
historiques" pour se réserver les capacités d'importation correspondantes sur le long terme ; 

En 2001, les importations nettes d'électricité en Belgique s'élèvent à 10,598,516 GWh dont 
approximativement 86,25 % ont été importés par Electrabel/SPE (CPTE) 

5.2.3 Marché de la distribution 

L'activité de distribution proprement dite du courant qui consiste à assurer l'acheminement de 
l'électricité depuis le réseau de transport jusqu'au consommateur  sur un réseau à moyenne et basse 
tension relève de la compétence des communes qui disposent de droits exclusifs en la matière. Comme 
déjà exposé, la plupart des communes se sont rassemblées au sein d'intercommunales aux fins de 
poursuivre ces activités de distribution. La majorité de ces intercommunales se sont adjoints les 
services d'Electrabel en tant que partenaire privé afin de les assister dans la poursuite de leur mission. 
Elles sont dénommées pour cette raison "intercommunales mixtes" pour les distinguer des  
"intercommunales pures» auxquelles ne participent que des pouvoirs publics. Le réseau de transport 
est clairement distinct du réseau de distribution. 
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IEH, en tant qu'intercommunale mixte est présente notamment sur le marché de la distribution 
d'électricité sur le territoire des communes affiliées soit actuellement les régions de Mons, La 
Louvière, Charleroi et Tournai..  

Outre certains  problèmes résultant du caractère évolutif de la libéralisation du secteur de l'énergie, les 
concurrents font état de l'avantage dont disposerait Electrabel en raison du fait que cette société 
procède à la gestion opérationnelle des réseaux de distribution et qu'elle continuera -hormis quelques 
tâches stratégiques-  à y procéder dans le futur, et en raison de l'enchevêtrement des intérêts existants 
entre Electrabel et les intercommunales mixtes, gestionnaires de réseau de distribution (GRD). 

5.2.4 Marché de la fourniture  

La position d'Electrabel/SPE sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux clients finals  s'élève 
selon les parties notifiantes à ~100 % en 1999, à ~96,7% en 2000 et est estimée  à ~ 93 % en 2001. 

Aucun autre concurrent, quelle que soit sa puissance économique et financière  ne possède 
individuellement une part de marché supérieure ou égale à 5%.  

Si l'on part de l'hypothèse selon laquelle le volume total des ventes en Belgique est de l'ordre de 
79.667,5 GWh en 2001, selon les estimations des parties, le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles en Belgique dans les années à venir devra être de l'ordre de : 

En 2002: 41.427 GWh/an, soit 52 % du marché libéralisé; 

Au 1er janvier 2003: 47.800 GWh/an, soit 60 % du marché libéralisé (ce qui correspond à l'éligibilité 
des clients consommant plus de 20 GWh/an dans la Région de Bruxelles-Capitale, plus de 10 GWh/an 
en Wallonie et des clients dont la puissance mise à disposition est supérieure à 56 kVA en Région 
flamande); 

Au 1er juillet 2003: 62.937 GWh/an , soit 79 % du marché libéralisé (ce qui correspond à l'éligibilité 
des clients dont la puissance mise à disposition est inférieure à 56 kVA en Région flamande); 

Au 1er janvier 2005: 69.311 GWh/an, soit 87 % du marché libéralisé (ce qui correspond à l'éligibilité 
des clients raccordés au réseau haute tension en Wallonie). 

5.3 Marché géographique concerné 

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale IEH peuvent s'approvisionner à 
des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, 
s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes liés aux 
capacités limitées des interconnexions qui restreignent toutefois les importations dans une mesure 
significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. On observe d'ailleurs que le prix de l'électricité au 
consommateur final est plus élevé en Belgique qu'en France ou inférieur à celui qui prévaut aux Pays 
Bas. L'opérateur historique réalise encore une part prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble 
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de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents sur des territoires 
directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions belges et 
fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme 
relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 

6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante d'Electrabel/ECS sur le 
marché belge de la fourniture d'électricité aux clients éligibles,  en ce qu'elle apparaît enlever aux 
concurrents d'Electrabel une opportunité de développement de leur activité sur le marché de la 
fourniture aux clients éligibles et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien 
économique entre les distributeurs et Electrabel/ECS de nature à inciter les distributeurs à favoriser 
Electrabel/ECS, qui se trouve en position dominante sur le marché de la fourniture aux clients éligibles 
et s'est assuré de le rester. 

6.1 Position dominante d'Electrabel  / ECS 

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secrets d'affaires - entre 85 et 95%] des 
moyens de production d'électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le 
gestionnaire du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette 
dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la 
distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les 
clients non-éligibles, à la fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secrets d'affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique. 

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
20 janvier  1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont 
Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%, le droit d'usage des capacités de production 
d'électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination 
de la production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux 
clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
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Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995.   Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secrets d'affaires - entre 85 
et 95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

L'activité de fourniture d'électricité à la clientèle éligible consiste à acheter en gros de l'électricité pour 
la revendre au détail. 

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale IEH qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
au choix d'Electrabel/ECS sur base du "Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 

La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
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trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre [secrets d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais 
aussi les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image 
d'opérateur historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

En effet, l'enquête de marché a montré qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre 3 et 5 ans avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les 
garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image d'opérateur 
historique dont dispose Electrabel.  

6.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 
travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  

D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  
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Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'électricité. 

Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Historique des procédures 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 

Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de 
la liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des 
fournisseurs ayant obtenu une licence de livraison  et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans 
frais son profil détaillé de consommation ;  

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un 
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées  après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature  à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL ; 

Le Conseil  estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  
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L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10 et 11 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2  Effets de l'opération de concentration 

Sur la base des éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS, avec comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique .  

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel 

Au cours  de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une 
série d'engagements  qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003; 

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseur ;  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité  et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 

Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 
respect d'un préavis d'un mois et  d'autre part, les clients de l'intercommunale IEH  devenus éligibles 
qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du groupe). 
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Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
d'IEH) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit de 
résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à 
tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture soit 
due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer endéans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, 
les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d'une durée 
d'un an ou plus, de ce droit. 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] s'engage, dans le cadre des services prestés 
auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 

écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas 
échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la CREG et à la CWAPE une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 
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Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Service de la Concurrence et de l'autorité 
de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de 
régulation compétente sur l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements 
qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence ou l'autorité de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS ; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel. 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel" aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel  offre ses services est susceptible, par  la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, sous peine d'une 
astreinte de 5.000 € par affiche ou message, toute campagne publicitaire ou d'information commune 
aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d'Electrabel  
dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles  et dans toutes 
communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte IEH, gestionnaire du 
réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité. 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 
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Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et 
SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d'affaires] MW), DELTA ([secret d'affaires] MW), 
Electrabel Nederland ([secret d'affaires] MW), EON ([secret d'affaires] MW), ESSENT ([secret 
d'affaires] MW) et RELIANT ([secret d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 

Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secret d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique; 

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle  par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant  au Conseil d'administration d'Elia  tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  
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8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités 
supplémentaires à la frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que  l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuel de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence.  

8.3.3.4 Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des  marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 

Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cet optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseurs dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à ce besoin, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits ci-
dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 
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Attendu que dès lors Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système 
de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des 
durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage que la mise en œuvre de cette mise aux enchères sera opérationnelle dès le 1er 
janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes. Elles seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement 
susvisé ; 
- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessible au 4 juillet 2003 ; 
- capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, 

moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes 
libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Le système d'enchères connaîtra des règles de transparence, de non-discrimination et de confidentialité 
permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 

Attendu qu'Electrabel a décrit les règles de procédure qu'elle mettra en place et sur lesquelles le 
Conseil de la concurrence marque son accord ; 

Que la procédure devra répondre aux modalités suivantes : 

Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d'électricité, sous 
la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après "VPP" pour "Virtual Power 
Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à n'importe 
quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité allant jusqu'à x 
MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à des heures à convenir 
en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs indépendants fixeront par 
voies d'offre le prix des capacités. 
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Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le prix de 
l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel nécessaires pour 
assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois 
ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en 
charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes 
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères 
publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 
1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans 
leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une 
fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au moins trois 
adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et 
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre 
décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en 
vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la capacité 
mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de 
pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se voient pas accorder le 
portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité 
correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang. 

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de 
référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps 
d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base 
et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la 
première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - 
novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande 
et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la 
mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit 
pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de 
production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont 
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difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra demander au Conseil de la 
concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans l'éventualité où leur application aurait 
des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 
- les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les 

marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en 
cause et pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de 
ces sociétés. Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d'obtenir toutes les 
autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités mises aux enchères.  

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel ;   

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec 
laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel   sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles;   

Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur 
une partie substantielle du marché belge ; 

Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges  
plus amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- concrétisation  de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur    le marché 

belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou 
d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine 
d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web 
ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction ; 

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles et 
dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte IEH, 
gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par véhicule, 
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immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours  à 
compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la concurrence ou par un 
régulateur;     

Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes modifications 
qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-58 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0014  : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. /IVEKA. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 

et  

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale IVEKA (ci-après également dénommée "l'intercommunale notifiante") ayant 
actuellement son  siège social  à l'Hôtel de Ville van Malle à 2390 Westmalle. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération 
de concentration entre ECS/EBL et IVEKA qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° 
COMP/M.3075-ECS/IVEKA, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) 
du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 de la 
concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale IVEKA au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu la décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril  2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la Commission 
de régulation de l'électricité et du gaz, la  S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-
après Nuon et  la "direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF" et les ordonnances 
statuant sur ces demandes; 
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Vu la demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 formulée conformément à l'article 
34, §3 LPCE lors de l'audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie 
le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne 
l'intercommunale notifiante, compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-46 du 6 juin 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes  d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003,  pour la partie électricité de la concentration : 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 

barreau de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 
- la S.A.  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 

Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et                       
- l'intercommunale IVEKA représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 

Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;   

et 
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  

Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 

Entendu à l'audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration: 
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury ;   
- le Corps des rapporteurs  représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     
- En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 

Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et  
l'intercommunale IVEKA, représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

Entendu à l'audience du 24 juin 2003,  pour la partie gaz de la concentration: 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 
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- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 
Frennet du Service de la concurrence ; 

- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 
de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 

- la S.A  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 
Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses 
administrateurs Etienne Snyers et Jean Vermeire et  

- l'intercommunale IVEKA représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003  
transmis par le Conseil de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à 
l'article 32 quater §2 LPCE avant que le Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération ; 

Attendu qu'au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d'être entendues, 
ont pu faire valoir leurs observations ; 

Que la S.A. Luminus a ainsi également  pu faire valoir  ses arguments ; 

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 
2003, la S.A. Luminus sollicite encore d'être réentendue pour faire valoir ses arguments ; 

Attendu l'affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. 
En outre, le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des 
observations que Luminus a eu l'occasion de développer et a longuement développé aux audiences ;   

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande ; 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

366

L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après 
Fluxys), toutes deux actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 
de l'ancienne société Distrigaz en deux sociétés distinctes. 

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le 
développement de l'infrastructure de transport et d'en commercialiser les capacités dans le cadre d'un 
accès régulé au réseau. Fluxys dispose en Belgique d'un réseau intégré de transport et de transit de      
3.700 km de conduites. Cette infrastructure comprend également des stations de compression, des 
stations de comptage aux frontières, des installations de stockage et de compression, de nombreux 
postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel liquéfié (terminal 
méthanier de Zeebrugge). 

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d'achat et de vente de gaz et de 
commercialisation de capacité de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture 
de gaz naturel aux entreprises publiques de distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux 
centrales électriques sur le marché belge et à des clients éligibles en Europe. Elle a en outre des 
activités d'arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats pour le transit en 
Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL. 

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure  notamment pour 
s'associer aux propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors 
de l'audience du 24 juin 2003.  

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale IVEKA a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients 
sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement la Campine anversoise (Geel / Turnhout). 
Cette activité inclut la distribution d'électricité et du gaz au sens propre du terme (c'est-à-dire 
respectivement, l'acheminement de l'électricité depuis le réseau de transport jusqu'au consommateur 
sur un réseau à moyenne et basse tension et l'acheminement du gaz sur des réseaux locaux de 
canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou de plusieurs communes associées) 
ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.  

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 2390 Westmalle. 

IVEKA est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle IVEKA  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de 
gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l'électricité  par la 
directive CE/96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
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communes pour le marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce 
qui concerne le gaz  par la directive CE/98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au  JO n° L204 du 21 juillet 
1998.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.  

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par 
le loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   
publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le 
décret du 17 juillet 2000 "houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" (c'est-à-dire portant 
organisation du marché de l'électricité) publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000 ci-après 
également dénommé "décret électricité").  

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché du gaz (ci-après "loi gaz")  publiée au Moniteur belge du 11 mai 
1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 
juillet 2001). Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 
"houdende de organisatie van de gasmarkt" (c-à-d portant organisation du marché du gaz) publié au 
Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé "décret gaz"). 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s'étaient associées sous forme d'intercommunales 
et avaient décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des 
activités de gestion du réseau de distribution et de vente d'énergie à la clientèle. Ces intercommunales 
mixtes (et notamment IVEKA) assurent ainsi encore à l'heure actuelle tant la gestion du réseau de 
distribution que  la fourniture d'électricité et de gaz au travers ce réseau . 

L'article 11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau 
d'électricité, lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires 
de réseau de distribution de s'engager également dans des activités de fournitures d'électricité aux 
clients éligibles. Il en va de même en matière de gaz où l'article 11 de l'arrêté du gouvernement 
flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du gaz (ci-après dénommé "l'arrêté gaz" et en 
néerlandais, "Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt"), lu 
conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de 
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles. 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et 
notamment IVEKA), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" (accord de principe) conclu 
entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux 
clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.   

La reprise de cette clientèle s'effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le 
transfert de la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l'électricité, les dispositions de l' 
"arrêté électricité" du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 "betreffende de 
elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers" publiée au Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce 
qui concerne le gaz, les dispositions de l'"arrêté gaz" du gouvernement flamand contenant mutatis 
mutandis les mêmes règles. 

Ainsi en vertu de l'article 2, §3 de l'arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l'obligation, 
au moins deux mois avant la date d'éligibilité, d'informer leur clientèle qu'elle est sur le point  de 
devenir éligible et qu'elle a la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.  

Pour la clientèle n'exerçant pas ce droit, la fourniture d'électricité et/ou de gaz sera assurée par le 
fournisseur désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de 
la réglementation pertinente, en vue d'assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d'électricité.   

Sur base du protocole d'accord  ("Principeovereenkomst") conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel le 18 décembre 2001,  ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en 
Région flamande (et notamment IVEKA) comme fournisseur par défaut.  

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d'énergie aux clients 
finals n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans 
le résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration d'IVEKA  le 15 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire, les 
modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale IVEKA se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
IVEKA  par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

En vertu de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation 
du marché du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, 
depuis le 1er juillet 2003. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 
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Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire  et a 
conclu pour chacune d'entre elles, qu'elles contribuent à renforcer la position dominante d'Electrabel 
sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées 
d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande (et notamment l'intercommunale IVEKA) 
notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils communautaires ont 
également été transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence 
suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à 
l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 
2003 au plus tard. 

Par décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique. 

Le délai visé à l'article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 11 juin 2003 au plus tard. 

Conformément à l'article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l'audience du 12 mai 
2003, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert. Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui 
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l'intercommunale notifiante. En 
outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient également été accordés dans deux 
autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des parties notifiantes 
et de l'accord des autres parties intervenantes. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a ainsi également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 4 juillet 2003 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique,  par décision n° 2003-C/C-46 du 6 juin 2003. 

4. Champ d'application 

La société ECS et l'intercommunale IVEKA  sont des entreprises au sens de l'article 1er LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale IVEKA  
de fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix 
d'un autre fournisseur. 
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L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 
millions d'Euros.  En 2001, le chiffre d'affaires réalisé par Suez s'élevait à 42 milliards d'Euros. 
L'activité de fourniture d'électricité et de gaz de  l'intercommunale IVEKA représentait en 2001 un 
chiffre d'affaires de 483 millions d'Euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la 
Communauté de plus de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345,725 millions d'Euros ; IVEKA : 483 
millions d'Euros), l'intercommunale IVEKA réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique mais 
Suez ne réalise pas  plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification 
communautaires sont dépassés. L'opération entre ECS et l'intercommunale IVEKA a ainsi dans un 
premier temps été notifiée le 20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne. 

L'opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne  sous le n° COMP/M.3075. 

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette 
affaire n° COMP/M.3075-ECS/IVEKA aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu 
de l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent 
compétent  pour connaître de cette procédure. 

5. Secteurs économiques et marchés concernés 

5.1 Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code 
NACE : 40.2).5.2. Secteur de l'électricité  

5.2.1 Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  
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C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions 
normatives relatives à l'organisation des marchés de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution 
se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d'électricité aux clients 
éligibles.  

L'intercommunale IVEKA est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. 
Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de 
fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l'électricité  

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale IVEKA peuvent s'approvisionner 
à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, 
s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes liés aux 
capacités limitées des interconnexions qui restreignent les importations dans une mesure significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. L'opérateur historique réalise encore une part 
prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des 
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  
réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays 
et fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré 
comme relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 
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5.3 Marché du gaz 

5.3.1 Marchés des produits concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission , on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 
1998, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, 
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur 
fournisseur et qui sont par conséquent fournis en gaz par l'intercommunale qui détient un monopole 
sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les 
conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des 
réglementations spécifiques.  

Compte tenu de l'opération notifiée qui consiste à la désignation d'ECS comme fournisseur par défaut, 
seul le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, 
marché sur lequel les parties  notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale 
à 25%. 

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz  

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national. 

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale IVEKA peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique qui 
doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique. 

Les parties notifiantes  considèrent également que la dimension géographique de ce  marché concerné 
couvre au maximum le territoire belge. 

6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du 
groupe Suez sur les marchés belges de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles,  en ce 
qu'elle apparaît enlever aux concurrents  une opportunité de développement de leur activité sur ce 
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marché et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les 
distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les favoriser. 

6.1 Secteur de l'électricité 

6.1.1 Position dominante d'Electrabel/ECS   

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secrets d'affaires - entre 85 et 95%] des 
moyens de production d'électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le 
gestionnaire du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette 
dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la 
distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les 
clients non-éligibles, à la fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secrets d'affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
20 janvier  1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont 
Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%,  le droit d'usage  des capacités de production 
d'électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination 
de la production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux 
clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995.   Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secrets d'affaires - entre 85 
et 95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.1.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale IVEKA qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
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des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 

La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général [secrets d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi 
les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image d'opérateur 
historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

6.1.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 
travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  



 Rapport annuel 2003 - Annexes 375

D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  

6.2 Secteur du gaz 

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel /ECS  

L'instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position 
dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation 
n'est pas contestée par les parties notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la 
décision de renvoi du 13 février 2003.  

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier 
aux autorités belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d'opérateur de gaz historique, détermine 
les volumes de gaz importés et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau 
de transport et la logistique et exploite le réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux 
intercommunales.  

Dans le contexte de l'ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses 
activités en deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise 
l'infrastructure de transport et Distrigaz qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission 
n'a pas remis en cause l'existence d'un contrôle unique d'Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et 
Fluxys. Si l'on tient compte aussi du fait qu'ECS détient des participations importantes dans le capital 
des intercommunales, il apparaît qu'Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédominante à tous les 
échelons du secteur de gaz en Belgique.  

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secrets 
d'affaires - entre 95 et 100%]). Même si une décroissance peut  être attendue, suite à la libéralisation 
du marché. Il est à noter que les parties notifiantes ont  indiqué qu'elles ne s'attendent pas à perdre plus 
d'une dizaine de points de parts de marché à la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients 
éligibles.  

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d'une part, et à remporter le contrat apparaît comme 
étant sans aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d'appels d'offres, la 
capacité à concourir des opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les 
réelles possibilités de choix qui s'offrent au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs 
est actuellement limité et il n'est pas certain que ces acteurs, pourront soutenir leur présence déjà 
limitée sur le marché. D'autres concurrents potentiels n'ont pas encore réellement pénétré le marché. 
L'enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de fournisseur 
s'ils peuvent profiter d'une remise substantielle des prix à condition d'être assurés par ailleurs que 
d'autres  facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services 
restent d'un même niveau que ceux offerts par Distrigaz.  

6.2.2 Renforcement de la position dominante 

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l'électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de 
l'intercommunale IVEKA qui n'a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une 
entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les 
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difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. 
L'obligation légale de désignation d'un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et 
notamment à un nouvel entrant s'il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image 
d'opérateur à même de garantir une certaine sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque 
le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les 
garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de 
ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier d'un tel statut dans la mesure où la totalité des 
intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d'Electrabel/ECS sur base du " 
Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

La position dominante d' Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d'être décrite, leur confère un avantage 
concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de 
concentration ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière 
systématique en tant que fournisseur par défaut.  

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l'existence de barrières à l'entrée. 

6.2.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile 
l'établissement de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel / 
Distrigaz.  

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l'activité de 
fourniture de gaz à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre 
au détail. Pour entrer sur ce marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources 
d'approvisionnement à court et moyen terme et d'avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux 
moyens de stockage, de transport et de distribution. 

En ce qui concerne la sécurisation des sources d'approvisionnement, le marché apparaît comme étant 
trop peu liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l'opérateur 
historique.  

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux 
capacités de stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l'un 
des points critiques du secteur du gaz de type H en Belgique.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  

Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'énergie. 
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Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Rappel  des décisions antérieures  dans le secteur de l'électricité 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 

Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de 
la liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des 
fournisseurs ayant obtenu une licence de livraison et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans frais 
son profil détaillé de consommation ;  

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un  
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature  à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL ; 

Le Conseil  estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  

L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
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marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2 Effets de l'opération de concentration 

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS ayant comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d'électricité.  

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater 
l'admissibilité de l'opération pour autant que l'ensemble des engagements proposés  par les parties 
notifiantes et Electrabel soient respectés ; 

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le 
secteur de l'électricité 

Au cours de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série 
d'engagements  qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003 ;  

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseurs ;  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 

Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 
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respect d'un préavis d'un mois et d'autre part, les clients de l'intercommunale IVEKA devenus éligibles 
qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du groupe). 

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
d'IVEKA) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit de 
résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à 
tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture soit 
due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la 
concurrence, les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat 
d'une durée d'un an ou plus ; 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] s'engage, dans le cadre des services prestés 
auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 

écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas 
échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 
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Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS ; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel. 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel" aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel  offre ses services est susceptible, par  la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte IVEKA, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra aux parties 
d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants. 
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité. 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la 
SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre 
EDF et SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secrets d'affaires] MW), DELTA ([secrets d'affaires] 
MW), Electrabel Nederland ([secrets d'affaires] MW), EON ([secrets d'affaires] MW), ESSENT 
([secrets d'affaires] MW) et RELIANT ([secrets d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 
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Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secrets d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la 
Belgique ; 

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle  par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant  au Conseil d'administration d'Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  

8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités 
supplémentaires à la frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que  l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuelle de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence ; 

8.3.3.4. Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des  marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 
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Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cet optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseur dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements 
décrits ci-dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 

 Attendu qu'en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un 
système de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour 
des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le 
1er janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes qui seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement 
susvisé ; 
- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003 ; 
- capacités de transmission additionnelles  sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, 

moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes 
libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Attendu que le système d'enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et 
de confidentialité permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
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capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 

Attendu qu'Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu'elle fera mettre en place et sur 
lesquelles le Conseil de la concurrence marque son accord ; 

Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d'électricité, sous 
la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après "VPP" pour "Virtual Power 
Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à n'importe 
quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité allant jusqu'à x 
MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à des heures à convenir 
en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs indépendants fixeront par 
voies d'offre le prix des capacités. 

Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le prix de 
l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel nécessaires pour 
assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois 
ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en 
charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes 
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères 
publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 
1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans 
leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une 
fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au moins trois 
adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et 
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre 
décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en 
vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la capacité 
mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de 
pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se voient pas accorder le 
portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité 
correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang. 
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Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de 
référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps 
d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base 
et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la 
première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - 
novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande 
et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la 
mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit 
pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

 Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de 
production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont 
difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra demander au Conseil de la 
concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans l'éventualité où leur application aurait 
des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la  Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur 
les marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les 
marchés en cause et  pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou 
indirects dans aucune de ces sociétés.  Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement 
susceptibles d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités 
mises aux enchères.  

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et 
Distrigaz dans le secteur du gaz 

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l'opération en question menace de 
créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles ; 

Attendu que  le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l'admissibilité de 
l'opération pour autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du 
Service et des concurrents ; 

Attendu qu'à l'issue de l'instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de 
souscrire à une série d'engagements, complétés et précisés à l'audience du 24 juin 2003 ; 

Qu'il convient de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la 
position dominante des parties et de rendre l'opération admissible ; 
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8.4.1 Accès au réseau de transport 

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui 
elle partage les mêmes actionnaires ; 

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003 ; 

Que l'article 5 de cet A.R. précise que l'entreprise de transport doit "satisfaire aux exigences liées à la 
transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable" et qu'elle "s'abstient de toute discrimination 
entre les utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau» ; 

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à 
la disposition  des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour 
l'obtention d'un droit d'accès au réseau ; 

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures "anti 
discrimination" et notamment l'article 43 qui impose à l'entreprise de transport de veiller à ce que ses 
entreprises liées respectent toutes les dispositions de l'arrêté, au même titre que les autres utilisateurs 
du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs, conditions d'accès et d'utilisation des services de 
transport ; 

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s'être engagée vis à vis de 
Fluxys à réduire les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu'un de ses client change de 
fournisseur tout en gardant le même point d'entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans 
condition ; 

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de 
fournisseur implique le changement de point d'entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au 
départ de ce nouveau point d'entrée ; 

Attendu que Fluxys n'émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du 
réseau, risque tout à fait marginal dans la mesure où jusqu'à ce jour le réseau de distribution est 
largement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la clientèle belge ; 

Que d'ailleurs, l'article 45 du code de bonne conduite impose à l'entreprise de transport de mener une 
politique pro-active pour éviter tout problème de congestion ; 

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c'est-à-dire lorsque la demande de capacité 
ferme est supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s'avèrent 
inopérantes, Fluxys libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d'autres fournisseurs ; 

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c'est-à-dire lorsque toutes les capacités 
réservées sont utilisées et qu'il n'est plus physiquement possible de répondre à une demande 
supplémentaire), Fluxys peut modifier les règles d'allocation de capacités sur base de critères objectifs 
à définir ; 

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu'il ne 
devrait jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la 
demande devait survenir, il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – 
ce qui n'est pas envisageable actuellement ; 

Attendu que l'ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d'être assurés de 
pouvoir disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour 
satisfaire leurs clients, et ce quelque soit le point d'entrée utilisé ; 
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A cet égard, compte tenu du fait que l'information concernant le point d'entrée constitue une donnée 
commerciale confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre 
l'initiative de la divulguer à un autre fournisseur, Distrigaz s'est engagée à autoriser la communication 
de cette information, avec l'accord du client, à tout fournisseur qui en ferait la demande ; 

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements 
complémentaires d'Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents 
sur le marché ; 

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la 
Concurrence, surveilleront très attentivement l'application concrète et stricte du code de bonne 
conduite et des engagements d'Electrabel/ECS/Distrigaz et que d'autres dispositions de la LPCE, 
éventuellement par le biais de mesures provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel 
manquement du transporteur et/ou fournisseur ; 

8.4.2 Cession par Distrigaz d'une quote-part du gaz L provenant du contrat à long 
terme avec Gasunie 

Attendu que Distrigaz s'est engagée à l'audience, à céder aux concurrents, à des conditions non 
discriminatoires la quantité de gaz  L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise 
au fur et à mesure de son acquisition, et ce jusqu'en septembre 2OO6 ; 

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d'approvisionnement avec Gasunie ne 
comportait aucune clause d'exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s'adresser à 
Gasunie pour une livraison destinée au marché belge ; 

8.4.3 Durée des contrats 

Attendu qu'afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où 
l'état de la libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) 
s'engagent à accorder aux clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou 
signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat avec Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du 
groupe) pour la fourniture du gaz d'une durée d'un an ou plus, un droit unilatéral de résilier 
annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un préavis de six mois 
et sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par 
Electrabel/ECS/Distrigaz avec la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un 
droit de résiliation uniltéral formulé comme suit : 

"le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en 
oeuvre du contrat, moyennant un préavis de six mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture 
soit due." ; 

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client ; 

Qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision 
d'approbation du Conseil les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé 
un contrat d'une durée d'un an ou plus de ce droit ; 

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité ; 

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière 
d‘électricité, Distrigaz n'est pas producteur de gaz, et doit s'approvisionner, au même titre que ses 
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concurrents, auprès de producteurs avec qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de 
réorganisation de son approvisionnement ; 

8.4.4 Chinese walls 

Attendu que l'article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l'utilisation des 
informations sensibles ; 

Que notamment les collaborateurs de l'entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d'une 
entreprise de fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail ; 

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de 
l'entreprise de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou 
avec une de leurs entreprises associées ou liées (art.4O) ; 

Attendu que dans leur lettre d'engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces 
clauses de confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux 
intercommunales de distribution de gaz ; 

Qu'Electrabel s'engage à faire signer par tous les employés d'Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs 
amenés à fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration 
suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] s'engage, dans le cadre des services prestés 
auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 

écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le 
respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
l'autorité de concurrence ou l'autorité de régulation ; 

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d'Electrabel   

Attendu qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à ce que l'utilisation du nom "Electrabel" ou 
"Distrigaz" ou du logo d'Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante : 
- le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les 

gestionnaires du réseau de distribution de gaz; 
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- dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux 
activités d'exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa. 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte IVEKA, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra à Electrabel / ECS 
/ Distrigaz d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous traitants . 

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d'autres conditions possibles; 

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l'intervention du législateur 
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d'action des parties 
notifiantes (l'accès au stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération 
ponctuelle des capacités de stockage, ce qu'a d'ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement  
injustifiables (réserver des capacités aux différents points d'entrée demanderait des investissements 
trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au consommateur). 

Attendu que les concurrents craignent également qu'ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la 
fois pour le gaz pour l'électricité, n'en retire un avantage stratégique très important en la mettant en 
situation de pouvoir faire des offres conjointes ; 

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n'avoir qu'un seul 
interlocuteur pour tout ce qui concerne ses sources d'énergie, et qu'elles envisagent effectivement de 
faire des offres conjointes ; 

Attendu qu'il convient d'abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans 
l'impossibilité d'offrir le même genre de services (soit parce qu'elles sont elles mêmes actives sur les 
deux marchés soit parce qu'elles peuvent s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ) et qu'au moins 
une d'entr'elles a admis agir déjà de la sorte avec ses propres clients ; 

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s'il leur est loisible de proposer aux clients finals à 
la fois un contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des 
offres jumelées, c'est-à-dire dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les 
deux contrats ensembles ; 

Attendu qu'à l'audience, le représentant de Gedis a d'ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait 
fait correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l'électricité, c'était précisément pour favoriser 
les offres conjointes ; 

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties  jouiraient d'un avantage, compte tenu du 
nombre de leurs clients, en pouvant se permettre d'équilibrer leur fourniture par le jeu du 
foisonnement; 
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Qu'il a été démontré à l'audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu 
efficace, sur un territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent 
toujours dans le même sens en même temps ; 

Attendu enfin que ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité 
et du gaz ; 

Que d'autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la 
concurrence d'analyser l'efficacité de ces charges et conditions ; 

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d'apporter à celles-ci toutes modifications utiles 
que cette analyse générerait ;      

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel et /ou de Distrigaz;   

Par ces Motifs 

Le Conseil de la concurrence 

Dit  n'y avoir  lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus  ; 

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel et de 
Distrigaz avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel   sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles;   

Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur 
une partie substantielle du marché belge ; 

Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus 
amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 

pour le secteur de l'électricité : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- concrétisation  de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur le marché belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 

pour le secteur du gaz : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- conditions d'accès au réseau de transport : 
- réduction volontaire des capacités réservées ; 
- autorisation de communication des points d'entrée 
- cession d'une quote-part du gaz L ; 
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Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou 
d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine 
d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web 
ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction ; 

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles et 
dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte IVEKA, 
gestionnaire du réseau de distribution sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par véhicule, 
immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à 
compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un 
régulateur;     

Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes modifications 
qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-59 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0015 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
IMEWO. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127  et                         
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale IMEWO (ci-après également dénommée "l'intercommunale notifiante")  ayant 
actuellement son  siège social  à l'Hôtel de Ville d'Eeklo, 9900 EEKLO. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération 
de concentration entre ECS/EBL et IMEWO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence 
n° COMP/M.3079-ECS/IMEWO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 
b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations 
de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par ECS, filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale IMEWO au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C-31 du 7 avril  2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la Commission 
de régulation de l'électricité et du gaz, la  S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-
après Nuon et  la "direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF" et les ordonnances 
statuant sur ces demandes; 
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Vu la demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 formulée conformément à l'article 
34, §3 LPCE lors de l'audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie 
le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne 
l'intercommunale notifiante, compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-47 du 6 juin 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes  d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003,  pour la partie électricité de la concentration : 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 

barreau de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 
- la S.A. Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 

Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et                       
- l'intercommunale Imewo représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 

Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;   

- et la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  
Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 

Entendu à l'audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration: 
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;   
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     
- En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 

Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et 
l'intercommunale Imewo, représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

Entendu à l'audience du 24 juin 2003,  pour la partie gaz de la concentration: 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
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- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 
de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 

- la S.A  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 
Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses 
administrateurs Etienne Snyers et Jean Vermeire et  

- l'intercommunale Imewo représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003  
transmis par le Conseil de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à 
l'article 32 quater §2 LPCE avant que le Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération ; 

Attendu qu'au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d'être entendues, 
ont pu faire valoir leurs observations ; 

Que la S.A. Luminus a ainsi également  pu faire valoir  ses arguments ; 

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 
2003, la S.A. Luminus sollicite encore d'être réentendue pour faire valoir ses arguments ; 

Attendu l'affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. 
En outre, le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des 
observations que Luminus a eu l'occasion de développer et a longuement développé aux audiences ;   

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande ; 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 
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L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100% par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après 
Fluxys), toutes deux actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 
de l'ancienne société Distrigaz en deux sociétés distinctes. 

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le 
développement de l'infrastructure de transport et d'en commercialiser les capacités dans le cadre d'un 
accès régulé au réseau. Fluxys dispose en Belgique d'un réseau intégré de transport et de transit de      
3.700 km de conduites. Cette infrastructure comprend également des stations de compression, des 
stations de comptage aux frontières, des installations de stockage et de compression, de nombreux 
postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel liquéfié (terminal 
méthanier de Zeebrugge). 

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d'achat et de vente de gaz et de 
commercialisation de capacité de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture 
de gaz naturel aux entreprises publiques de distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux 
centrales électriques sur le marché belge et à des clients éligibles en Europe. Elle a en outre des 
activités d'arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats pour le transit en 
Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL. 

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour 
s'associer aux propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors 
de l'audience du 24 juin 2003.  

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale IMEWO a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients 
sis sur le territoire des communes affiliées soit le nord de la Flandres occidentale et le nord de la 
Flandres orientale (Bruges, Gand, Lokeren). Cette activité inclut la distribution d'électricité et du gaz 
au sens propre du terme (c'est-à-dire respectivement, l'acheminement de l'électricité depuis le réseau 
de transport jusqu'au consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension et l'acheminement du 
gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou de 
plusieurs communes associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.  

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 9900 Eeklo.  

IMEWO est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle IMEWO devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de 
gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture du 
marché de l'énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l'électricité par la 
directive CE/96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
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communes pour le marché intérieur de l'électricité publiée au JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce 
qui concerne le gaz  par la directive CE/98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au  JO n° L204 du 21 juillet 
1998.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.  

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par 
le loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   
publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le 
décret du 17 juillet 2000 "houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" (c'est-à-dire portant 
organisation du marché de l'électricité) publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000 ci-après 
également dénommé "décret électricité").  

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché du gaz (ci-après "loi gaz")  publiée au Moniteur belge du 11 mai 
1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 
juillet 2001). Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 
"houdende de organisatie van de gasmarkt" (c-à-d portant organisation du marché du gaz) publié au 
Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé "décret gaz"). 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s'étaient associées sous forme d'intercommunales 
et avaient décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des 
activités de gestion du réseau de distribution et de vente d'énergie à la clientèle. Ces intercommunales 
mixtes (et notamment Imewo) assurent ainsi encore à l'heure actuelle tant la gestion du réseau de 
distribution que  la fourniture d'électricité et de gaz au travers ce réseau . 

L'article 11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau 
d'électricité, lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires 
de réseau de distribution de s'engager également dans des activités de fournitures d'électricité aux 
clients éligibles. Il en va de même en matière de gaz où l'article 11 de l'arrêté du gouvernement 
flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du gaz (ci-après dénommé "l'arrêté gaz" et en 
néerlandais, "Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt"), lu 
conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de 
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles. 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et 
notamment Imewo), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat.                              Ces 
négociations ont débouché sur l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" 
(accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001. 
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux 
clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.   

La reprise de cette clientèle s'effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le 
transfert de la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l'électricité, les dispositions de l' 
"arrêté électricité" du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 "betreffende de 
elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers" publiée au Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce 
qui concerne le gaz, les dispositions de l'"arrêté gaz" du gouvernement flamand contenant mutatis 
mutandis les mêmes règles. 

Ainsi en vertu de l'article 2, §3 de l'arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l'obligation, 
au moins deux mois avant la date d'éligibilité, d'informer leur clientèle qu'elle est sur le point  de 
devenir éligible et qu'elle a la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.  

Pour la clientèle n'exerçant pas ce droit, la fourniture d'électricité et/ou de gaz sera assurée par le 
fournisseur désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de 
la réglementation pertinente, en vue d'assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d'électricité.   

Sur base du protocole d'accord  ("Principeovereenkomst") conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001,  ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en 
Région flamande (et notamment Imewo) comme fournisseur par défaut.  

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d'énergie aux clients 
finals n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans 
le résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration d'Imewo  le 18 mars 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire, les modifications 
statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale Imewo se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale Imewo  
par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation d'Electrabel dans 
son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et constitue une 
concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

En vertu de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation 
du marché du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, 
depuis le 1er juillet 2003. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 
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Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire  et a 
conclu pour chacune d'entre elles, qu'elles contribuent à renforcer la position dominante d'Electrabel 
sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées 
d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande (et notamment l'intercommunale Imewo) 
notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils communautaires ont 
également été transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence 
suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à 
l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 
2003 au plus tard. 

Par décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique. 

Le délai visé à l'article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 11 juin 2003 au plus tard. 

Conformément à l'article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l'audience du 12 mai 
2003, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert. Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui 
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l'intercommunale notifiante. En 
outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient également été accordés dans deux 
autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des parties notifiantes 
et de l'accord des autres parties intervenantes. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a ainsi également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 4 juillet 2003 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique,  par décision n° 2003-C/C-47 du 6 juin 2003. 

4. Champ d'application 

La société ECS et l'intercommunale Imewo sont des entreprises au sens de l'article 1er  LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale Imewo  de 
fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix 
d'un autre fournisseur. 
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L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 
millions d'Euros. En 2001, le chiffre d'affaires réalisé par Suez s'élevait à 42 milliards d'Euros. 
L'activité de fourniture d'électricité et de gaz de  l'intercommunale Imewo représentait en 2001 un 
chiffre d'affaires de 629 millions d'Euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la 
Communauté de plus de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345,725 millions d'Euros ; Imewo : 629 
millions d'Euros), l'intercommunale Imewo réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique mais 
Suez ne réalise pas  plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification 
communautaires sont dépassés. L'opération entre ECS et l'intercommunale Imewo a ainsi dans un 
premier temps été notifiée le 20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne. 

L'opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne  sous le n° COMP/M.3079. 

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette 
affaire n° COMP/M.3079-ECS/Imewo aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de 
l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent 
compétent  pour connaître de cette procédure. 

5. Secteurs économiques et marchés concernés 

5.1 Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 

5.2 Secteur de l'électricité  

5.2.1 Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
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dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions 
normatives relatives à l'organisation des marchés de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution 
se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d'électricité aux clients 
éligibles.  

L'intercommunale Imewo est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. 
Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de 
fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l'électricité  

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Imewo peuvent s'approvisionner 
à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, 
s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes liés aux 
capacités limitées des interconnexions qui restreignent les importations dans une mesure significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. L'opérateur historique réalise encore une part 
prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des 
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  
réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays 
et fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré 
comme relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 
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5.3 Marché du gaz 

5.3.1 Marchés des produits concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission , on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 
1998, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, 
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur 
fournisseur et qui sont par conséquent fournis en gaz par l'intercommunale qui détient un monopole 
sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les 
conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des 
réglementations spécifiques.  

Compte tenu de l'opération notifiée qui consiste à la désignation d'ECS comme fournisseur par défaut, 
seul le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, 
marché sur lequel les parties  notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale 
à 25%. 

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz  

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national. 

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Imewo peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique qui 
doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique. 

Les parties notifiantes  considèrent également que la dimension géographique de ce  marché concerné 
couvre au maximum le territoire belge. 

6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du 
groupe Suez sur les marchés belges de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles,  en ce 
qu'elle apparaît enlever aux concurrents  une opportunité de développement de leur activité sur ce 
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marché et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les 
distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les favoriser. 

6.1 Secteur de l'électricité 

6.1.1 Position dominante d'Electrabel/ECS   

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secret d'affaires - entre 85 et 95%] des 
moyens de production d'électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le 
gestionnaire du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette 
dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la 
distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les 
clients non-éligibles, à la fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d'affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
20 janvier 1995, la S.A. Electrabel et la S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel 
est actionnaire à concurrence de 91,5%, le droit d'usage des capacités de production d'électricité 
existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination de la 
production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux clients 
directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995.   Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d'affaires - entre 85 
et 95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.1.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale Imewo qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
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des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 

La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre [secret d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais 
aussi les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image 
d'opérateur historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

6.1.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 
travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  
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D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  

6.2 Secteur du gaz 

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel /ECS  

L'instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position 
dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique.  Cette constatation 
n'est pas contestée par les parties notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la 
décision de renvoi du 13 février 2003.  

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier 
aux autorités belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d'opérateur de gaz historique, détermine 
les volumes de gaz importés et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau 
de transport et la logistique et exploite le réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux 
intercommunales.  

Dans le contexte de l'ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses 
activités en deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise 
l'infrastructure de transport et Distrigaz qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission 
n'a pas remis en cause l'existence d'un contrôle unique d'Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et 
Fluxys. Si l'on tient compte aussi du fait qu'ECS détient des participations importantes dans le capital 
des intercommunales, il apparaît qu'Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédominante à tous les 
échelons du secteur de gaz en Belgique.  

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret 
d'affaires - entre 95 et 100%]). Même si une décroissance peut  être attendue, suite à la libéralisation 
du marché. Il est à noter que les parties notifiantes ont  indiqué qu'elles ne s'attendent pas à perdre plus 
d'une dizaine de points de parts de marché à la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients 
éligibles.  

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d'une part, et à remporter le contrat apparaît comme 
étant sans aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d'appels d'offres, la 
capacité à concourir des opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les 
réelles possibilités de choix qui s'offrent au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs 
est actuellement limité et il n'est pas certain que ces acteurs, pourront soutenir leur présence déjà 
limitée sur le marché. D'autres concurrents potentiels n'ont pas encore réellement pénétré le marché. 
L'enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de fournisseur 
s'ils peuvent profiter d'une remise substantielle des prix à condition d'être assurés par ailleurs que 
d'autres  facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services 
restent d'un même niveau que ceux offerts par Distrigaz.  

6.2.2 Renforcement de la position dominante 

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l'électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de 
l'intercommunale Imewo qui n'a pas déjà choisi un fournisseur,  la concentration notifiée constitue une 
entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les 
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difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. 
L'obligation légale de désignation d'un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et 
notamment à un nouvel entrant s'il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image 
d'opérateur à même de garantir une certaine sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque 
le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les 
garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de 
ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier d'un tel statut dans la mesure où la totalité des 
intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d'Electrabel/ECS sur base du " 
Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

La position dominante d' Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d'être décrite, leur confère un avantage 
concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de 
concentration ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière 
systématique en tant que fournisseur par défaut.  

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l'existence de barrières à l'entrée. 

6.2.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile 
l'établissement de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel / 
Distrigaz.  

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l'activité de 
fourniture de gaz à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre 
au détail. Pour entrer sur ce marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources 
d'approvisionnement à court et moyen terme et d'avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux 
moyens de stockage, de transport et de distribution. 

En ce qui concerne la sécurisation des sources d'approvisionnement, le marché apparaît comme étant 
trop peu liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l'opérateur 
historique.  

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux 
capacités de stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l'un 
des points critiques du secteur du gaz de type H en Belgique.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  

Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'énergie. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

406

Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Rappel  des décisions antérieures dans le secteur de l'électricité 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles  mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 

Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de 
la liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des 
fournisseurs ayant obtenu une licence de livraison  et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans 
frais son profil détaillé de consommation ;  

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un  
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature  à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL ; 

Le Conseil  estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  

L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
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marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2  Effets de l'opération de concentration 

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS ayant comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d'électricité.  

Le Corps des rapporteurs  a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater 
l'admissibilité de l'opération pour autant que l'ensemble des engagements proposés  par les parties 
notifiantes et Electrabel soient respectés ; 

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le 
secteur de l'électricité 

Au cours de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série 
d'engagements  qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003 ;  

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

 8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseurs ;  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité  et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 

Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

408

respect d'un préavis d'un mois et  d'autre part, les clients de l'intercommunale Imewo  devenus 
éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du 
groupe). 

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
d'Imewo) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit de 
résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à 
tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture soit 
due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la 
concurrence, les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat 
d'une durée d'un an ou plus ; 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] s'engage, dans le cadre des services prestés 
auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 

écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 
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- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas 
échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS ; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel. 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel"  aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel  offre ses services est susceptible, par  la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Imewo, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra aux parties 
d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants. 
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité. 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la 
SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre 
EDF et SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d'affaires] MW), DELTA ([secret d'affaires] MW), 
Electrabel Nederland ([secret d'affaires] MW), EON ([secret d'affaires] MW), ESSENT ([secret 
d'affaires] MW) et RELIANT ([secret d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 
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Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secret d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la 
Belgique ; 

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle  par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant  au Conseil d'administration d'Elia  tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  

8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités 
supplémentaires à la frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que  l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuelle de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence ; 

8.3.3.4 Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des  marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 
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Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cet optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseur dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements 
décrits ci-dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 

Attendu qu'en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un 
système de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour 
des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le 
1er janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes qui seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 
- liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement susvisé ; 
- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003 ; 
- capacités de transmission additionnelles  sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, 

moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes 
libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Attendu que le système d'enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et 
de confidentialité permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 
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Attendu qu'Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu'elle fera mettre en place et sur 
lesquelles le Conseil de la concurrence marque son accord ; 

Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d'électricité, sous 
la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après "VPP" pour "Virtual Power 
Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à n'importe 
quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité allant jusqu'à x 
MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à des heures à convenir 
en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs indépendants fixeront par 
voies d'offre le prix des capacités. 

Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le prix de 
l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel nécessaires pour 
assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois 
ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en 
charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes 
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères 
publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 
1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans 
leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une 
fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au moins trois 
adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et 
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre 
décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en 
vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la capacité 
mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de 
pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se voient pas accorder le 
portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité 
correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang. 

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de 
référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps 
d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 
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Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base 
et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la 
première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - 
novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande 
et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la 
mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit 
pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de 
production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont 
difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra demander au Conseil de la 
concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans l'éventualité où leur application aurait 
des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la  Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur 
les marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les 
marchés en cause et  pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou 
indirects dans aucune de ces sociétés.  Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement 
susceptibles d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités 
mises aux enchères.  

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et 
Distrigaz dans le secteur du gaz 

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l'opération en question menace de 
créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles ; 

Attendu que  le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l'admissibilité de 
l'opération pour autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du 
Service et des concurrents ; 

Attendu qu'à l'issue de l'instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de 
souscrire à une série d'engagements, complétés et précisés à l'audience du 24 juin 2003 ; 

Qu'il convient de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la 
position dominante des parties et de rendre l'opération admissible ; 

8.4.1 Accès au réseau de transport  

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui 
elle partage les mêmes actionnaires ; 
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Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003 ; 

Que l'article 5 de cet A.R. précise que l'entreprise de transport doit "satisfaire aux exigences liées à la 
transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable" et  qu'elle "s'abstient de toute discrimination 
entre les utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau» ; 

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à 
la disposition  des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour 
l'obtention d'un droit d'accès au réseau ; 

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures "anti 
discrimination" et notamment l'article 43 qui impose à l'entreprise de transport de veiller à ce que ses 
entreprises liées respectent toutes les dispositions de l'arrêté, au même titre que les autres utilisateurs 
du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs, conditions d'accès et d'utilisation des services de 
transport ; 

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s'être engagée vis à vis de 
Fluxys à réduire les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu'un de ses client change de 
fournisseur tout en gardant le même point d'entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans 
condition ; 

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de 
fournisseur implique le changement de point d'entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au 
départ de ce nouveau point d'entrée ; 

Attendu que Fluxys n'émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du 
réseau, risque tout à fait marginal dans la mesure où jusqu'à ce jour le réseau de distribution est 
largement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la clientèle belge ; 

Que d'ailleurs, l'article 45 du code de bonne conduite impose à l'entreprise de transport de mener une 
politique pro-active pour éviter tout problème de congestion ; 

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c'est-à-dire lorsque la demande de capacité 
ferme est supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s'avèrent 
inopérantes, Fluxys libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d'autres fournisseurs ; 

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c'est-à-dire lorsque toutes les capacités 
réservées sont utilisées et qu'il n'est plus physiquement possible de répondre à une demande 
supplémentaire), Fluxys peut modifier les règles d'allocation de capacités sur base de critères objectifs 
à définir ; 

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu'il ne 
devrait jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la 
demande devait survenir, il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – 
ce qui n'est pas envisageable actuellement ; 

Attendu que l'ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d'être assurés de 
pouvoir disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour 
satisfaire leurs clients, et ce quelque soit le point d'entrée utilisé ; 

A cet égard, compte tenu du fait que l'information concernant le point d'entrée constitue une donnée 
commerciale confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre 
l'initiative de la divulguer à un autre fournisseur, Distrigaz s'est engagée à autoriser la communication 
de cette information, avec l'accord du client, à tout fournisseur qui en ferait la demande ; 
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Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements 
complémentaires d'Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents 
sur le marché ; 

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la 
Concurrence, surveilleront très attentivement l'application concrète et stricte du code de bonne 
conduite et des engagements d'Electrabel/ECS/Distrigaz et que d'autres dispositions de la LPCE, 
éventuellement par le biais de mesures provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel 
manquement du transporteur et/ou fournisseur ; 

8.4.2 Cession par Distrigaz d'une quote-part du gaz L provenant du contrat à long 
terme avec Gasunie 

Attendu que Distrigaz s'est engagée à l'audience, à céder aux concurrents, à des conditions non 
discriminatoires la quantité de gaz  L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise 
au fur et à mesure de son acquisition, et ce jusqu'en septembre 2OO6 ; 

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d'approvisionnement avec Gasunie ne 
comportait aucune clause d'exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s'adresser à 
Gasunie pour une livraison destinée au marché belge ; 

8.4.3 Durée des contrats 

Attendu qu'afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où 
l'état de la libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) 
s'engagent à accorder aux clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou 
signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat avec Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du 
groupe) pour la fourniture du gaz d'une durée d'un an ou plus, un droit unilatéral de résilier 
annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un préavis de six mois 
et sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par 
Electrabel/ECS/Distrigaz avec la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un 
droit de résiliation uniltéral formulé comme suit : 

"le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en 
oeuvre du contrat, moyennant un préavis de six mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture 
soit due." ; 

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client ; 

Qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision 
d'approbation du Conseil les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé 
un contrat d'une durée d'un an ou plus de ce droit ; 

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité ; 

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière 
d‘électricité, Distrigaz n'est pas producteur de gaz, et doit s'approvisionner, au même titre que ses 
concurrents, auprès de producteurs avec qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de 
réorganisation de son approvisionnement ; 
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8.4.4 Chinese walls 

Attendu que l'article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l'utilisation des 
informations sensibles ; 

Que notamment les collaborateurs de l'entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d'une 
entreprise de fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail ; 

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de 
l'entreprise de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou 
avec une de leurs entreprises associées ou liées (art.4O) ; 

Attendu que dans leur lettre d'engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces 
clauses de confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux 
intercommunales de distribution de gaz ; 

Qu'Electrabel s'engage à faire signer par tous les employés d'Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs 
amenés à fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration 
suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] s'engage, dans le cadre des services prestés 
auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 

écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le 
respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
l'autorité de concurrence ou l'autorité de régulation ; 

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d'Electrabel   

Attendu qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à ce que l'utilisation du nom "Electrabel" ou 
"Distrigaz" ou du logo d'Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante : 

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par 
les gestionnaires du réseau de distribution de gaz; 

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux 
activités d'exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa. 
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Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Imewo, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra à Electrabel / ECS 
/ Distrigaz d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous traitants . 

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d'autres conditions possibles; 

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l'intervention du législateur 
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d'action des parties 
notifiantes (l'accès au stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération 
ponctuelle des capacités de stockage, ce qu'a d'ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement  
injustifiables (réserver des capacités aux différents points d'entrée demanderait des investissements 
trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au consommateur). 

Attendu que les concurrents craignent également qu'ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la 
fois pour le gaz pour l'électricité, n'en retire un avantage stratégique très important en la mettant en 
situation de pouvoir faire des offres conjointes ; 

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n'avoir qu'un seul 
interlocuteur pour tout ce qui concerne ses sources d'énergie, et qu'elles envisagent effectivement de 
faire des offres conjointes ; 

Attendu qu'il convient d'abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans 
l'impossibilité d'offrir le même genre de services (soit parcequ'elles sont elles mêmes actives sur les 
deux marchés soit parcequ'elles peuvent s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ) et qu'au moins 
une d'entr'elles a admis agir déjà de la sorte avec ses propres clients ; 

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s'il leur est loisible de proposer aux clients finals à 
la fois un contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des 
offres jumelées, c'est-à-dire dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les 
deux contrats ensembles ; 

Attendu qu'à l'audience, le représentant de Gedis a d'ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait 
fait correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l'électricité, c'était précisément pour favoriser 
les offres conjointes ; 

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties  jouiraient d'un avantage, compte tenu du 
nombre de leurs clients, en pouvant se permettre d'équilibrer leur fourniture par le jeu du 
foisonnement; 
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Qu'il a été démontré à l'audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu 
efficace, sur un territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent 
toujours dans le même sens en même temps ; 

Attendu enfin que ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité 
et du gaz ; 

Que d'autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la 
concurrence d'analyser l'efficacité de ces charges et conditions ; 

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d'apporter à celles-ci toutes modifications utiles 
que cette analyse générerait ;                                               

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel et /ou de Distrigaz;   

Par ces Motifs  

Le Conseil de la concurrence 

Dit  n'y avoir  lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus  ; 

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel et de 
Distrigaz avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel   sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles;   

Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur 
une partie substantielle du marché belge ; 

Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus 
amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 

pour le secteur de l'électricité : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- concrétisation de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur le marché belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 

pour le secteur du gaz : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- Conditions d'accès au réseau de transport : 
- Réduction volontaire des capacités réservées ; 
- Autorisation de communication des points d'entrée 
- Cession d'une quote-part du gaz L ; 
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Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou 
d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine 
d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web 
ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction ; 

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles et 
dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte Imewo, 
gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par véhicule, 
immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours  à 
compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la concurrence ou par un 
régulateur;   

Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes modifications 
qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-60 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0016  : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
INTERGEM. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 et                         
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale INTERGEM (ci-après également dénommée "l'intercommunale notifiante")  ayant 
actuellement son  siège social à l'Hôtel de Ville de Dendermonde, à 9200 Dendermonde. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération 
de concentration entre ECS/EBL et INTERGEM qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la 
référence n° COMP/M.3077-ECS/INTERGEM, aux autorités belges de la concurrence, conformément 
à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle 
des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 de la 
concentration qui consiste en la reprise  par ECS, filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale INTERGEM au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C-32 du 7 avril  2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la Commission 
de régulation de l'électricité et du gaz, la  S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-
après Nuon et la "direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF" et les ordonnances 
statuant sur ces demandes; 
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Vu la demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 formulée conformément à l'article 
34, §3 LPCE lors de l'audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie 
le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne 
l'intercommunale notifiante, compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-48 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003,  pour la partie électricité de la concentration : 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 

barreau de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 
- la S.A.  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 

Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et                       
- l'intercommunale Intergem représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 

Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;   

- et la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  
Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 

Entendu à l'audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration: 
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et  M. Jacques Gheury ;   
- le Corps des rapporteurs  représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     
- En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 

Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et 
l'intercommunale Intergem, représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

Entendu à l'audience du 24 juin 2003,  pour la partie gaz de la concentration: 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 423

- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 
de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 

- la S.A  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 
Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses 
administrateurs Etienne Snyers et Jean Vermeire et  

- l'intercommunale Intergem représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003  
transmis par le Conseil de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à 
l'article 32 quater §2 LPCE avant que le Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération ; 

Attendu qu'au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d'être entendues, 
ont pu faire valoir leurs observations ; 

Que la S.A. Luminus a ainsi également  pu faire valoir  ses arguments ; 

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 
2003, la S.A. Luminus sollicite encore d'être réentendue pour faire valoir ses arguments ; 

Attendu l'affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. 
En outre, le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des 
observations que Luminus a eu l'occasion de développer et a longuement développé aux audiences ;   

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande ; 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 
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L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après 
Fluxys), toutes deux actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 
de l'ancienne société Distrigaz en deux sociétés distinctes. 

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le 
développement de l'infrastructure de transport et d'en commercialiser les capacités dans le cadre d'un 
accès régulé au réseau. Fluxys dispose en Belgique d'un réseau intégré de transport et de transit de      
3.700 km de conduites. Cette infrastructure comprend également des stations de compression, des 
stations de comptage aux frontières, des installations de stockage et de compression, de nombreux 
postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel liquéfié (terminal 
méthanier de Zeebrugge). 

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d'achat et de vente de gaz et de 
commercialisation de capacité de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture 
de gaz naturel aux entreprises publiques de distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux 
centrales électriques sur le marché belge et à des clients éligibles en Europe.  Elle a en outre des 
activités d'arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats pour le transit en 
Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL. 

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure  notamment pour 
s'associer aux propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors 
de l'audience du 24 juin 2003.  

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale INTERGEM a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux 
clients sis sur le territoire des communes affiliées soit la région de St Nicolas, Alost, Ninove et 
Grammont. Cette activité inclut la distribution d'électricité et du gaz au sens propre du terme (c'est-à-
dire respectivement, l'acheminement de l'électricité depuis le réseau de transport jusqu'au 
consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension et l'acheminement du gaz sur des réseaux 
locaux de canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou de plusieurs communes 
associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.  

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 9200 Dendermonde. 

INTERGEM est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle INTERGEM  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité 
et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l'électricité  par la 
directive CE/96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
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communes pour le marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce 
qui concerne le gaz  par la directive CE/98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au  JO n° L204 du 21 juillet 
1998.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.  

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par 
le loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   
publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le 
décret du 17 juillet 2000 "houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" (c'est-à-dire portant 
organisation du marché de l'électricité) publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000 ci-après 
également dénommé "décret électricité").  

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché du gaz (ci-après "loi gaz")  publiée au Moniteur belge du 11 mai 
1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 
juillet 2001). Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 
"houdende de organisatie van de gasmarkt" (c-à-d portant organisation du marché du gaz) publié au 
Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé "décret gaz"). 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s'étaient associées sous forme d'intercommunales 
et avaient décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des 
activités de gestion du réseau de distribution et de vente d'énergie à la clientèle. Ces intercommunales 
mixtes (et notamment Intergem) assurent ainsi encore à l'heure actuelle tant la gestion du réseau de 
distribution que  la fourniture d'électricité et de gaz au travers ce réseau . 

L'article 11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau 
d'électricité, lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires 
de réseau de distribution de s'engager également dans des activités de fournitures d'électricité aux 
clients éligibles. Il en va de même en matière de gaz où l'article 11 de l'arrêté du gouvernement 
flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du gaz (ci-après dénommé "l'arrêté gaz" et en 
néerlandais, "Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt"), lu 
conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de 
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles. 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et 
notamment Intergem), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" (accord de principe) conclu 
entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001. 
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux 
clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.   

La reprise de cette clientèle s'effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le 
transfert de la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l'électricité, les dispositions de l' 
"arrêté électricité" du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 "betreffende de 
elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers" publiée au Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce 
qui concerne le gaz, les dispositions de l'"arrêté gaz" du gouvernement flamand contenant mutatis 
mutandis les mêmes règles. 

Ainsi en vertu de l'article 2, §3 de l'arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l'obligation, 
au moins deux mois avant la date d'éligibilité, d'informer leur clientèle qu'elle est sur le point  de 
devenir éligible et qu'elle a la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.  

Pour la clientèle n'exerçant pas ce droit, la fourniture d'électricité et/ou de gaz sera assurée par le 
fournisseur désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de 
la réglementation pertinente, en vue d'assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d'électricité.   

Sur base du protocole d'accord ("Principeovereenkomst") conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel le 18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région 
flamande (et notamment Intergem) comme fournisseur par défaut.  

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d'énergie aux clients 
finals n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans 
le résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration d'Intergem  le 19 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire, les 
modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale Intergem se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
Intergem par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

En vertu de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation 
du marché du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, 
depuis le 1er juillet 2003. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 427

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire  et a 
conclu pour chacune d'entre elles, qu'elles contribuent à renforcer la position dominante d'Electrabel 
sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées 
d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande (et notamment l'intercommunale Intergem) 
notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils communautaires ont 
également été transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence 
suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à 
l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 
2003 au plus tard. 

Par décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril  2003, le Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique. 

Le délai visé à l'article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 11 juin 2003 au plus tard. 

Conformément à l'article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l'audience du 12 mai 
2003, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert. Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui 
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l'intercommunale notifiante. En 
outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient également été accordés dans deux 
autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des parties notifiantes 
et de l'accord des autres parties intervenantes. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a ainsi également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 4 juillet 2003 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique,  par décision n° 2003-C/C-48 du 6 juin 2003. 

4. Champ d'application 

La société ECS et l'intercommunale Intergem sont des entreprises au sens de l'article 1er LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale Intergem  
de fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix 
d'un autre fournisseur. 
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L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5.000 
millions d'Euros. En 2001, le chiffre d'affaires réalisé par Suez s'élevait à 42 milliards d'Euros. 
L'activité de fourniture d'électricité et de gaz de  l'intercommunale Intergem représentait en 2001 un 
chiffre d'affaires de 349 millions d'Euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la 
Communauté de plus de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345,725 millions d'Euros ; Intergem : 349 
millions d'Euros), l'intercommunale Intergem réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique 
mais Suez ne réalise pas  plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat 
membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification 
communautaires sont dépassés. L'opération entre ECS et l'intercommunale Intergem a ainsi dans un 
premier temps été notifiée le 20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne. 

L'opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne  sous le n° COMP/M.3077. 

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette 
affaire n° COMP/M.3077-ECS/Intergem aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu 
de l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent 
compétent  pour connaître de cette procédure. 

5. Secteurs économiques et marchés concernés 

5.1 Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 

5.2 Secteur de l'électricité  

5.2.1 Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
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détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions 
normatives relatives à l'organisation des marchés de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution 
se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d'électricité aux clients 
éligibles.  

L'intercommunale Intergem est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. 
Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de 
fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l'électricité  

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Intergem peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En 
revanche, s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes 
liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les importations dans une mesure 
significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. L'opérateur historique réalise encore une part 
prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des 
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  
réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays 
et fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré 
comme relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 
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Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 

5.3 Marché du gaz 

5.3.1 Marchés des produits concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission , on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 
1998, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, 
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur 
fournisseur et qui sont par conséquent fournis en gaz par l'intercommunale qui détient un monopole 
sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les 
conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des 
réglementations spécifiques.  

Compte tenu de l'opération notifiée qui consiste à la désignation d'ECS comme fournisseur par défaut, 
seul le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, 
marché sur lequel les parties  notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale 
à 25%. 

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz  

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national. 

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Intergem peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique qui 
doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique. 

Les parties notifiantes  considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné 
couvre au maximum le territoire belge. 
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6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du 
groupe Suez sur les marchés belges de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles,  en ce 
qu'elle apparaît enlever aux concurrents  une opportunité de développement de leur activité sur ce 
marché et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les 
distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les favoriser. 

6.1 Secteur de l'électricité 

6.1.1 Position dominante d'Electrabel/ECS   

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secret d'affaires - entre 85 et 95%] des 
moyens de production d'électricité en Belgique . Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le 
gestionnaire du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette 
dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la 
distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les 
clients non-éligibles, à la fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d'affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
20 janvier 1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont 
Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%, le droit d'usage  des capacités de production 
d'électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination 
de la production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux 
clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995. Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d'affaires - entre 85 
et 95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.1.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale Intergem qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
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au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 

La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre [secret d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais 
aussi les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image 
d'opérateur historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

6.1.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 
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travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  

D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  

6.2 Secteur du gaz 

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel /ECS  

L'instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position 
dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique.  Cette constatation 
n'est pas contestée par les parties notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la 
décision de renvoi du 13 février 2003.  

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier 
aux autorités belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d'opérateur de gaz historique, détermine 
les volumes de gaz importés et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau 
de transport et la logistique et exploite le réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux 
intercommunales.  

Dans le contexte de l'ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses 
activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys qui gère et commercialise 
l'infrastructure de transport et Distrigaz qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission 
n'a pas remis en cause l'existence d'un contrôle unique d'Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et 
Fluxys. Si l'on tient compte aussi du fait qu'ECS détient des participations importantes dans le capital 
des intercommunales, il apparaît qu'Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédominante à tous les 
échelons du secteur de gaz en Belgique.  

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret 
d'affaires - entre 95 et 100%]). Même si une décroissance peut  être attendue, suite à la libéralisation 
du marché. Il est à noter que les parties notifiantes ont  indiqué qu'elles ne s'attendent pas à perdre plus 
d'une dizaine de points de parts de marché à la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients 
éligibles.  

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d'une part, et à remporter le contrat apparaît comme 
étant sans aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d'appels d'offres, la 
capacité à concourir des opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les 
réelles possibilités de choix qui s'offrent au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs 
est actuellement limité et il n'est pas certain que ces acteurs, pourront soutenir leur présence déjà 
limitée sur le marché. D'autres concurrents potentiels n'ont pas encore réellement pénétré le marché. 
L'enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de fournisseur 
s'ils peuvent profiter d'une remise substantielle des prix à condition d'être assurés par ailleurs que 
d'autres  facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services 
restent d'un même niveau que ceux offerts par Distrigaz.  
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6.2.2 Renforcement de la position dominante 

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l'électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de 
l'intercommunale Intergem qui n'a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue 
une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître 
les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. 
L'obligation légale de désignation d'un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et 
notamment à un nouvel entrant s'il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image 
d'opérateur à même de garantir une certaine sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque 
le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les 
garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de 
ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier d'un tel statut dans la mesure où la totalité des 
intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d'Electrabel/ECS sur base du " 
Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

La position dominante d' Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d'être décrite, leur confère un avantage 
concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de 
concentration ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière 
systématique en tant que fournisseur par défaut.  

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l'existence de barrières à l'entrée. 

6.2.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile 
l'établissement de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel / 
Distrigaz.  

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l'activité de 
fourniture de gaz à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre 
au détail. Pour entrer sur ce marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources 
d'approvisionnement à court et moyen terme et d'avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux 
moyens de stockage, de transport et de distribution. 

En ce qui concerne la sécurisation des sources d'approvisionnement, le marché apparaît comme étant 
trop peu liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l'opérateur 
historique.  

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux 
capacités de stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l'un 
des points critiques du secteur du gaz de type H en Belgique.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  
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Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'énergie. 

Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Rappel  des décisions antérieures  dans le secteur de l'électricité 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles  mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 

Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de 
la liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des 
fournisseurs ayant obtenu une licence de livraison  et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans 
frais son profil détaillé de consommation ;  

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un  
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées  après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature  à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL ; 

Le Conseil  estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  
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L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2  Effets de l'opération de concentration 

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS ayant comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d'électricité.  

Le Corps des rapporteurs  a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater 
l'admissibilité de l'opération pour autant que l'ensemble des engagements proposés  par les parties 
notifiantes et Electrabel soient respectés ; 

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le 
secteur de l'électricité 

Au cours  de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une 
série d'engagements  qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003 ;  

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

8.3.1  Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseurs ;  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C-61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité  et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 
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Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 
respect d'un préavis d'un mois et  d'autre part, les clients de l'intercommunale Intergem  devenus 
éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du 
groupe). 

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
d'Intergem) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit de 
résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à 
tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture soit 
due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la 
concurrence, les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat 
d'une durée d'un an ou plus ; 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] s'engage, dans le cadre des services prestés 
auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 

des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 

écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 
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- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas 
échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS ; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel. 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel"  aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel  offre ses services est susceptible, par  la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Intergem, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra aux parties 
d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants. 
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité. 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la 
SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

 Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre 
EDF et SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d'affaires] MW), DELTA ([secret d'affaires] MW), 
Electrabel Nederland ([secret d'affaires] MW), EON ([secret d'affaires] MW), ESSENT ([secret 
d'affaires] MW) et RELIANT ([secret d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 
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Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secret d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la 
Belgique ; 

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant au Conseil d'administration d'Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  

8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités 
supplémentaires à la frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que  l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuelle de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence ; 

8.3.3.4 Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des  marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 
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Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cet optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseur dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements 
décrits ci-dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 

Attendu qu'en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un 
système de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour 
des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le 
1er janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes qui seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 
- liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement susvisé ; 
- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003 ; 
- capacités de transmission additionnelles  sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, 

moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes 
libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Attendu que le système d'enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et 
de confidentialité permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 
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Attendu qu'Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu'elle fera mettre en place et sur 
lesquelles le Conseil de la concurrence marque son accord ; 

Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d'électricité, sous 
la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après "VPP" pour "Virtual Power 
Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à n'importe 
quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité allant jusqu'à x 
MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à des heures à convenir 
en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs indépendants fixeront par 
voies d'offre le prix des capacités. 

Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le prix de 
l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel nécessaires pour 
assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois 
ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en 
charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes 
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères 
publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 
1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans 
leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une 
fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au moins trois 
adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et 
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre 
décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en 
vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la capacité 
mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de 
pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se voient pas accorder le 
portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité 
correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang. 

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de 
référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps 
d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 
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Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base 
et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la 
première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - 
novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande 
et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la 
mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit 
pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de 
production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont 
difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra demander au Conseil de la 
concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans l'éventualité où leur application aurait 
des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la  Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur 
les marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les 
marchés en cause et  pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou 
indirects dans aucune de ces sociétés.  Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement 
susceptibles d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités 
mises aux enchères.  

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et 
Distrigaz dans le secteur du gaz 

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l'opération en question menace de 
créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles ; 

Attendu que  le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l'admissibilité de 
l'opération pour autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du 
Service et des concurrents ; 

Attendu qu'à l'issue de l'instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de 
souscrire à une série d'engagements, complétés et précisés à l'audience du 24 juin 2003 ; 

Qu'il convient de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la 
position dominante des parties et de rendre l'opération admissible ; 

8.4.1 Accès au réseau de transport  

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui 
elle partage les mêmes actionnaires ; 
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Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003 ; 

Que l'article 5 de cet A.R. précise que l'entreprise de transport doit "satisfaire aux exigences liées à la 
transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable" et  qu'elle "s'abstient de toute discrimination 
entre les utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau» ; 

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à 
la disposition   des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour 
l'obtention d'un droit d'accès au réseau ; 

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures "anti 
discrimination" et notamment l'article 43 qui impose à l'entreprise de transport de veiller à ce que ses 
entreprises liées respectent toutes les dispositions de l'arrêté, au même titre que les autres utilisateurs 
du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs, conditions d'accès et d'utilisation des services de 
transport ; 

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s'être engagée vis à vis de 
Fluxys à réduire les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu'un de ses client change de 
fournisseur tout en gardant le même point d'entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans 
condition ; 

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de 
fournisseur implique le changement de point d'entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au 
départ de ce nouveau point d'entrée ; 

Attendu que Fluxys n'émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du 
réseau, risque tout à fait marginal dans la mesure où jusqu'à ce jour le réseau de distribution est 
largement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la clientèle belge ; 

Que d'ailleurs, l'article 45 du code de bonne conduite impose à l'entreprise de transport de mener une 
politique pro-active pour éviter tout problème de congestion ; 

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c'est-à-dire lorsque la demande de capacité 
ferme est supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s'avèrent 
inopérantes, Fluxys libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d'autres fournisseurs ; 

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c'est-à-dire lorsque toutes les capacités 
réservées sont utilisées et qu'il n'est plus physiquement possible de répondre à une demande 
supplémentaire), Fluxys peut modifier les règles d'allocation de capacités sur base de critères objectifs 
à définir ; 

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu'il ne 
devrait jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la 
demande devait survenir, il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – 
ce qui n'est pas envisageable actuellement ; 

Attendu que l'ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d'être assurés de 
pouvoir disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour 
satisfaire leurs clients, et ce quelque soit le point d'entrée utilisé ; 

A cet égard, compte tenu du fait que l'information concernant le point d'entrée constitue une donnée 
commerciale confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre 
l'initiative de la divulguer à un autre fournisseur, Distrigaz s'est engagée à autoriser la communication 
de cette information, avec l'accord du client, à tout fournisseur qui en ferait la demande ; 
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Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements 
complémentaires d'Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents 
sur le marché ; 

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la 
Concurrence, surveilleront très attentivement l'application concrète et stricte du code de bonne 
conduite et des engagements d'Electrabel/ECS/Distrigaz et que d'autres dispositions de la LPCE, 
éventuellement par le biais de mesures provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel 
manquement du transporteur et/ou fournisseur ; 

8.4.2 Cession par Distrigaz d'une quote-part du gaz L provenant du contrat à long 
terme avec Gasunie 

Attendu que Distrigaz s'est engagée à l'audience, à céder aux concurrents, à des conditions non 
discriminatoires la quantité de gaz  L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise 
au fur et à mesure de son acquisition, et ce jusqu'en septembre 2OO6 ; 

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d'approvisionnement avec Gasunie ne 
comportait aucune clause d'exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s'adresser à 
Gasunie pour une livraison destinée au marché belge ; 

8.4.3 Durée des contrats 

Attendu qu'afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où 
l'état de la libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) 
s'engagent à accorder aux clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou 
signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat avec Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du 
groupe) pour la fourniture du gaz d'une durée d'un an ou plus, un droit unilatéral de résilier 
annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un préavis de six mois 
et sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par 
Electrabel/ECS/Distrigaz avec la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un 
droit de résiliation uniltéral formulé comme suit : 

"le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en 
oeuvre du contrat, moyennant un préavis de six mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture 
soit due." ; 

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client ; 

Qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision 
d'approbation du Conseil les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé 
un contrat d'une durée d'un an ou plus de ce droit ; 

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité ; 

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière 
d‘électricité, Distrigaz n'est pas producteur de gaz, et doit s'approvisionner, au même titre que ses 
concurrents, auprès de producteurs avec qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de 
réorganisation de son approvisionnement ; 
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8.4.4 Chinese walls 

Attendu que l'article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l'utilisation des 
informations sensibles ; 

Que notamment les collaborateurs de l'entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d'une 
entreprise de fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail ; 

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de 
l'entreprise de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou 
avec une de leurs entreprises associées ou liées (art.4O) ; 

Attendu que dans leur lettre d'engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces 
clauses de confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux 
intercommunales de distribution de gaz ; 

Qu'Electrabel s'engage à faire signer par tous les employés d'Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs 
amenés à fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration 
suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 

s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du 
réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et 
dans des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes 
tâches; 

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, 
par écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre 
témoignage en justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la 
loi; 

n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les 
besoins stricts de l'exercice de celles-ci; 

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz 
aussi longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, 
surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
l'autorité de concurrence ou l'autorité de régulation ; 
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8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d'Electrabel   

Attendu qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à ce que l'utilisation du nom "Electrabel" ou 
"Distrigaz" ou du logo d'Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante : 

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par 
les gestionnaires du réseau de distribution de gaz; 

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux 
activités d'exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa. 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Intergem, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra à Electrabel / ECS 
/ Distrigaz d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous traitants . 

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d'autres conditions possibles; 

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l'intervention du législateur 
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d'action des parties 
notifiantes (l'accès au stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération 
ponctuelle des capacités de stockage, ce qu'a d'ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement  
injustifiables (réserver des capacités aux différents points d'entrée demanderait des investissements 
trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au consommateur). 

Attendu que les concurrents craignent également qu'ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la 
fois pour le gaz pour l'électricité, n'en retire un avantage stratégique très important en la mettant en 
situation de pouvoir faire des offres conjointes ; 

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n'avoir qu'un seul 
interlocuteur pour tout ce qui concerne ses sources d'énergie, et qu'elles envisagent effectivement de 
faire des offres conjointes ; 

Attendu qu'il convient d'abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans 
l'impossibilité d'offrir le même genre de services (soit parcequ'elles sont elles mêmes actives sur les 
deux marchés soit parcequ'elles peuvent s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ) et qu'au moins 
une d'entr'elles a admis agir déjà de la sorte avec ses propres clients ; 

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s'il leur est loisible de proposer aux clients finals à 
la fois un contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des 
offres jumelées, c'est-à-dire dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les 
deux contrats ensembles ; 
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Attendu qu'à l'audience, le représentant de Gedis a d'ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait 
fait correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l'électricité, c'était précisément pour favoriser 
les offres conjointes ; 

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties  jouiraient d'un avantage, compte tenu du 
nombre de leurs clients, en pouvant se permettre d'équilibrer leur fourniture par le jeu du 
foisonnement; 

Qu'il a été démontré à l'audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu 
efficace, sur un territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent 
toujours dans le même sens en même temps ; 

Attendu enfin que ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité 
et du gaz ; 

Que d'autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la 
concurrence d'analyser l'efficacité de ces charges et conditions ; 

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d'apporter à celles-ci toutes modifications utiles 
que cette analyse générerait ;      

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel et /ou de Distrigaz;   

Par ces Motifs  

Le Conseil de la concurrence 

Dit  n'y avoir  lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus  ; 

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel et de 
Distrigaz avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel  sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles;   

Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur 
une partie substantielle du marché belge ; 

Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus 
amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 

pour le secteur de l'électricité : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- concrétisation  de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur le marché belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 
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pour le secteur du gaz : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- Conditions d'accès au réseau de transport : 
- Réduction volontaire des capacités réservées ; 
- Autorisation de communication des points d'entrée 
- Cession d'une quote-part du gaz L ; 

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou 
d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine 
d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web 
ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction ; 

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles et 
dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte Intergem, 
gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par véhicule, 
immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours  à 
compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la concurrence ou par un 
régulateur;     

Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes modifications 
qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

450

Décision n°2003-C/C-61 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0017  : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
IVERLEK. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 et                         
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale IVERLEK (ci-après également dénommée "l'intercommunale notifiante")  ayant 
actuellement son  siège social  à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération 
de concentration entre ECS/EBL et IVERLEK qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence 
n° COMP/M.3080-ECS/IVERLEK, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 
(3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 de la 
concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale IVERLEK au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu la décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la Commission 
de régulation de l'électricité et du gaz, la  S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-
après Nuon et la "direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF" et les ordonnances 
statuant sur ces demandes; 
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Vu la demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 formulée conformément à l'article 
34, §3 LPCE lors de l'audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie 
le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne 
l'intercommunale notifiante, compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-49 du 6 juin 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes  d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003,  pour la partie électricité de la concentration : 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 

barreau de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 
- la S.A.  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 

Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et                       
- l'intercommunale Iverlek représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 

Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;   

- et la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  
Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 

Entendu à l'audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration: 
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et  M. Jacques Gheury ;   
- le Corps des rapporteurs  représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     
- En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 

Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et  
l'intercommunale Iverlek, représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis  en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

Entendu à l'audience du 24 juin 2003,  pour la partie gaz de la concentration: 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
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- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 
de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 

- la S.A  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 
Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses 
administrateurs Etienne Snyers et Jean Vermeire et  

- l'intercommunale Iverlek représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003  
transmis par le Conseil de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à 
l'article 32 quater §2 LPCE avant que le Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération ; 

Attendu qu'au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d'être entendues, 
ont pu faire valoir leurs observations ; 

Que la S.A. Luminus a ainsi également  pu faire valoir  ses arguments ; 

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 
2003, la S.A. Luminus sollicite encore d'être réentendue pour faire valoir ses arguments ; 

Attendu l'affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. 
En outre, le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des 
observations que Luminus a eu l'occasion de développer et a longuement développé aux audiences ;   

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande ; 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 
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L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après 
Fluxys), toutes deux actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 
de l'ancienne société Distrigaz en deux sociétés distinctes. 

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le 
développement de l'infrastructure de transport et d'en commercialiser les capacités dans le cadre d'un 
accès régulé au réseau. Fluxys dispose en Belgique d'un réseau intégré de transport et de transit de      
3.700 km de conduites. Cette infrastructure comprend également des stations de compression, des 
stations de comptage aux frontières, des installations de stockage et de compression, de nombreux 
postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel liquéfié (terminal 
méthanier de Zeebrugge). 

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d'achat et de vente de gaz et de 
commercialisation de capacité de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture 
de gaz naturel aux entreprises publiques de distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux 
centrales électriques sur le marché belge et à des clients éligibles en Europe.  Elle a en outre des 
activités d'arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats pour le transit en 
Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL. 

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure  notamment pour 
s'associer aux propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors 
de l'audience du 24 juin 2003.  

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale IVERLEK a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux clients 
sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement l'arrondissement de Malines et la province 
du Brabant flamand. Cette activité inclut la distribution d'électricité et du gaz au sens propre du terme 
(c'est-à-dire respectivement, l'acheminement de l'électricité depuis le réseau de transport jusqu'au 
consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension et l'acheminement du gaz sur des réseaux 
locaux de canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou de plusieurs communes 
associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.  

Son siège social se situe à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven. 

IVERLEK est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle IVERLEK  devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et 
de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l'électricité  par la 
directive CE/96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
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communes pour le marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce 
qui concerne le gaz  par la directive CE/98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au  JO n° L204 du 21 juillet 
1998.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.  

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par 
le loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   
publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le 
décret du 17 juillet 2000 "houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" (c'est-à-dire portant 
organisation du marché de l'électricité) publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000 ci-après 
également dénommé "décret électricité").  

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché du gaz (ci-après "loi gaz")  publiée au Moniteur belge du 11 mai 
1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 
juillet 2001). Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 
"houdende de organisatie van de gasmarkt" (c-à-d portant organisation du marché du gaz) publié au 
Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé "décret gaz"). 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s'étaient associées sous forme d'intercommunales 
et avaient décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des 
activités de gestion du réseau de distribution et de vente d'énergie à la clientèle. Ces intercommunales 
mixtes (et notamment Iverlek) assurent ainsi encore à l'heure actuelle tant la gestion du réseau de 
distribution que  la fourniture d'électricité et de gaz au travers ce réseau . 

L'article 11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau 
d'électricité, lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires 
de réseau de distribution de s'engager également dans des activités de fournitures d'électricité aux 
clients éligibles. Il en va de même en matière de gaz où l'article 11 de l'arrêté du gouvernement 
flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du gaz (ci-après dénommé "l'arrêté gaz" et en 
néerlandais, "Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt"), lu 
conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de 
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles. 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et 
notamment Iverlek), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" (accord de principe) conclu 
entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux 
clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.   

La reprise de cette clientèle s'effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le 
transfert de la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l'électricité, les dispositions de l' 
"arrêté électricité" du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 "betreffende de 
elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers" publiée au Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce 
qui concerne le gaz, les dispositions de l'"arrêté gaz" du gouvernement flamand contenant mutatis 
mutandis les mêmes règles. 

Ainsi en vertu de l'article 2, §3 de l'arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l'obligation, 
au moins deux mois avant la date d'éligibilité, d'informer leur clientèle qu'elle est sur le point  de 
devenir éligible et qu'elle a la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.  

Pour la clientèle n'exerçant pas ce droit, la fourniture d'électricité et/ou de gaz sera assurée par le 
fournisseur désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de 
la réglementation pertinente, en vue d'assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d'électricité.   

Sur base du protocole d'accord ("Principeovereenkomst") conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel le 18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région 
flamande (et notamment Iverlek) comme fournisseur par défaut.  

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d'énergie aux clients 
finals n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans 
le résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration d'Iverlek  le 4 mars 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du  13 juin 2002, 
les modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale Iverlek se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
Iverlek  par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

En vertu de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation 
du marché du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, 
depuis le 1er juillet 2003. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 
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Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire  et a 
conclu pour chacune d'entre elles, qu'elles contribuent à renforcer la position dominante d'Electrabel 
sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées 
d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande (et notamment l'intercommunale Iverlek) 
notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils communautaires ont 
également été transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence 
suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à 
l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 
2003 au plus tard. 

Par décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique. 

Le délai visé à l'article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 11 juin 2003 au plus tard. 

Conformément à l'article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l'audience du 12 mai 
2003, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert. Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui 
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l'intercommunale notifiante. En 
outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient également été accordés dans deux 
autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des parties notifiantes 
et de l'accord des autres parties intervenantes. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a ainsi également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 4 juillet 2003 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique,  par décision n° 2003-C/C-49 du 6 juin 2003. 

 4. Champ d'application 

La société ECS et l'intercommunale Iverlek sont des entreprises au sens de l'article 1er  LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale Iverlek  de 
fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix 
d'un autre fournisseur. 
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L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 
millions d'Euros. En 2001, le chiffre d'affaires réalisé par Suez s'élevait à 42 milliards d'Euros. 
L'activité de fourniture d'électricité et de gaz de  l'intercommunale Iverlek représentait en 2001 un 
chiffre d'affaires de 668 millions d'Euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la 
Communauté de plus de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345,725 millions d'Euros ; Iverlek : 668 
millions d'Euros), l'intercommunale Iverlek réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique mais 
Suez ne réalise pas  plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification 
communautaires sont dépassés. L'opération entre ECS et l'intercommunale Iverlek a ainsi dans un 
premier temps été notifiée le 20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne. 

L'opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne  sous le n° COMP/M.3080. 

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette 
affaire n° COMP/M.3080-ECS/Iverlek aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de 
l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent 
compétent  pour connaître de cette procédure. 

5. Secteurs économiques et marchés concernés 

5.1 Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 

5.2 Secteur de l'électricité  

5.2.1 Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
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dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions 
normatives relatives à l'organisation des marchés de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution 
se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d'électricité aux clients 
éligibles.  

L'intercommunale Iverlek est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d'électricité. 
Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant pas choisi de 
fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l'électricité  

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Iverlek peuvent s'approvisionner 
à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, 
s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes liés aux 
capacités limitées des interconnexions qui restreignent les importations dans une mesure significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. L'opérateur historique réalise encore une part 
prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des 
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  
réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays 
et fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré 
comme relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 
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5.3 Marché du gaz 

5.3.1 Marchés des produits concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission , on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 
1998, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, 
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur 
fournisseur et qui sont par conséquent fournis en gaz par l'intercommunale qui détient un monopole 
sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les 
conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des 
réglementations spécifiques.  

Compte tenu de l'opération notifiée qui consiste à la désignation d'ECS comme fournisseur par défaut, 
seul le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, 
marché sur lequel les parties  notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale 
à 25%. 

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

 5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz  

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national. 

En effet,  les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Iverlek peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique qui 
doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique. 

Les parties notifiantes  considèrent également que la dimension géographique de ce  marché concerné 
couvre au maximum le territoire belge. 

6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du 
groupe Suez sur les marchés belges de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles,  en ce 
qu'elle apparaît enlever aux concurrents  une opportunité de développement de leur activité sur ce 
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marché et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les 
distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les favoriser. 

6.1 Secteur de l'électricité 

6.1.1 Position dominante d'Electrabel/ECS   

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secret d'affaires - entre 85 et 95%] des 
moyens de production d'électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le 
gestionnaire du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette 
dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la 
distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les 
clients non-éligibles, à la fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d'affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
20 janvier 1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont 
Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%,  le droit d'usage  des capacités de production 
d'électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination 
de la production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux 
clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995.   Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d'affaires - entre 85 
et 95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.1.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale Iverlek qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
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des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 

La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre [secret d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais 
aussi les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image 
d'opérateur historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

6.1.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 
travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  
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D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  

6.2 Secteur du gaz 

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel /ECS  

L'instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position 
dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique.  Cette constatation 
n'est pas contestée par les parties notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la 
décision de renvoi du 13 février 2003.  

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier 
aux autorités belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d'opérateur de gaz historique, détermine 
les volumes de gaz importés et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau 
de transport et la logistique et exploite le réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux 
intercommunales.  

Dans le contexte de l'ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses 
activités en deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise 
l'infrastructure de transport et Distrigaz qui commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. 
Néanmoins cette scission n'a pas remis en cause l'existence d'un contrôle unique d'Electrabel tant sur 
ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l'on tient compte aussi du fait qu'ECS détient des participations 
importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu'Electrabel/Distrigaz est présent de 
façon prédominante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.  

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret 
d'affaires - entre 95 et 100%]). Même si une décroissance peut  être attendue, suite à la libéralisation 
du marché. Il est à noter que les parties notifiantes ont  indiqué qu'elles ne s'attendent pas à perdre plus 
d'une dizaine de points de parts de marché à la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients 
éligibles.  

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d'une part, et à remporter le contrat apparaît comme 
étant sans aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d'appels d'offres, la 
capacité à concourir des opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les 
réelles possibilités de choix qui s'offrent au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs 
est actuellement limité et il n'est pas certain que ces acteurs, pourront soutenir leur présence déjà 
limitée sur le marché. D'autres concurrents potentiels n'ont pas encore réellement pénétré le marché. 
L'enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de fournisseurs 
s'ils peuvent profiter d'une remise substantielle des prix à condition d'être assurés par ailleurs que 
d'autres  facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services 
restent d'un même niveau que ceux offerts par Distrigaz.  

6.2.2 Renforcement de la position dominante 

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l'électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de 
l'intercommunale Iverlek qui n'a pas déjà choisi un fournisseur,  la concentration notifiée constitue une 
entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les 
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difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. 
L'obligation légale de désignation d'un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et 
notamment à un nouvel entrant s'il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image 
d'opérateur à même de garantir une certaine sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque 
le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les 
garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de 
ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier d'un tel statut dans la mesure où la totalité des 
intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d'Electrabel/ECS sur base du " 
Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

La position dominante d' Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d'être décrite, leur confère un avantage 
concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de 
concentration ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière 
systématique en tant que fournisseur par défaut.  

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l'existence de barrières à l'entrée. 

6.2.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile 
l'établissement de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel / 
Distrigaz.  

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l'activité de 
fourniture de gaz à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre 
au détail. Pour entrer sur ce marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources 
d'approvisionnement à court et moyen terme et d'avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux 
moyens de stockage, de transport et de distribution. 

En ce qui concerne la sécurisation des sources d'approvisionnement, le marché apparaît comme étant 
trop peu liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l'opérateur 
historique.  

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux 
capacités de stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l'un 
des points critiques du secteur du gaz de type H en Belgique.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  

Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'énergie. 
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Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Rappel  des décisions antérieures dans le secteur de l'électricité 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 

Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de 
la liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des 
fournisseurs ayant obtenu une licence de livraison  et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans 
frais son profil détaillé de consommation ;  

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un  
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées  après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature  à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL ; 

Le Conseil  estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  

L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
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marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2  Effets de l'opération de concentration 

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS ayant comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d'électricité.  

Le Corps des rapporteurs  a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater 
l'admissibilité de l'opération pour autant que l'ensemble des engagements proposés  par les parties 
notifiantes et Electrabel soient respectés ; 

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le 
secteur de l'électricité 

Au cours de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série 
d'engagements  qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003 ;  

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseurs ;  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C-61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité  et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 

Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 
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respect d'un préavis d'un mois et  d'autre part, les clients de l'intercommunale Iverlek  devenus 
éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du 
groupe). 

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
d'Iverlek) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit de 
résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à 
tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture soit 
due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la 
concurrence, les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat 
d'une durée d'un an ou plus ; 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 

s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du 
réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et 
dans des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes 
tâches; 

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, 
par écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre 
témoignage en justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la 
loi; 
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n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les 
besoins stricts de l'exercice de celles-ci; 

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz 
aussi longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le 
cas échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS ; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel. 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel"  aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel  offre ses services est susceptible, par  la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Iverlek, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra aux parties 
d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants. 
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité. 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la 
SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre 
EDF et SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d'affaires] MW), DELTA ([secret d'affaires] MW), 
Electrabel Nederland ([secret d'affaires] MW), EON ([secret d'affaires] MW), ESSENT ([secret 
d'affaires] MW) et RELIANT ([secret d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 
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Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secret d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique; 

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle  par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant  au Conseil d'administration d'Elia  tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  

8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités 
supplémentaires à la frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que  l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuelle de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence ; 

8.3.3.4 Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 

Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

470

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cet optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseur dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements 
décrits ci-dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 

Attendu qu'en conséquence Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un 
système de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour 
des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le 
1er janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes qui seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 
- liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement susvisé ; 
- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003 ; 
- capacités de transmission additionnelles  sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, 

moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes 
libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Attendu que le système d'enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et 
de confidentialité permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 

Attendu qu'Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu'elle fera mettre en place et sur 
lesquelles le Conseil de la concurrence marque son accord ; 
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Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d'électricité, sous 
la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après "VPP" pour "Virtual Power 
Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à n'importe 
quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité allant jusqu'à x 
MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à des heures à convenir 
en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs indépendants fixeront par 
voies d'offre le prix des capacités. 

Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le prix de 
l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel nécessaires pour 
assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois 
ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en 
charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes 
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères 
publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 
1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans 
leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une 
fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au moins trois 
adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et 
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre 
décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en 
vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la capacité 
mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de 
pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se voient pas accorder le 
portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité 
correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang. 

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de 
référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps 
d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base 
et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la 
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première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - 
novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande 
et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la 
mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit 
pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de 
production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont 
difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra demander au Conseil de la 
concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans l'éventualité où leur application aurait 
des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la  Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur 
les marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les 
marchés en cause et  pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou 
indirects dans aucune de ces sociétés.  Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement 
susceptibles d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités 
mises aux enchères.  

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et 
Distrigaz dans le secteur du gaz 

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l'opération en question menace de 
créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles ; 

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l'admissibilité de 
l'opération pour autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du 
Service et des concurrents ; 

Attendu qu'à l'issue de l'instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de 
souscrire à une série d'engagements, complétés et précisés à l'audience du 24 juin 2003 ; 

Qu'il convient de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la 
position dominante des parties et de rendre l'opération admissible ; 

8.4.1 Accès au réseau de transport  

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui 
elle partage les mêmes actionnaires ; 

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003 ; 
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Que l'article 5 de cet A.R. précise que l'entreprise de transport doit "satisfaire aux exigences liées à la 
transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable" et  qu'elle "s'abstient de toute discrimination 
entre les utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau» ; 

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à 
la disposition   des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour 
l'obtention d'un droit d'accès au réseau ; 

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures "anti 
discrimination" et notamment l'article 43 qui impose à l'entreprise de transport de veiller à ce que ses 
entreprises liées respectent toutes les dispositions de l'arrêté, au même titre que les autres utilisateurs 
du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs, conditions d'accès et d'utilisation des services de 
transport ; 

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s'être engagée vis à vis de 
Fluxys à réduire les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu'un de ses client change de 
fournisseur tout en gardant le même point d'entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans 
condition ; 

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de 
fournisseur implique le changement de point d'entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au 
départ de ce nouveau point d'entrée ; 

Attendu que Fluxys n'émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du 
réseau, risque tout à fait marginal dans la mesure où jusqu'à ce jour le réseau de distribution est 
largement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la clientèle belge ; 

Que d'ailleurs, l'article 45 du code de bonne conduite impose à l'entreprise de transport de mener une 
politique pro-active pour éviter tout problème de congestion ; 

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c'est-à-dire lorsque la demande de capacité 
ferme est supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s'avèrent 
inopérantes, Fluxys libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d'autres fournisseurs ; 

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c'est-à-dire lorsque toutes les capacités 
réservées sont utilisées et qu'il n'est plus physiquement possible de répondre à une demande 
supplémentaire), Fluxys peut modifier les règles d'allocation de capacités sur base de critères objectifs 
à définir ; 

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu'il ne 
devrait jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la 
demande devait survenir, il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – 
ce qui n'est pas envisageable actuellement ; 

Attendu que l'ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d'être assurés de 
pouvoir disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour 
satisfaire leurs clients, et ce quelque soit le point d'entrée utilisé ; 

A cet égard, compte tenu du fait que l'information concernant le point d'entrée constitue une donnée 
commerciale confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre 
l'initiative de la divulguer à un autre fournisseur, Distrigaz s'est engagée à autoriser la communication 
de cette information, avec l'accord du client, à tout fournisseur qui en ferait la demande ; 
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Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements 
complémentaires d'Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents 
sur le marché ; 

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la 
Concurrence, surveilleront très attentivement l'application concrète et stricte du code de bonne 
conduite et des engagements d'Electrabel/ECS/Distrigaz et que d'autres dispositions de la LPCE, 
éventuellement par le biais de mesures provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel 
manquement du transporteur et/ou fournisseur ; 

8.4.2 Cession par Distrigaz d'une quote-part du gaz L provenant du contrat à long 
terme avec Gasunie 

Attendu que Distrigaz s'est engagée à l'audience, à céder aux concurrents, à des conditions non 
discriminatoires la quantité de gaz  L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise 
au fur et à mesure de son acquisition, et ce jusqu'en septembre 2OO6 ; 

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d'approvisionnement avec Gasunie ne 
comportait aucune clause d'exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s'adresser à 
Gasunie pour une livraison destinée au marché belge ; 

8.4.3 Durée des contrats 

Attendu qu'afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où 
l'état de la libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) 
s'engagent à accorder aux clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou 
signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat avec Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du 
groupe) pour la fourniture du gaz d'une durée d'un an ou plus, un droit unilatéral de résilier 
annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un préavis de six mois 
et sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par 
Electrabel/ECS/Distrigaz avec la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un 
droit de résiliation unilatéral formulée comme suit : 

"le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en 
oeuvre du contrat, moyennant un préavis de six mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture 
soit due." ; 

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client ; 

Qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision 
d'approbation du Conseil les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé 
un contrat d'une durée d'un an ou plus de ce droit ; 

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité ; 

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière 
d‘électricité, Distrigaz n'est pas producteur de gaz, et doit s'approvisionner, au même titre que ses 
concurrents, auprès de producteurs avec qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de 
réorganisation de son approvisionnement ; 
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8.4.4 Chinese walls 

Attendu que l'article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l'utilisation des 
informations sensibles ; 

Que notamment les collaborateurs de l'entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d'une 
entreprise de fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail ; 

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de 
l'entreprise de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou 
avec une de leurs entreprises associées ou liées (art.4O) ; 

Attendu que dans leur lettre d'engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces 
clauses de confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux 
intercommunales de distribution de gaz ; 

Qu'Electrabel s'engage à faire signer par tous les employés d'Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs 
amenés à fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration 
suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 

s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du 
réseau de distribution, à respecter ce qui suit : 

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et 
dans des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes 
tâches; 

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, 
par écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre 
témoignage en justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la 
loi; 

n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les 
besoins stricts de l'exercice de celles-ci; 

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz 
aussi longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, 
surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
l'autorité de concurrence ou l'autorité de régulation ; 
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8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d'Electrabel   

Attendu qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à ce que l'utilisation du nom "Electrabel" ou 
"Distrigaz" ou du logo d'Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante : 
- le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les 

gestionnaires du réseau de distribution de gaz; 
- dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux 

activités d'exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa. 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Iverlek, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra à Electrabel / ECS 
/ Distrigaz d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous traitants . 

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d'autres conditions possibles; 

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l'intervention du législateur 
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d'action des parties 
notifiantes (l'accès au stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération 
ponctuelle des capacités de stockage, ce qu'a d'ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement  
injustifiables (réserver des capacités aux différents points d'entrée demanderait des investissements 
trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au consommateur). 

Attendu que les concurrents craignent également qu'ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la 
fois pour le gaz pour l'électricité, n'en retire un avantage stratégique très important en la mettant en 
situation de pouvoir faire des offres conjointes ; 

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n'avoir qu'un seul 
interlocuteur pour tout ce qui concerne ses sources d'énergie, et qu'elles envisagent effectivement de 
faire des offres conjointes ; 

Attendu qu'il convient d'abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans 
l'impossibilité d'offrir le même genre de services (soit parcequ'elles sont elles mêmes actives sur les 
deux marchés soit parcequ'elles peuvent s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ) et qu'au moins 
une d'entr'elles a admis agir déjà de la sorte avec ses propres clients ; 

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s'il leur est loisible de proposer aux clients finals à 
la fois un contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des 
offres jumelées, c'est-à-dire dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les 
deux contrats ensembles ; 
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Attendu qu'à l'audience, le représentant de Gedis a d'ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait 
fait correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l'électricité, c'était précisément pour favoriser 
les offres conjointes ; 

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties  jouiraient d'un avantage, compte tenu du 
nombre de leurs clients, en pouvant se permettre d'équilibrer leur fourniture par le jeu du 
foisonnement; 

Qu'il a été démontré à l'audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu 
efficace, sur un territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent 
toujours dans le même sens en même temps ; 

Attendu enfin que ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité 
et du gaz ; 

Que d'autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la 
concurrence d'analyser l'efficacité de ces charges et conditions ; 

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d'apporter à celles-ci toutes modifications utiles 
que cette analyse générerait ;                                               

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel et /ou de Distrigaz;   

Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 

Dit  n'y avoir  lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus  ; 

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel et de 
Distrigaz avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel   sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles;   

Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective sur 
une partie substantielle du marché belge ; 

Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus 
amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 

pour le secteur de l'électricité : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- concrétisation  de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur le marché belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 
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pour le secteur du gaz : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- Conditions d'accès au réseau de transport : 
- Réduction volontaire des capacités réservées ; 
- Autorisation de communication des points d'entrée 
- Cession d'une quote-part du gaz L ; 

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou 
d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine 
d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web 
ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction ; 

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles et 
dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte Iverlek, 
gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par véhicule, 
immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours  à 
compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la concurrence ou par un 
régulateur;     

Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes modifications 
qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-62 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0018  : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / IGAO. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 et                         
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale IGAO (ci-après également dénommée "l'intercommunale notifiante") ayant 
actuellement son  siège social  à l'Hôtel de Ville d'Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération 
de concentration entre ECS/EBL et IGAO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° 
COMP/M.3076-ECS/IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l'article 9 (3 b.) 
du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la 
concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale IGAO au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu la décision n°2003-C/C-34 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la Commission 
de régulation de l'électricité et du gaz, la  S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-
après Nuon et  la "direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF" et les ordonnances 
statuant sur ces demandes; 

Vu la demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 formulée conformément à l'article 
34, §3 LPCE lors de l'audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie 
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le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne 
l'intercommunale notifiante, compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-50 du 6 juin 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes  d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 24 juin 2003 : 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 

de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 
- la S.A  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 

Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses 
administrateurs Etienne Snyers et Jean Vermeire et  

- l'intercommunale Igao représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003  
transmis par le Conseil de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à 
l'article 32 quater §2 LPCE avant que le Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération ; 

Attendu qu'au cours de l'audience du 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d'être entendues, ont pu 
faire valoir leurs observations ; 

Que la S.A. Luminus a ainsi également  pu faire valoir  ses arguments ; 

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 
2003, la S.A. Luminus sollicite encore d'être réentendue pour faire valoir ses arguments ; 

Attendu l'affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. 
En outre, le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des 
observations que Luminus a eu l'occasion de développer et a longuement développé aux audiences ;   

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande ; 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
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Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après 
Fluxys), toutes deux actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 
de l'ancienne société Distrigaz en deux sociétés distinctes. 

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le 
développement de l'infrastructure de transport et d'en commercialiser les capacités dans le cadre d'un 
accès régulé au réseau. Fluxys dispose en Belgique d'un réseau intégré de transport et de transit de      
3.700 km de conduites. Cette infrastructure comprend également des stations de compression, des 
stations de comptage aux frontières, des installations de stockage et de compression, de nombreux 
postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel liquéfié (terminal 
méthanier de Zeebrugge). 

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d'achat et de vente de gaz et de 
commercialisation de capacité de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture 
de gaz naturel aux entreprises publiques de distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux 
centrales électriques sur le marché belge et à des clients éligibles en Europe. Elle a en outre des 
activités d'arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats pour le transit en 
Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL. 

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure  notamment pour 
s'associer aux propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors 
de l'audience du 24 juin 2003.  

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale IGAO a pour activité principale la distribution de gaz aux clients sis sur le territoire 
des communes affiliées soit actuellement l'arrondissement de Malines et la campine anversoise. Cette 
activité inclut la distribution du gaz au sens propre du terme (c'est-à-dire l'acheminement du gaz sur 
des réseaux locaux de canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou de plusieurs 
communes associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.  

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à Anvers. 

IGAO est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 
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1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle IGAO  devenant éligible sur le marché de la fourniture de gaz dans la 
mesure où celle-ci n'a pas choisi un autre fournisseur. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne le gaz  par la 
directive CE/98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz publiée au  JO n° L204 du 21 juillet 1998.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.  

De manière très schématique, la directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par 
le loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz (ci-après "loi gaz")  publiée au 
Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. 
B. du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été transposée au niveau régional flamand par le 
décret du 6 juillet 2001 "houdende de organisatie van de gasmarkt" (c-à-d portant organisation du 
marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé "décret 
gaz" ; 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s'étaient associées sous forme d'intercommunales 
et avaient décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des 
activités de gestion du réseau de distribution et de vente d'énergie à la clientèle. Ces intercommunales 
mixtes (et notamment Igao) assurent ainsi encore à l'heure actuelle tant la gestion du réseau de 
distribution que  la fourniture d'électricité et de gaz au travers ce réseau . 

L'article  11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du gaz (ci-
après dénommé "l'arrêté gaz" et en néerlandais, "Besluit van de Vlaamse regering houdende de 
organisatie van de aardgasmarkt"), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit 
au gestionnaire du réseau de distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients 
éligibles. 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et 
notamment Igao), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent 
se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à l'activité de 
gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" (accord de principe) conclu 
entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
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qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux 
clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.   

La reprise de cette clientèle s'effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le 
transfert de la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l'"arrêté 
gaz" du gouvernement flamand. 

Ainsi en vertu de l'article 51, §3 de l'arrêté gaz, les intercommunales flamandes ont l'obligation, au 
moins deux mois avant la date d'éligibilité, d'informer leur clientèle qu'elle est sur le point  de devenir 
éligible et qu'elle a la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.  

Pour la clientèle n'exerçant pas ce droit, la fourniture de gaz sera assurée par le fournisseur désigné par 
le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation 
pertinente, en vue d'assurer la continuité de la fourniture de gaz.   

Sur base du protocole d'accord  ("Principeovereenkomst") conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001,  ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en 
Région flamande (et notamment Igao) comme fournisseur par défaut.  

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d'énergie aux clients 
finals n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans 
le résultat de la société de commercialisation d'énergie et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration d'Igao  le 7 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, les 
modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale Igao se défait de son activité de fourniture de gaz aux clients 
éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un 
transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale Igao  par le 
biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation d'Electrabel dans son 
capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et constitue une concentration 
au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

En vertu de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation 
du marché du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, 
depuis le 1er juillet 2003. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires portant sur la libéralisation du secteur 
de l'électricité  et a conclu pour chacune d'entre elles, qu'elles contribuent à renforcer la position 
dominante d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles . Ces décisions 
sont toutes frappées d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 
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Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande (et notamment l'intercommunale Igao) 
notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils communautaires ont 
également été transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité et/ou du 
gaz aux clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence 
suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à 
l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 
2003 au plus tard. 

Par décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique. 

Le délai visé à l'article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 11 juin 2003 au plus tard. 

Conformément à l'article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l'audience du 12 mai 
2003, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert. Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui 
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l'intercommunale notifiante. En 
outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient également été accordés dans deux 
autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des parties notifiantes 
et de l'accord des autres parties intervenantes. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a ainsi également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 4 juillet 2003 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique,  par décision n° 2003-C/C-50 du 6 juin 2003. 

4. Champ d'application 

La société ECS et l'intercommunale Igao sont des entreprises au sens de l'article 1er  LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale Igao  de 
fourniture de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix d'un autre 
fournisseur. 

L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 
millions d'Euros. En 2001, le chiffre d'affaires réalisé par Suez s'élevait à 42 milliards d'Euros. 
L'activité de fourniture de gaz de  l'intercommunale Igao représentait en 2001 un chiffre d'affaires de 
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298 millions d'Euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus 
de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345,725 millions d'Euros ; Igao : 298 millions d'Euros), 
l'intercommunale Igao réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique mais Suez ne réalise pas  
plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification 
communautaires sont dépassés. L'opération entre ECS et l'intercommunale Igao a ainsi dans un 
premier temps été notifiée le 20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne. 

L'opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne  sous le n° COMP/M.3076. 

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette 
affaire n° COMP/M.3076-ECS/Igao aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de 
l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent 
compétent  pour connaître de cette procédure. 

5. Secteurs économiques et marchés concernés 

5.1 Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont ceux de la production et distribution de 
gaz (code NACE : 40.2). 

5.2 Marchés des produits concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 
1998, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, 
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur 
fournisseur et qui sont par conséquent fournis en gaz par l'intercommunale qui détient un monopole 
sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les 
conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des 
réglementations spécifiques.  

Compte tenu de l'opération notifiée qui consiste à la désignation d'ECS comme fournisseur par défaut, 
seul le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, 
marché sur lequel les parties  notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale 
à 25%. 

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 
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5.3 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz  

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national. 

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Igao peuvent s'approvisionner 
à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique qui 
doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique. 

Les parties notifiantes  considèrent également que la dimension géographique de ce  marché concerné 
couvre au maximum le territoire belge. 

6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du 
groupe Suez sur les marchés belges de la fourniture de gaz aux clients éligibles,  en ce qu'elle apparaît 
enlever aux concurrents  une opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente 
ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés 
de nature à inciter les distributeurs à les favoriser. 

6.1 Position dominante de Distrigaz / Electrabel / ECS  

L'instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position 
dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation 
n'est pas contestée par les parties notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la 
décision de renvoi du 13 février 2003.  

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier 
aux autorités belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d'opérateur de gaz historique, détermine 
les volumes de gaz importés et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau 
de transport et la logistique et exploite le réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux 
intercommunales.  

Dans le contexte de l'ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses 
activités en deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise 
l'infrastructure de transport et Distrigaz qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission 
n'a pas remis en cause l'existence d'un contrôle unique d'Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et 
Fluxys. Si l'on tient compte aussi du fait qu'ECS détient des participations importantes dans le capital 
des intercommunales, il apparaît qu'Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédominante à tous les 
échelons du secteur de gaz en Belgique.  

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secrets 
d'affaires - entre 95 et 100%]). Même si une décroissance peut  être attendue, suite à la libéralisation 
du marché. Il est à noter que les parties notifiantes ont indiqué qu'elles ne s'attendent pas à perdre plus 
d'une dizaine de points de parts de marché à la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients 
éligibles.  

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d'une part, et à remporter le contrat apparaît comme 
étant sans aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d'appels d'offres, la 
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capacité à concourir des opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les 
réelles possibilités de choix qui s'offrent au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs 
est actuellement limité et il n'est pas certain que ces acteurs, pourront soutenir leur présence déjà 
limitée sur le marché. D'autres concurrents potentiels n'ont pas encore réellement pénétré le marché. 
L'enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de fournisseur 
s'ils peuvent profiter d'une remise substantielle des prix à condition d'être assurés par ailleurs que 
d'autres  facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services 
restent d'un même niveau que ceux offerts par Distrigaz.  

6.2 Renforcement de la position dominante 

En transférant vers ECS la clientèle éligible de l'intercommunale Igao qui n'a pas déjà choisi un 
fournisseur,  la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les 
fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

La position dominante d' Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d'être décrite, leur confère un avantage 
concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de 
concentration ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière 
systématique en tant que fournisseur par défaut.  

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l'existence de barrières à l'entrée. 

6.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile 
l'établissement de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel / 
Distrigaz.  

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l'activité de 
fourniture de gaz à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre 
au détail. Pour entrer sur ce marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources 
d'approvisionnement à court et moyen terme et d'avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux 
moyens de stockage, de transport et de distribution. 

En ce qui concerne la sécurisation des sources d'approvisionnement, le marché apparaît comme étant 
trop peu liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l'opérateur 
historique.  
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Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux 
capacités de stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l'un 
des points critiques du secteur du gaz de type H en Belgique.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  

Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'énergie. 

Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer, dans le cas d'espèce, la position dominante d'Electrabel sur les 
marchés concernés de la fourniture du gaz à la clientèle éligible, il appartient au Conseil de la 
concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Effets de l'opération de concentration 

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS ayant comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique en matière de gaz ; 

Le Corps des rapporteurs  a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater 
l'admissibilité de l'opération pour autant que l'ensemble des engagements proposés  par les parties 
notifiantes et Electrabel soient respectés ; 

8.2 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et 
Distrigaz dans le secteur du gaz 

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l'opération en question menace de 
créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles ; 

Attendu que  le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l'admissibilité de 
l'opération pour autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du 
Service et des concurrents ; 

Attendu qu'à l'issue de l'instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de 
souscrire à une série d'engagements, complétés et précisés à l'audience du 24 juin 2003 ; 

Qu'il convient de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la 
position dominante des parties et de rendre l'opération admissible ; 
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8.2.1  Accès au réseau de transport  

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui 
elle partage les mêmes actionnaires ; 

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003 ; 

Que l'article 5 de cet A.R. précise que l'entreprise de transport doit "satisfaire aux exigences liées à la 
transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable" et  qu'elle "s'abstient de toute discrimination 
entre les utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau» ; 

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à 
la disposition   des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour 
l'obtention d'un droit d'accès au réseau ; 

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures "anti 
discrimination" et notamment l'article 43 qui impose à l'entreprise de transport de veiller à ce que ses 
entreprises liées respectent toutes les dispositions de l'arrêté, au même titre que les autres utilisateurs 
du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs, conditions d'accès et d'utilisation des services de 
transport ; 

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s'être engagée vis à vis de 
Fluxys à réduire les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu'un de ses client change de 
fournisseur tout en gardant le même point d'entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans 
condition ; 

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de 
fournisseur implique le changement de point d'entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au 
départ de ce nouveau point d'entrée ; 

Attendu que Fluxys n'émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du 
réseau, risque tout à fait marginal dans la mesure où jusqu'à ce jour le réseau de distribution est 
largement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la clientèle belge ; 

Que d'ailleurs, l'article 45 du code de bonne conduite impose à l'entreprise de transport de mener une 
politique pro-active pour éviter tout problème de congestion ; 

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c'est-à-dire lorsque la demande de capacité 
ferme est supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s'avèrent 
inopérantes, Fluxys libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d'autres fournisseurs ; 

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c'est-à-dire lorsque toutes les capacités 
réservées sont utilisées et qu'il n'est plus physiquement possible de répondre à une demande 
supplémentaire), Fluxys peut modifier les règles d'allocation de capacités sur base de critères objectifs 
à définir ; 

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu'il ne 
devrait jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la 
demande devait survenir, il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – 
ce qui n'est pas envisageable actuellement ; 

Attendu que l'ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d'être assurés de 
pouvoir disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour 
satisfaire leurs clients, et ce quelque soit le point d'entrée utilisé ; 
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A cet égard, compte tenu du fait que l'information concernant le point d'entrée constitue une donnée 
commerciale confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre 
l'initiative de la divulguer à un autre fournisseur, Distrigaz s'est engagée à autoriser la communication 
de cette information, avec l'accord du client, à tout fournisseur qui en ferait la demande ; 

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements 
complémentaires d'Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents 
sur le marché ; 

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la 
Concurrence, surveilleront très attentivement l'application concrète et stricte du code de bonne 
conduite et des engagements d'Electrabel/ECS/Distrigaz et que d'autres dispositions de la LPCE, 
éventuellement par le biais de mesures provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel 
manquement du transporteur et/ou fournisseur ; 

8.2.2 Cession par Distrigaz d'une quote-part du gaz L provenant du contrat à long 
terme avec Gasunie 

Attendu que Distrigaz s'est engagée à l'audience, à céder aux concurrents, à des conditions non 
discriminatoires la quantité de gaz  L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise 
au fur et à mesure de son acquisition, et ce jusqu'en septembre 2OO6 ; 

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d'approvisionnement avec Gasunie ne 
comportait aucune clause d'exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s'adresser à 
Gasunie pour une livraison destinée au marché belge ; 

8.2.3 Durée des contrats 

Attendu qu'afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où 
l'état de la libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) 
s'engagent à accorder aux clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou 
signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat avec Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du 
groupe) pour la fourniture du gaz d'une durée d'un an ou plus, un droit unilatéral de résilier 
annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un préavis de six mois 
et sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par 
Electrabel/ECS/Distrigaz avec la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un 
droit de résiliation uniltéral formulé comme suit : 

"le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en 
oeuvre du contrat, moyennant un préavis de six mois et sans qu'une quelconque indemnité de rupture 
soit due."  

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client ; 

Qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision 
d'approbation du Conseil les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé 
un contrat d'une durée d'un an ou plus de ce droit ; 

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité ; 

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière 
d‘électricité, Distrigaz n'est pas producteur de gaz, et doit s'approvisionner, au même titre que ses 
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concurrents, auprès de producteurs avec qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de 
réorganisation de son approvisionnement ; 

8.2.4 Chinese walls 

Attendu que l'article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l'utilisation des 
informations sensibles ; 

Que notamment les collaborateurs de l'entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d'une 
entreprise de fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail ; 

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de 
l'entreprise de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou 
avec une de leurs entreprises associées ou liées (art.4O) ; 

Attendu que dans leur lettre d'engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces 
clauses de confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux 
intercommunales de distribution de gaz: 

Qu'Electrabel s'engage à faire signer par tous les employés d'Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs 
amenés à fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration 
suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 
s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de 
distribution, à respecter ce qui suit : 

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 
des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 
écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le 
respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
l'autorité de concurrence ou l'autorité de régulation ; 

8.2.5 Utilisation limitée du nom et/ou du logo d'Electrabel   

Attendu qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à ce que l'utilisation du nom "Electrabel" ou 
"Distrigaz" ou du logo d'Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante : 
- le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les 

gestionnaires du réseau de distribution de gaz; 
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- dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux 
activités d'exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa. 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Igao, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra à Electrabel / ECS 
/ Distrigaz d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous traitants. 

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d'autres conditions possibles; 

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l'intervention du législateur 
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d'action des parties 
notifiantes (l'accès au stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération 
ponctuelle des capacités de stockage, ce qu'a d'ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement  
injustifiables (réserver des capacités aux différents points d'entrée demanderait des investissements 
trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au consommateur). 

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties  jouiraient d'un avantage, compte tenu du 
nombre de leurs clients, en pouvant se permettre d'équilibrer leur fourniture par le jeu du 
foisonnement; 

Qu'il a été démontré à l'audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu 
efficace, sur un territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent 
toujours dans le même sens en même temps ; 

Attendu enfin que ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz ; 

Que d'autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la 
concurrence d'analyser l'efficacité de ces charges et conditions ; 

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d'apporter à celles-ci toutes modifications utiles 
que cette analyse générerait ;                                                

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel et /ou de Distrigaz;   
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Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 

• Dit  n'y avoir  lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus  ; 

• Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel et de 
Distrigaz avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

• Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles;   

• Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective 
sur une partie substantielle du marché belge ; 

• Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges 
plus amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 

 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- Conditions d'accès au réseau de transport : 
- Réduction volontaire des capacités réservées ; 
- Autorisation de communication des points d'entrée 
- Cession d'une quote-part du gaz L ; 

• Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire 
ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel 
sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, 
publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec 
cette interdiction ; 

• Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles 
et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte Igao, 
gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et par 
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les 
huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la concurrence 
ou par un régulateur;     

• Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes 
modifications qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-63 du 4 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0019  : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. 
/GASELWEST. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "ECS") ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro BE 476.306.127 et                         
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 403.170.701; 

et  

L'Intercommunale GASELWEST (ci-après également dénommée "l'intercommunale notifiante")  
ayant actuellement son  siège social  à l'Hôtel de Ville, Markt 1 à 8800 Roeselare. 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE ou la loi);  

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l'opération 
de concentration entre ECS/EBL et GASELWEST qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la 
référence n° COMP/M.3078-ECS/GASELWEST, aux autorités belges de la concurrence, 
conformément à l'article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ; 

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes; 

Attendu qu'en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l'État de renvoi trouve 
à s'appliquer conformément à l'article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l'espèce la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; 

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d'exécution trouvent ainsi à 
s'appliquer, et notamment les dispositions en matière de procédure et de délais ;     

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 de la 
concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale GASELWEST au fur et à mesure qu'elle devient éligible ;   

Vu la décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril  2003 du Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique ; 

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence ;  

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase ; 

Vu les décisions  sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase; 

Vu les requêtes d'intervention introduites sur base de l'article 32 quater §2 LPCE par la Commission 
de régulation de l'électricité et du gaz, la  S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-
après Nuon et  la "direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF" et les ordonnances 
statuant sur ces demandes; 
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Vu la demande de prolongation des délais jusqu'au 4 juillet 2003 formulée conformément à l'article 
34, §3 LPCE lors de l'audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie 
le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne 
l'intercommunale notifiante, compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l'expert; 

Vu la décision n° 2003-C/C-51 du 6 juin 2003  faisant droit à cette demande ; 

Vu les notes  d'observations déposées par les parties en première et seconde phase ; 

Entendu à l'audience du 10 juin 2003,  pour la partie électricité de la concentration : 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 

en présence  
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 

barreau de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 
- la S.A.  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 

Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et                       
- l'intercommunale Gaselwest représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 

Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;   

- et la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara  
Heremans et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury. 

Entendu à l'audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration: 
- la Commission de régulation de l'électricité et du gaz  représentée par son président du Comité de direction, 

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et  M. Jacques Gheury ;   
- le Corps des rapporteurs  représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et 

Matagne du Service de la concurrence ;     
- En présence de la S.A. Luminus représentée par  MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me 

Valérie Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.  

Et  
- Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de 

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. 
Electrabel, représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et  
l'intercommunale Gaselwest, représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis en présence uniquement du Corps des Rapporteurs  représenté par Monsieur Patrick 
Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet. 

Entendu à l'audience du 24 juin 2003,  pour la partie gaz de la concentration: 
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie 

intervenante; 
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de 

partie intervenante ; 
- la  S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante; 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par  M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
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- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau 
de Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l'espèce, 

- la S.A  Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. 
Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses 
administrateurs Etienne Snyers et Jean Vermeire et  

- l'intercommunale Gaselwest représentée par  Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à 
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, 
de la société Gedis ;  

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003  
transmis par le Conseil de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à 
l'article 32 quater §2 LPCE avant que le Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération ; 

Attendu qu'au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d'être entendues, 
ont pu faire valoir leurs observations ; 

Que la S.A. Luminus a ainsi également  pu faire valoir  ses arguments ; 

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 
2003, la S.A. Luminus sollicite encore d'être réentendue pour faire valoir ses arguments ; 

Attendu l'affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. 
En outre, le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des 
observations que Luminus a eu l'occasion de développer et a longuement développé aux audiences ;   

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande ; 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
notarié du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant 
son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité 
et de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui 
détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part 
contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan 
Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société ECS  est ainsi 
en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même entité 
économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée par la 
CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, 
etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise 
concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être 
considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les parties Electrabel et ECS se rallient 
dans une note d'observations du 28 mars 2003 déposée dans le cadre d'une précédente procédure 
similaire à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 
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L'actionnaire de contrôle d'Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe 
Société Générale de Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu 
à 100 % par le groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est 
principalement présent dans les secteurs de l'énergie, l'eau et la propreté. 

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après 
Fluxys), toutes deux actives dans le domaine du gaz.  Ces deux sociétés résultent de la scission en 
2001 de l'ancienne société Distrigaz en deux sociétés distinctes. 

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le 
développement de l'infrastructure de transport et d'en commercialiser les capacités dans le cadre d'un 
accès régulé au réseau.  Fluxys dispose en Belgique d'un réseau intégré de transport et de transit de      
3.700 km de conduites.  Cette infrastructure comprend également des stations de compression, des 
stations de comptage aux frontières, des installations de stockage et de compression, de nombreux 
postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel liquéfié (terminal 
méthanier de Zeebrugge). 

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d'achat et de vente de gaz et de 
commercialisation de capacité de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture 
de gaz naturel aux entreprises publiques de distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux 
centrales électriques sur le marché belge et à des clients éligibles en Europe. Elle a en outre des 
activités d'arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats pour le transit en 
Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL. 

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure  notamment pour 
s'associer aux propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors 
de l'audience du 24 juin 2003.  

1.2 Vendeur 

L'Intercommunale GASELWEST a pour activité principale la distribution de gaz et d'électricité aux 
clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement le sud de la Flandres occidentale 
(Courtrai, Roulers, Coxyde), le sud de la Flandres orientale (Audenaarde) ainsi que 5 communes du 
Hainaut. Cette activité inclut la distribution d'électricité et du gaz au sens propre du terme (c'est-à-dire 
respectivement, l'acheminement de l'électricité depuis le réseau de transport jusqu'au consommateur 
sur un réseau à moyenne et basse tension et l'acheminement du gaz sur des réseaux locaux de 
canalisations jusqu'au consommateur établi sur le territoire d'une ou de plusieurs communes associées) 
ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.  

Son siège social se situe à l'Hôtel de Ville de et à 8800 Roeselare. 

GASELWEST est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d'un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle GASELWEST devenant éligible sur le marché de la fourniture 
d'électricité et de gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description de l'opération 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l'électricité  par la 
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directive CE/96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce 
qui concerne le gaz  par la directive CE/98/30 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au  JO n° L204 du 21 juillet 
1998.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles 
du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.  

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par 
le loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   
publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le 
décret du 17 juillet 2000 "houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" (c'est-à-dire portant 
organisation du marché de l'électricité) publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000 ci-après 
également dénommé "décret électricité").  

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché du gaz (ci-après "loi gaz")  publiée au Moniteur belge du 11 mai 
1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 
juillet 2001). Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 
"houdende de organisatie van de gasmarkt" (c-à-d portant organisation du marché du gaz) publié au 
Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé "décret gaz"). 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s'étaient associées sous forme d'intercommunales 
et avaient décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des 
activités de gestion du réseau de distribution et de vente d'énergie à la clientèle. Ces intercommunales 
mixtes (et notamment Gaselwest) assurent ainsi encore à l'heure actuelle tant la gestion du réseau de 
distribution que  la fourniture d'électricité et de gaz au travers ce réseau . 

L'article 11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau 
d'électricité, lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires 
de réseau de distribution de s'engager également dans des activités de fournitures d'électricité aux 
clients éligibles. Il en va de même en matière de gaz où l'article 11 de l'arrêté du gouvernement 
flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du gaz (ci-après dénommé "l'arrêté gaz" et en 
néerlandais, "Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de aardgasmarkt"), lu 
conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de 
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles. 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et 
notamment Gaselwest), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" (accord de principe) conclu 
entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux 
clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.   

La reprise de cette clientèle s'effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le 
transfert de la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l'électricité, les dispositions de l' 
"arrêté électricité" du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 "betreffende de 
elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers" publiée au Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce 
qui concerne le gaz, les dispositions de l'"arrêté gaz" du gouvernement flamand contenant mutatis 
mutandis les mêmes règles. 

Ainsi en vertu de l'article 2, §3 de l'arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l'obligation, 
au moins deux mois avant la date d'éligibilité, d'informer leur clientèle qu'elle est sur le point  de 
devenir éligible et qu'elle a la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.  

Pour la clientèle n'exerçant pas ce droit, la fourniture d'électricité et/ou de gaz sera assurée par le 
fournisseur désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de 
la réglementation pertinente, en vue d'assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d'électricité.   

Sur base du protocole d'accord ("Principeovereenkomst") conclu entre Intermixt Vlaanderen et 
Electrabel le 18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région 
flamande (et notamment Gaselwest) comme fournisseur par défaut.  

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d'énergie aux clients 
finals n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans 
le résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘ECS à concurrence de 40%, pour un 
participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales 
mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement inférieure à la 
valeur économique.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration de Gaselwest  le 18 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire, les 
modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées. 

Par cette opération, l'intercommunale Gaselwest se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
Gaselwest  par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

En vertu de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation 
du marché du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, 
depuis le 1er juillet 2003. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 
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Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire  et a 
conclu pour chacune d'entre elles, qu'elles contribuent à renforcer la position dominante d'Electrabel 
sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles . Ces décisions sont toutes frappées 
d'appel et sont actuellement examinées par la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence  
l'opération de concentration entre l'Intercommunale d'Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui 
lui avait été notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire. 

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS /EBL et des 
intercommunales mixtes établies dans la Région flamande (et notamment l'intercommunale Gaselwest) 
notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils communautaires ont 
également été transmises  par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence .  

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de 
renforcer la position dominante d'Electrabel sur le marché belge de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles. 

3. Délais 

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence 
suite à la décision de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à 
l'article 33 de la loi prend par conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 
2003 au plus tard. 

Par décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant                        
que cette opération suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 de loi sur la protection de la concurrence économique. 

Le délai visé à l'article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du 
Conseil de la concurrence prise en application de l'article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour 
le 11 juin 2003 au plus tard. 

Conformément à l'article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l'audience du 12 mai 
2003, une prorogation du délai jusqu'au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de 
désignation de l'expert. Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui 
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l'intercommunale notifiante. En 
outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient également été accordés dans deux 
autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des parties notifiantes 
et de l'accord des autres parties intervenantes. 

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l'admissibilité de cette 
opération  a ainsi également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 4 juillet 2003 
conformément à l'article 34, §3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique,  par décision n° 2003-C/C-51 du 6 juin 2003. 

4. Champ d'application 

La société ECS et l'intercommunale Gaselwest   sont des entreprises au sens de l'article 1er  LPCE. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale Gaselwest  
de fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n'ont pas fait choix 
d'un autre fournisseur. 
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L'opération consiste donc à une concentration au sens de l'article 9 §1 LPCE. 

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 
millions d'Euros.  En 2001, le chiffre d'affaires réalisé par Suez s'élevait à 42 milliards d'Euros. 
L'activité de fourniture d'électricité et de gaz de  l'intercommunale Gaselwest représentait en 2001 un 
chiffre d'affaires de 694 millions d'Euros. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la 
Communauté de plus de 250 millions d'Euros (Suez: 31 345,725 millions d'Euros ; Gaselwest : 694 
millions d'Euros), l'intercommunale Gaselwest réalise son chiffre d'affaires uniquement en Belgique 
mais Suez ne réalise pas  plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat 
membre. 

L'opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification 
communautaires sont dépassés. L'opération entre ECS et l'intercommunale Gaselwest a ainsi dans un 
premier temps été notifiée le 20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne. 

L'opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne  sous le n° COMP/M.3078. 

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette 
affaire n° COMP/M.3078-ECS/Gaselwest aux autorités nationales compétentes de la Belgique en 
vertu de l'article 9 du Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par 
conséquent compétent  pour connaître de cette procédure. 

5. Secteurs économiques et marchés concernés 

5.1 Secteurs économiques concernés 

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la 
distribution d'électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code 
NACE : 40.2). 

5.2 Secteur de l'électricité  

5.2.1 Marchés de produits concernés 

Cinq types d'activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l'électricité, en l'espèce :  
- la production d'électricité ; 
- le transport qui consiste en  l'acheminement de l'électricité sur des câbles de haute tension ;  
- la distribution qui est l'acheminement de l'électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;  
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final ; 
- le négoce qui vise l'achat et la revente d'électricité. 

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits 
distincts, puisque celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions 
de marché et de concurrence sont différentes pour chacune d'entre elles. 

La question de savoir si le négoce d'électricité constitue un marché distinct du négoce général des 
produits d'énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait  
que cette activité n'est pas visée dans la présente notification et  n'existe pas encore en Belgique.  

Suite à la libéralisation d'une partie du marché de l'électricité initiée par la directive CE 96/92 du 19 
décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles, libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas 
choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis en électricité par l'intercommunale qui 
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détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis 
à des réglementations spécifiques.  

C'est  dans ce contexte que s'inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions 
normatives relatives à l'organisation des marchés de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution 
se voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.  

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d'électricité aux clients 
éligibles.  

L'intercommunale Gaselwest est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture 
d'électricité. Cette dernière activité, pour autant qu'elle concerne les clients devenant éligibles n'ayant 
pas choisi de fournisseur, sera exercée par ECS, filiale à 100 % d'Electrabel. 

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l'électricité  

Le marché géographique concerné  est national mais a cependant à tendance à s'internationaliser. En 
effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Gaselwest peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En 
revanche, s'approvisionner auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats soulève des problèmes 
liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les importations dans une mesure 
significative. 

L'enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 
décembre 2002  et du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses 
précédentes décisions . En effet, il existe une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique 
du fait notamment de l'existence d'une source quasi-unique d'approvisionnement en électricité, à savoir 
les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En comparaison, le volume des importations 
est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur le producteur national. 
Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à la 
frontière franco-belge, n'auront pas été accrues. L'opérateur historique réalise encore une part 
prédominante des ventes d'électricité sur l'ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des 
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n'ont qu'une pénétration très  
réduite, voire symbolique, en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les structures 
de production et les capacités d'importation grâce à l'interconnexion aux frontières sont planifiées et 
gérées pour l'ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même 
pour les trois régions. 

En conclusion, les structures de l'offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays 
et fortement distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré 
comme relevant est celui de la Belgique. 

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l'affaire IV/M.1803 - 
Electrabel/Epon et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités 
belges de l'affaire n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 
à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003. 
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Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le 
territoire belge. 

5.3 Marché du gaz 

5.3.1 Marchés des produits concernés 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz 
naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Suite à la libéralisation d'une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 
1998, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, 
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur 
fournisseur et qui sont par conséquent fournis en gaz par l'intercommunale qui détient un monopole 
sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les 
conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont soumis à des 
réglementations spécifiques.  

Compte tenu de l'opération notifiée qui consiste à la désignation d'ECS comme fournisseur par défaut, 
seul le marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, 
marché sur lequel les parties  notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale 
à 25%. 

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique 
importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de 
Norvège et du Royaume-Uni. 

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz  

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national. 

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l'intercommunale Gaselwest peuvent 
s'approvisionner à des conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.  

La question se pose aussi de savoir s'il existe des différences régionales suffisantes dans le 
fonctionnement du marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de 
régulation pour les régions de Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects 
tels que le rythme d'ouverture à la concurrence. L'enquête de marché a montré que ces différences 
n'étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts, les structures de l'offre 
et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique qui 
doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique. 

Les parties notifiantes  considèrent également que la dimension géographique de ce  marché concerné 
couvre au maximum le territoire belge. 
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6. Contexte concurrentiel 

L'opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du 
groupe Suez sur les marchés belges de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles,  en ce 
qu'elle apparaît enlever aux concurrents une opportunité de développement de leur activité sur ce 
marché et augmente ainsi les barrières à l'entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les 
distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les favoriser. 

6.1 Secteur de l'électricité 

6.1.1 Position dominante d'Electrabel/ECS   

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les 
échelons du secteur de l'électricité en Belgique. Elle détient [secret d'affaires - entre 85 et 95%] des 
moyens de production d'électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d'ELIA, le 
gestionnaire du réseau de transport haute tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette 
dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui se chargent de la 
distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d'électricité et, pour ce qui concerne les 
clients non-éligibles, à la fourniture d'électricité.  

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d'affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture 
d'électricité aux clients éligibles en Belgique.  

En outre, il convient également de tenir  compte  de l'existence de l'"accord CPTE" conclu en 1995 
entre les deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 
20 janvier  1995, la S.A. Electrabel et la  S.A. SPE ont décidé d'apporter à la S.C. CPTE dont 
Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%,  le droit d'usage des capacités de production 
d'électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but d'assurer la coordination 
de la production, l'achat, la transmission et la vente de toute l'électricité nécessaire en Belgique aux 
clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent. 
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d'une proposition d'engagement rappelée dans le cadre de 
la présente concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans 
les affaires ECS / Sedilec - Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets 
négatifs de cette association, de résilier à l'amiable cette convention du 20 janvier 1995.   Une 
convention de scission de l'association CPTE a ainsi été signée et notifiée au Conseil de la concurrence 
le 19 mai 2003 et a fait l'objet d'une décision d'admissibilité n°2003-C/C-53 du 13 juin 2003, comme il 
sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d'affaires - entre 85 
et 95%] de la capacité totale de production en Belgique.  

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d'électricité 
aux clients éligibles en Belgique 

6.1.2 Renforcement de la position dominante d'Electrabel   

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l'intercommunale Gaselwest qui n'a pas déjà 
choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle 
pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs 
concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. L'obligation légale de désignation d'un fournisseur 
par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s'il avait été 
désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d'opérateur à même de garantir une certaine 
sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même 
par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation 
en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier 
d'un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement 
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au choix d'Electrabel/ECS sur base du " Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et 
Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'en 1997, Electrabel et les intercommunales s'étaient engagées, dans 
le cadre d'un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat 
d'approvisionnement exclusif à compter de 2011 et d'affranchir 25 % de la demande des 
intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière hypothèse Electrabel s'engageait à continuer, en 
tout état de cause, à fournir l'électricité "de pointe", accordant à ses concurrents la possibilité de ne 
fournir que de l'électricité «de base». Or, en rachetant l'activité de fourniture des intercommunales, 
Electrabel préempte directement la possibilité pour d'éventuels concurrents d'Electrabel de fournir les 
intercommunales à compter de 2006. 

L'opération ne fait en outre que conforter la position d' Electrabel  puisqu'elle lui confère la sécurité 
juridique du maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles 
n'ont pas choisi un fournisseur concurrent. 

La présente opération a également comme effet de conforter la position d'Electrabel sur le marché de 
la production puisqu'elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les 
concurrents n'ont pas la possibilité d'acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent 
trop de risques à construire leurs propres capacités de production perdurant le désavantage 
concurrentiel de devoir s'approvisionner auprès d'Electrabel afin de fournir leur clients. 

L'enquête de marché a également révélé qu'une grande majorité des clients sur le point de devenir 
éligibles avaient déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d'une durée comprise en 
général entre [secret d'affaires] avec Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais 
aussi les garanties en matière de sécurité d'approvisionnement, la solidité financière et l'image 
d'opérateur historique dont dispose Electrabel.  

Electrabel s'est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà 
éligibles et de ceux appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait 
que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que 
fournisseur par défaut. 

6.1.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l'établissement de 
nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel.  

Tout d'abord, il existe peu de capacités disponibles. Étant donné l'absence de marché de gros et eu 
égard au fait que la construction de nouvelles unités de production d'électricité ne serait pas 
économiquement rentable, l'accès à des sources de production autres que celles d'Electrabel ne 
pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales ressources de capacité sont situées en 
France, seul pays interconnecté à la Belgique où l'électricité y est moins chère. Or, les interconnecteurs 
entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont 
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d'accès à ces 
interconnecteurs ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui, ce qui rend l'accès aux capacités de 
production françaises très incertain. En outre, la garantie de débouchés que s'assure Electrabel au 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

506

travers des nouveaux contrats qu'elle a conclus avec la clientèle appelée à devenir éligible retarde 
l'apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les excès de production 
d'Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient 
cruciales au développement de la concurrence.  

D'autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence 
effective sur les marchés tels que l'exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau 
fédéral) et surtout l'absence de publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d'accès aux 
réseaux de transport et de distribution. Cette absence accroît la précarité des conditions d'exploitation 
des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer une offre qui intègre le coût réel global de 
l'énergie consommée par le client final (incluant le transport et la distribution). Electrabel du fait de sa 
connaissance d'informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la connaissance de leurs 
coûts d'utilisation  et peut dès lors soumettre  une offre globale à ses clients potentiels.  

6.2 Secteur du gaz 

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel /ECS  

L'instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position 
dominante sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique.  Cette constatation 
n'est pas contestée par les parties notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la 
décision de renvoi du 13 février 2003.  

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier 
aux autorités belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d'opérateur de gaz historique, détermine 
les volumes de gaz importés et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau 
de transport et la logistique et exploite le réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux 
intercommunales.  

Dans le contexte de l'ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses 
activités en deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys qui gère et commercialise 
l'infrastructure de transport et Distrigaz qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission 
n'a pas remis en cause l'existence d'un contrôle unique d'Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et 
Fluxys. Si l'on tient compte aussi du fait qu'ECS détient des participations importantes dans le capital 
des intercommunales, il apparaît qu'Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédominante à tous les 
échelons du secteur de gaz en Belgique.  

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret 
d'affaires - entre 95 et 100%]). Même si une décroissance peut  être attendue, suite à la libéralisation 
du marché. Il est à noter que les parties notifiantes ont  indiqué qu'elles ne s'attendent pas à perdre plus 
d'une dizaine de points de parts de marché à la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients 
éligibles.  

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d'une part, et à remporter le contrat apparaît comme 
étant sans aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d'appels d'offres, la 
capacité à concourir des opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les 
réelles possibilités de choix qui s'offrent au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs 
est actuellement limité et il n'est pas certain que ces acteurs, pourront soutenir leur présence déjà 
limitée sur le marché. D'autres concurrents potentiels n'ont pas encore réellement pénétré le marché. 
L'enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de fournisseur 
s'ils peuvent profiter d'une remise substantielle des prix à condition d'être assurés par ailleurs que 
d'autres  facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services 
restent d'un même niveau que ceux offerts par Distrigaz.  
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6.2.2 Renforcement de la position dominante 

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l'électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de 
l'intercommunale Gaselwest qui n'a pas déjà choisi un fournisseur,  la concentration notifiée constitue 
une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître 
les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d'Electrabel à s'établir sur le marché. 
L'obligation légale de désignation d'un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d'autres opérateurs et 
notamment à un nouvel entrant s'il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image 
d'opérateur à même de garantir une certaine sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des clients puisque 
le gestionnaire du réseau estime lui-même par ce choix que le fournisseur désigné présente les 
garanties suffisantes pour procéder à l'alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de 
ces concurrents n'aura la possibilité de bénéficier d'un tel statut dans la mesure où la totalité des 
intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d'Electrabel/ECS sur base du " 
Principeovereenkomst" conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel   le 18 décembre 2001. 

Ce transfert s'accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre 
ECS/Electrabel et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage 
des profits effectués sur l'activité de fourniture à la clientèle éligible, d'une part, et le maintien 
d'Electrabel en tant qu'opérateur de fait du réseau de distribution, d'autre part. Le maintien ou le 
renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales à favoriser le maintien de la 
clientèle devenant éligible auprès d'Electrabel et pourrait les inciter à un traitement discriminatoire au 
profit d'Electrabel/ECS.  

La position dominante d'Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d'être décrite, leur confère un avantage 
concurrentiel substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de 
concentration ne fait que renforcer cette position puisqu'elle institutionnalise ECS de manière 
systématique en tant que fournisseur par défaut.  

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l'existence de barrières à l'entrée. 

6.2.3 Barrières à l'entrée 

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile 
l'établissement de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d'Electrabel / 
Distrigaz.  

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l'activité de 
fourniture de gaz à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre 
au détail. Pour entrer sur ce marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources 
d'approvisionnement à court et moyen terme et d'avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux 
moyens de stockage, de transport et de distribution. 

En ce qui concerne la sécurisation des sources d'approvisionnement, le marché apparaît comme étant 
trop peu liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l'opérateur 
historique.  

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux 
capacités de stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l'un 
des points critiques du secteur du gaz de type H en Belgique.  

7. Rôle des autorités de concurrence 

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent "que les engagements proposés par 
Electrabel doivent s'apprécier non pas "compte tenu de la position dominante d'Electrabel" mais en 
fonction du renforcement de cette position dominante,(…)".  
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Le rapporteur précise qu'il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de 
concurrence n'est effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d'assurer la mise en 
œuvre du processus de libéralisation du secteur de l'énergie. 

Cela étant, dès lors que l'opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de 
l'ensemble des opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique 
par ECS) a pour effet de renforcer la position dominante d'Electrabel sur les marchés concernés de la 
fourniture d'électricité à la clientèle éligible et sur le marché de la production d'électricité, il appartient 
au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce 
renforcement. 

8. Position du Conseil de la concurrence 

8.1 Rappel des décisions antérieures dans le secteur de l'électricité 

Dans deux décisions du 30 août 2002  n°2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n°2002-C/C-62 en 
cause de ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées 
renforcent la position des parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d'électricité aux 
clients éligibles mais a décidé de ne pas s'y opposer pour autant que ces parties respectent les 
conditions et charges suivantes : 
- Aviser six mois à l'avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la 

liberté de choix qui s'offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs 
ayant obtenu une licence de livraison  et en l'informant de la possibilité d'obtenir sans frais son profil détaillé 
de consommation ;  

- Accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité ; 

- Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles. 

Ces décisions indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un minimum, le Conseil se réservant 
expressément la faculté d'imposer des conditions supplémentaires  à l'occasion d'autres opérations de 
concentration ; 

A l'occasion de l'examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et 
ECS/Intermosane 2), le Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les 
concentrations telles que notifiées, avaient pour effet de créer dans le chef d'Electrabel/ECS un  
renforcement de sa position dominante ayant pour effet d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d'interdire la réalisation 
des concentrations notifiées  après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se 
révélaient plus suffisantes et que les parties n'élaboraient aucune proposition ; 

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du 
renforcement de la position dominante des parties, notamment : 
- mise aux enchères des capacités virtuelles de production ; 
- répartition de la capacité transfrontalière ; 
- obligation de mettre fin à l'Accord CPTE du 20 janvier 1995 ; 
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité ; 
- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL ; 

Le Conseil  estimait cependant qu'il ne lui appartenait pas "d'organiser l'ouverture du marché" de 
l'électricité, rôle qui revenait au législateur, que par conséquent il n'avait d'autre choix que de 
s'opposer à l'opération ;  

L'analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente  procédure -
relayant celles effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l'avait amené à 
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considérer que l'opération de concentration notifiée renforçait la position dominante  des parties sur le 
marché et entravait de manière significative la concurrence effective sur  une partie substantielle du 
marché belge et dès lors qu'une seconde phase s'imposait, ce que les parties notifiantes avaient 
convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l'audience du 19 décembre 2002, une série 
d'engagements;    

L'instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n'a nullement contredit cette analyse ; 

8.2  Effets de l'opération de concentration 

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des 
développements aux audiences, il y a lieu de considérer que l'opération en question menace de créer 
ou de renforcer la position dominante d'Electrabel / ECS ayant comme conséquence qu'une 
concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le marché de la fourniture aux 
clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d'électricité.  

Le Corps des rapporteurs  a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater 
l'admissibilité de l'opération pour autant que l'ensemble des engagements proposés  par les parties 
notifiantes et Electrabel soient respectés ; 

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le 
secteur de l'électricité 

Au cours  de l'instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une 
série d'engagements  qu'elles ont encore complétés  jusqu'aux audiences des 10 et 11 juin 2003 ;  

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d'en analyser la 
portée et de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position 
dominante des parties et de rendre l'opération admissible. Ces engagements sont les suivants : 
- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible ; 
- Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 
- "Chinese Walls" ; 
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel ; 
- Engagements au niveau de la production d'électricité ; 
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE ;  
- Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre EDF et SEP (NEA) ; 
- Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud ; 
- Création d'une bourse d'électricité en Belgique ;  
- Mise aux enchères de capacités virtuelles ; 

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible. 

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie, il est indispensable de 
permettre aux clients éligibles de changer  aisément et rapidement  de fournisseurs ;  

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C-61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence 
avait déjà imposé à Electrabel/ECS  comme condition à l'admissibilité des concentrations notifiées, 
d'accorder aux clients qui ont signé un contrat d'une durée de trois ans et plus, un  droit de résiliation 
unilatérale moyennant un préavis de six mois et sans indemnité et d'aviser les clients de cette 
modification aux conditions contractuelles ; 

Attendu qu'il convient également de faire une distinction entre d'une part les clients éligibles n'ayant 
pas souscrits de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité 
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de fournisseur par défaut) qui pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le 
respect d'un préavis d'un mois et  d'autre part, les clients de l'intercommunale Gaselwest  devenus 
éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout autre société du 
groupe). 

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à 
la liberté de choix du consommateur ; 

Qu'elles s'engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients 
de Gaselwest) qui ont signé ou signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat d'un an ou plus, le droit 
de résiliation unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de 
préavis de trois mois, sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec 
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral 
formulée comme suit : 

"Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au 
contrat à tout moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu'une quelconque 
indemnité de rupture soit due", ou tout autre clause au moins aussi favorable au client. 

Qu'ECS s'engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la 
concurrence, les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat 
d'une durée d'un an ou plus ; 

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est 
de nature à favoriser l'entrée sur le marché d'autres opérateurs ; 

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d'électricité. 

8.3.2.1 "Chinese Walls". 

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d'éviter 
un traitement discriminatoire en faveur d'ECS/Electrabel ; 

Attendu qu'elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés 
du groupe prestant au bénéfice  des GRD et les autres ; 

Que les employés d'Electrabel  en charge de la gestion technique d'un ou des GRD devront signer une 
déclaration et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs 
tâches, selon la déclaration suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 
s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de 
distribution, à respecter ce qui suit : 

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 
des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 
écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 
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- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas 
échéant, surveiller le respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

- Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel 
ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.  

Que cet engagement paraît à l'heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient 
nourrir les nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS; 

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel. 

Attendu que l'association de l'image "Electrabel" aux intercommunales mixtes pour lesquelles 
Electrabel offre ses services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un 
avantage déterminant à Electrabel/ ECS par rapport à ses concurrents potentiels ; 

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du 
logo Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu'Electrabel  continue à prester des 
services techniques à leur bénéfice  et d'exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges 
de fourniture, toute référence aux activités d'exploitation technique du réseau et vice versa; 

Qu'elles ont exposé à l'audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des 
bâtiments, des centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment 
les véhicules en service auprès des GRD ; 

Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Gaselwest, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra aux parties 
d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants. 
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d'électricité. 

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la 
SPE. 

Attendu qu'en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l'électricité soumises à 
notification devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a 
accepté de résilier à l'amiable la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE; 

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d'une partie des actifs de l'association, à 
SPE correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci ; 

Qu'au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d'environ 1.600 MW installés, soit 
l'équivalent de 1.350 MW nets ; 

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh 
correspondante ; 

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d'effets ; 

Que la convention de scission de l'association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment 
Electrabel et SPE ; 

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 ; 

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de 
fourniture d'électricité  et de la sorte permettre l'émergence d'une concurrence sur le marché de la 
production d'électricité;  

Attendu qu'au terme de cette opération, SPE dispose d'un parc de production diversifié et peut être 
immédiatement opérationnel ; 

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d'électricité conclue entre 
EDF et SEP (NEA). 

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l'ensemble des producteurs 
d'électricité aux Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l'électricité, 
livraison à la frontière française, jusqu'au 31 mars 2009 à la SEP ; 

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le 
réseau d'Elia, les autres 50 % transitant par l'Allemagne au travers du réseau RWE ; 

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002 ;  

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d'affaires] MW), DELTA ([secret d'affaires] MW), 
Electrabel Nederland ([secret d'affaires] MW), EON ([secret d'affaires] MW), ESSENT ([secret 
d'affaires] MW) et RELIANT ([secret d'affaires] MW) ; 

Qu'il semble qu'EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au 
travers du réseau d'Elia en exécution de l'accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux 
sur le marché belge ; 

Que l'accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu'Electrabel ne 
contrôle plus ; 
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Qu'Electrabel n'est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf 
pour la moitié des [secret d'affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique; 

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de 
pouvoir vendre les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au 
Conseil d'administration d'Elia et sans préjudice de l'indépendance de la décision d'Elia, appuierait 
cette demande ; 

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas 
d'accord d'Elia, de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due 
concurrence ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l'engagement pris par les parties notifiantes et 
par Electrabel d'appuyer cette transformation contractuelle  par le biais des représentants d'Electrabel  
siégeant  au Conseil d'administration d'Elia  tout en constatant que cet engagement ne relève pas 
directement de leur compétence ;  

8.3.3.3 Engagement concernant l'abstention d'acquérir des capacités 
supplémentaires à la frontière sud. 

Attendu qu'à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d'importation à la frontière sud 
pourraient, à l'horizon 2005 – 2006, être augmentées d'environ 1.500 MW ; 

Attendu qu'Electrabel accepte de ne pas faire d'offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière 
sud avec la France jusqu'à la fin de l'année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats 
historiques susvisés ; 

Que  l'engagement d'Electrabel s'étend à tout mécanisme d'allocation annuelle de capacités qui serait 
retenu par l'autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s'appliquerait cependant pas aux 
capacités d'importation qui se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux 
contrats d'importation historiques conclus à l'occasion d'investissements de production par Electrabel 
en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché belge ; 

Qu'Electrabel s'engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière 
devraient se créer (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les 
capacités disponibles (tels que phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne 
pas se porter acquéreur jusqu'au 31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à 
disposition  des concurrents ces nouvelles possibilités d'approvisionnements ; 

Attendu qu' Electrabel  précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats 
historiques devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l'engagement de ne pas enchérir se 
réduirait à due concurrence ; 

8.3.3.4 Création d'une bourse d'électricité en Belgique. 

Attendu qu'en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des  marchés de la fourniture de 
l'électricité au bénéfice des nouveaux entrants, il convient d'appuyer la création d'une bourse 
d'électricité en Belgique ; 

Attendu que la création d'un marché de gros d'électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance 
une conséquence de la libéralisation du marché de l'électricité ; 

Que  dans sa lettre d'engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée  et a précisé lors de 
l'audience du 11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse 
par l'offre journalière de 100 MW à l'achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.  
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Qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles. 

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d'électricité qui idéalement 
devrait être mis à la disposition des clients éligibles ; 

Que dans cette optique, un expert a été désigné ;   

Qu'il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 
5.629 MW en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l'expérience démontre  qu'en moyenne un tiers des 
clients éligibles change de fournisseur dans les premières années de la libéralisation ; 

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements 
décrits ci-dessus et notamment résultant de la fin de l'accord CPTE, sont insuffisantes ; 

Attendu qu'en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un 
système de vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour 
des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois jusqu'au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc 
s'échelonner jusqu'en décembre 2011) ; 

Qu'Electrabel s'engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le 
1er janvier 2004 ; 

Que dans l'intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 
250 MW sur le réseau belge ; 

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités 
nettes qui seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique 
sous l'une des formes suivantes : 
- liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l'engagement susvisé ; 
- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003 ; 
- capacités de transmission additionnelles  sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, 

moyens techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes 
libérées au profit de tiers, etc.) ;   

Attendu qu'Electrabel a expressément confirmé lors de l'audience que les capacités libérées de 1.200 
MW venaient en complément des capacités libérées par la fin de l'accord  CPTE ; 

Attendu qu'il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu'Electrabel propose de mettre aux 
enchères pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin  décembre 2008, date des dernières 
enchères répond adéquatement aux besoins du marché ;  

Attendu que le système d'enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et 
de confidentialité permettant son bon fonctionnement ; 

Que dans un souci d'harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 
février 2001 (affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de 
capacités virtuelles d'EDF qui s'est révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères 
seront organisées d'une manière comparable ; 

Attendu qu'Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu'elle fera mettre en place et sur 
lesquelles le Conseil de la concurrence marque son accord ; 
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Electrabel s'engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production 
d'électricité, sous la forme de droit de prélèvement sur des "centrales virtuelles" (ci-après 
"VPP" pour "Virtual Power Plant"). Un contrat VPP se présente comme une option d'achat de 
l'électricité d'Electrabel. 

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous : 

Prix d'achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production 
d'Electrabel pour y € par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l'acheteur a le droit, à 
n'importe quel moment, de faire appel à Electrabel en vue d'obtenir la fourniture d'électricité 
allant jusqu'à x MW. La courbe de demande requise doit être notifiée un jour à l'avance (j-1), à 
des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les fournisseurs 
indépendants fixeront par voies d'offre le prix des capacités. 

Prix de l'énergie : les acheteurs paient à Electrabel z €/ MWh consommé (prix de l'énergie). Le 
prix de l'énergie reflète les coûts variables des unités de production marginales d'Electrabel 
nécessaires pour assurer la fourniture de cette énergie. 

Lieu de fourniture : l'électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge ("hub"). 

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans 
et trois ans en fonction de l'évolution du marché. 

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité 
en charges de pointe sera de deux tiers en base et d'un tiers en pointe.  

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront 
offertes simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de 
mises aux enchères publiques, ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à 
tout tiers intéressé. 

L'offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre 
sera de 1 MW. Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants 
proposés dans leurs offres. 

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à 
une fraction déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères  afin de s'assurer qu'au 
moins trois adjudicataires/offrants soient sélectionnés. 

Évaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit 
(base/pointe) et indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres 
seront triées par ordre décroissant en fonction de leur envergure par rapport à une valeur de 
référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure d'offre.  

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu'à épuisement de la 
capacité mise aux enchères. 

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de 
charges de pointe auront la possibilité de retirer leurs offres dans l'hypothèse où ils ne se 
voient pas accorder le portefeuille de capacités différentes demandé. Lorsque des offres sont 
retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants non-sélectionnés précédemment 
en fonction de leur rang. 

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira 
de référence en vue de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer 
des swaps d'énergie en lieu et place de paiements en espèces. 
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Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges 
de base et de pointe. La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les 
règles/principes de la première mise aux enchères de capacités virtuelles de production seront 
annoncés en octobre - novembre 2003. La première enchère se déroulera en décembre 2003. 

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la 
demande et au bon fonctionnement du marché ; 

Prix réservé : l'imposition d'un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée 
dans la mesure où Electrabel n'a aucune expérience préalable dans la mise aux enchères de 
VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes à des prix inférieurs à ses coûts. 

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de 
concurrence ni les régulateurs n'ont une expérience en matière de mise aux enchères de 
capacités de production, et où donc les effets financiers, économiques et techniques de ces 
mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n'est a posteriori, Electrabel pourra 
demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans 
l'éventualité où leur application aurait des effets pervers. 

Attendu que le Conseil de la concurrence  souligne que la  Creg pourra à tous les stades de cette 
procédure intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle ; 

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu'il y a lieu de prévoir que les 
participants aux enchères devront faire l'objet d'un agrément préalable par la Creg aux conditions 
minimales suivantes : 

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur 
les marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les 
marchés en cause et  pour autant que la partie notifiante n'a pas d'intérêts substantiels directs ou 
indirects dans aucune de ces sociétés.  Par ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement 
susceptibles d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des capacités 
mises aux enchères.  

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et 
Distrigaz dans le secteur du gaz 

Attendu qu'il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l'opération en question menace de 
créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles ; 

Attendu que  le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l'admissibilité de 
l'opération pour autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du 
Service et des concurrents ; 

Attendu qu'à l'issue de l'instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de 
souscrire à une série d'engagements, complétés et précisés à l'audience du 24 juin 2003 ; 

Qu'il convient de vérifier s'ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la 
position dominante des parties et de rendre l'opération admissible ; 

8.4.1  Accès au réseau de transport  

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui 
elle partage les mêmes actionnaires ; 
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Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003 ; 

Que l'article 5 de cet A.R. précise que l'entreprise de transport doit "satisfaire aux exigences liées à la 
transparence, l'objectivité et au caractère raisonnable" et  qu'elle "s'abstient de toute discrimination 
entre les utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau» ; 

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à 
la disposition   des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour 
l'obtention d'un droit d'accès au réseau ; 

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures "anti 
discrimination" et notamment l'article 43 qui impose à l'entreprise de transport de veiller à ce que ses 
entreprises liées respectent toutes les dispositions de l'arrêté, au même titre que les autres utilisateurs 
du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs, conditions d'accès et d'utilisation des services de 
transport ; 

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s'être engagée vis à vis de 
Fluxys à réduire les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu'un de ses clients change de 
fournisseur tout en gardant le même point d'entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans 
condition ; 

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de 
fournisseur implique le changement de point d'entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au 
départ de ce nouveau point d'entrée ; 

Attendu que Fluxys n'émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du 
réseau, risque tout à fait marginal dans la mesure où jusqu'à ce jour le réseau de distribution est 
largement suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de la clientèle belge ; 

Que d'ailleurs, l'article 45 du code de bonne conduite impose à l'entreprise de transport de mener une 
politique pro-active pour éviter tout problème de congestion ; 

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c'est-à-dire lorsque la demande de capacité 
ferme est supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s'avèrent 
inopérantes, Fluxys libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d'autres fournisseurs ; 

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c'est-à-dire lorsque toutes les capacités 
réservées sont utilisées et qu'il n'est plus physiquement possible de répondre à une demande 
supplémentaire), Fluxys peut modifier les règles d'allocation de capacités sur base de critères objectifs 
à définir ; 

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu'il ne 
devrait jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la 
demande devait survenir, il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – 
ce qui n'est pas envisageable actuellement ; 

Attendu que l'ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d'être assurés de 
pouvoir disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour 
satisfaire leurs clients, et ce quelque soit le point d'entrée utilisé ; 

A cet égard, compte tenu du fait que l'information concernant le point d'entrée constitue une donnée 
commerciale confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre 
l'initiative de la divulguer à un autre fournisseur, Distrigaz s'est engagée à autoriser la communication 
de cette information, avec l'accord du client, à tout fournisseur qui en ferait la demande ; 
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Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements 
complémentaires d'Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents 
sur le marché ; 

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la 
Concurrence, surveilleront très attentivement l'application concrète et stricte du code de bonne 
conduite et des engagements d'Electrabel/ECS/Distrigaz et que d'autres dispositions de la LPCE, 
éventuellement par le biais de mesures provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel 
manquement du transporteur et/ou fournisseur ; 

8.4.2 Cession par Distrigaz d'une quote-part du gaz L provenant du contrat à long 
terme avec Gasunie 

Attendu que Distrigaz s'est engagée à l'audience, à céder aux concurrents, à des conditions non 
discriminatoires la quantité de gaz  L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise 
au fur et à mesure de son acquisition, et ce jusqu'en septembre 2OO6 ; 

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d'approvisionnement avec Gasunie ne 
comportait aucune clause d'exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s'adresser à 
Gasunie pour une livraison destinée au marché belge ; 

8.4.3 Durée des contrats 

Attendu qu'afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où 
l'état de la libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) 
s'engagent à accorder aux clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou 
signeront jusqu'au 1er juillet 2005 un contrat avec Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du 
groupe) pour la fourniture du gaz d'une durée d'un an ou plus, un droit unilatéral de résilier 
annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un préavis de six mois 
et sans indemnité ; 

Qu'afin d'assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par 
Electrabel/ECS/Distrigaz avec la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un 
droit de résiliation uniltéral formulé comme suit : 

"le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise 
en oeuvre du contrat, moyennant un préavis de six mois et sans qu'une quelconque indemnité 
de rupture soit due." ; 

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client ; 

Qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision 
d'approbation du Conseil les clients devenus éligibles de l'intercommunale concernée ayant déjà signé 
un contrat d'une durée d'un an ou plus de ce droit ; 

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité ; 

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière 
d‘électricité, Distrigaz n'est pas producteur de gaz, et doit s'approvisionner, au même titre que ses 
concurrents, auprès de producteurs avec qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de 
réorganisation de son approvisionnement ; 
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8.4.4 Chinese walls 

Attendu que l'article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l'utilisation des 
informations sensibles ; 

Que notamment les collaborateurs de l'entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d'une 
entreprise de fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail ; 

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de 
l'entreprise de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou 
avec une de leurs entreprises associées ou liées (art.4O) ; 

Attendu que dans leur lettre d'engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces 
clauses de confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux 
intercommunales de distribution de gaz ; 

Qu'Electrabel s'engage à faire signer par tous les employés d'Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs 
amenés à fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration 
suivante : 

"[nom], employé(e) d'Electrabel [ou : nom de la filiale] 

s'engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de 
distribution, à respecter ce qui suit : 

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans 
des conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches; 

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par 
écrit ou oralement, dans l'exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en 
justice et sans préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi; 

- n'utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions que pour les besoins 
stricts de l'exercice de celles-ci; 

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d'électricité et/ou gaz aussi 
longtemps qu'il preste des services pour des GRD; 

- coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le 
respect de l'engagement de confidentialité par le soussigné." 

Qu'Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe 
Electrabel ayant signé cet engagement. 

Qu'Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la 
coordination des mesures adoptées en vue d'assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette 
personne, dont la nomination sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente, fera 
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l'autorité de régulation compétente sur 
l'application de ces mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par 
l'autorité de concurrence ou l'autorité de régulation ; 

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d'Electrabel   

Attendu qu'Electrabel/ECS/Distrigaz s'engagent à ce que l'utilisation du nom "Electrabel" ou 
"Distrigaz" ou du logo d'Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante : 
- le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les 

gestionnaires du réseau de distribution de gaz; 
- dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux 

activités d'exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa. 
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Attendu qu'il convient également d'interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne 
publicitaire ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe 
Electrabel et ce sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par 
affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention 
avec cette interdiction ;  

Attendu qu'il y a également lieu d'imposer aux parties notifiantes d'occulter et/ou de supprimer le nom 
et le logo d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  
immeubles  et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale 
mixte Gaselwest, gestionnaire du réseau de distribution ;  

Qu'afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 € par 
jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation 
dans les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

Attendu que le Conseil estime qu'il y a lieu également de décider qu'il appartiendra à Electrabel / ECS 
/ Distrigaz d'imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous traitants. 

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d'autres conditions possibles; 

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l'intervention du législateur 
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d'action des parties 
notifiantes (l'accès au stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération 
ponctuelle des capacités de stockage, ce qu'a d'ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement  
injustifiables (réserver des capacités aux différents points d'entrée demanderait des investissements 
trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au consommateur). 

Attendu que les concurrents craignent également qu'ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la 
fois pour le gaz pour l'électricité, n'en retire un avantage stratégique très important en la mettant en 
situation de pouvoir faire des offres conjointes ; 

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n'avoir qu'un seul 
interlocuteur pour tout ce qui concerne ses sources d'énergie, et qu'elles envisagent effectivement de 
faire des offres conjointes ; 

Attendu qu'il convient d'abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans 
l'impossibilité d'offrir le même genre de services (soit parcequ'elles sont elles mêmes actives sur les 
deux marchés soit parcequ'elles peuvent s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ) et qu'au moins 
une d'entr'elles a admis agir déjà de la sorte avec ses propres clients ; 

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s'il leur est loisible de proposer aux clients finals à 
la fois un contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des 
offres jumelées, c'est-à-dire dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les 
deux contrats ensembles ; 

Attendu qu'à l'audience, le représentant de Gedis a d'ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait 
fait correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l'électricité, c'était précisément pour favoriser 
les offres conjointes ; 

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties  jouiraient d'un avantage, compte tenu du 
nombre de leurs clients, en pouvant se permettre d'équilibrer leur fourniture par le jeu du 
foisonnement; 
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Qu'il a été démontré à l'audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu 
efficace, sur un territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent 
toujours dans le même sens en même temps ; 

Attendu enfin que ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité 
et du gaz ; 

Que d'autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la 
concurrence d'analyser l'efficacité de ces charges et conditions ; 

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d'apporter à celles-ci toutes modifications utiles 
que cette analyse générerait ;                               

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l'ensemble de ces 
engagements est de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties 
notifiantes et d'Electrabel et /ou de Distrigaz;   

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 

• Dit  n'y avoir  lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus  ; 

• Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel et de 
Distrigaz avec laquelle ECS forme une entité économique commune ; 

• Constate que l'opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et 
d'Electrabel   sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz aux clients éligibles;   

• Constate qu'elle a pour conséquence d'entraver de manière significative la concurrence effective 
sur une partie substantielle du marché belge ; 

• Estime cependant ne pas devoir s'opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent 
admissible pour autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges 
plus amplement décrites ci-dessus et qui concernent : 

pour le secteur de l'électricité : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- concrétisation  de la scission Electrabel-SPE ; 
- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d'interconnexion à la frontière sud; 
- mise à disposition d'une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d'une bourse sur le marché belge ; 
- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW ; 

pour le secteur du gaz : 
- faculté de résiliation unilatérale ; 
- mise en place de "Chinese Walls" ; 
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel ; 
- Conditions d'accès au réseau de transport : 
- Réduction volontaire des capacités réservées ; 
- Autorisation de communication des points d'entrée 
- Cession d'une quote-part du gaz L ; 
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• Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire 
ou d'information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel 
sous peine d'une astreinte de 5.000 € par annonce ou message et notamment par affiche, 
publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu'ordre que ce soit en contravention avec 
cette interdiction ; 

• Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d'occulter et/ou de supprimer le nom et le logo 
d'Electrabel  dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules,  immeubles 
et dans toutes communications quelqu'en soit le support, utilisés par l'intercommunale mixte 
Gaselwest, gestionnaire du réseau de distribution  sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour et 
par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans 
les huit jours  à compter de la notification de la violation constatée  par une autorité de la 
concurrence ou par un régulateur;     

• Se réserve la faculté d'apporter dans le cadre d'autres opérations de concentration toutes 
modifications qu'il jugerait utile à ces charges et conditions. 

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-64 du 15 juillet 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0032 - Hewlett-Packard Company/The Procter and Gamble 
Company 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er septembre 1999 ci-après 
dénommée LPCE ou la loi ; 

Vu la notification de concentration déposée le 5 juin 2003 au Secrétariat du Conseil de la concurrence 
et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0032 ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 1er juillet 2003, ainsi que le dossier d'instruction ; 

Entendu à l'audience du 15 juillet 2003 : 
- Bert Stulens et Anne Bouillet pour le Corps des rapporteurs ; 
- Maître Laurent Garzaniti et Yaël Ginzburg, représentants communs des parties notifiantes et Maître Evelyne 

Ameye, conseil de Procter & Gamble. 

1. Description des entreprises 

1.1 Acquéreur: 

Hewlett-Packard Company (ci-après HP) est une société américaine cotée en bourse. Elle est active à 
l'échelle mondiale et est établie 3000 Hanover Street à Palo Alto Ca 94304 aux Etats-Unis. 

HP est un fournisseur global de produits et de services informatiques et d'imagerie. Ses lignes 
principales de produits incluent: 

Des systèmes informatiques (serveurs, ordinateurs personnels de bureau, ordinateurs portatifs, …); 

Des services de technologie de l'information (conseil, formation, des services d'assistance et 
d'entretien suivis, des services de infogérance (IT outsourcing)…) ; 

Des systèmes d'imagerie et d'imprimerie (scanners, machines à photocopier, fax, …) ; 

1.2 Vendeur 

The Procter and Gamble Company (ci-après P&G), est une société américaine établie P.O. Box 599 
Cincinnati OH 45201-0599 aux Etats-Unis. 

P&G est un fabricant, distributeur et vendeur des produits d'entretien ménagers, de produits de soins 
pour bébés, des produits de soins féminins, des produits de beauté, de produits de santé, des boissons, 
des snacks, de la nourriture pour animaux et d'autres biens de consommation. 

2. Description et but de l'opération 

L'opération notifiée est un accord d'infogérance ("outsourcing") en vertu duquel HP s'engage à fournir 
des services de technologie de l'information (ci-après services IT) à P&G.  Ces services comprennent, 
entre autres, la gestion de l'infrastructure IT de P&G, les opérations de gestion du centre informatique 
("data center"), le support aux utilisateurs finals ("desktop and end-user support"), la gestion du 
réseau, le développement d'applications et l'entretien de certaines opérations mondiales de P&G 
("applications development and maintenance").  Cet accord dénommé "professionnal services 
agreement" comprend 145 pages et  a été signé le 5 mai 2003 ; 
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Cet accord prévoit également que HP acquerra certains actifs IT appartenant à P&G (ci-après les 
Actifs IT de P&G) et notamment  des employés et des avoirs (y compris des réseaux informatiques, 
des communications et de l'équipement informatique connexe) situés dans différentes parties du 
groupe P&G dans divers endroits du monde ainsi que  des contrats avec des tiers ; 

3. Délais 

La notification a été effectuée le 5 juin 2003, le délai visé à l'article 33 de la loi prend par conséquent 
cours le 6 juin  2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, § 2 
de la loi doit être rendue pour le 22 juillet 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une 
opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1 Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est celui des activités informatiques (code Nace-Bel 72). 

5.2 Marchés de produits  

Les parties identifient le marché de produits en cause comme étant celui des services IT. Ce marché, a 
déjà été identifié par la Commission Européenne dans d'anciennes décisions  et par le Conseil de la 
concurrence, et peut être subdivisé en plusieurs sous-segments: 
- Les services de gestion commerciale ; 
- Les services de conseil ; 
- Les services de développement et d'intégration ; 
- Les services d'éducation et de formation ; 
- Les services d'entretien du matériel hardware ; 
- Les services d'entretien des logiciels ; 
- Les services d'infogérance IT ("IT management services") ; 
- Les services de traitements d'opérations ; 

Les parties notifiantes estiment toutefois que le marché global des services IT doit être considéré 
comme formant un tout.  Elles soulignent en effet que la majeure partie de la technologie sous-jacente, 
des systèmes d'exploitation et des logiciels est identique pour tous les sous-segments des services IT ; 

Elles soulignent que cette approche a d'ailleurs été partagée par la Commission dans une récente 
décision relative à la concentration entre HP et Compaq qui relate que «…les limites exactes des 
catégories de services définies deviennent graduellement indiscernables puisque les clients se 
procurent de plus en plus un ensemble complet de services («one stop shopping»).  En raison des 
changements très rapides de la technologie dans le secteur IT, le degré de substituabilité du côté de 
l'offre est rendu plus aisé» ; 

Le marché de produits en cause est donc, selon les parties, celui des services IT, le sous-segment 
pertinent étant celui des services d'infogérance IT ;  
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Selon les parties, la question de la définition de marché peut être laissée ouverte dans la mesure où 
l'opération en cause n'aura aucun impact concurrentiel significatif. 

Le Conseil de la concurrence a adopté le même point de vue dans sa décision n°2001-C/C-05 précitée. 

5.3. Marché géographique  

Quelle que soit la définition de marché envisagée, les parties estiment que le marché géographique en 
cause est au moins de dimension européenne sinon mondiale ;  

Le marché des services IT a en effet montré une forte tendance à l'internationalisation de l'offre et de 
la demande et de plus: 
- les contrats sont conclus mondialement et mis en œuvre au plan national ou mondial; 
- la main d'œuvre associée aux services IT est mobile et se déplace aisément au-delà des frontières; 
- l'anglais est utilisé comme langue de travail pour toutes les applications IT;  
- les services IT sont de plus en plus fournis de manière transfrontalière, à distance, par l'intermédiaire de 

technologies Internet d'habilitation (assistance téléphonique, assistance en ligne, accès à des bases de 
données, diagnostics à distance, …) ; 

6. Analyse concurrentielle 

6.1 Activités des parties  

HP est active sur tous les segments du marché des services IT.  Ces services sont largement destinés 
aux clients d'entreprises, c'est-à-dire aux organisations commerciales.  

Le commerce des services IT de HP est subdivisé en trois départements mondiaux de services: 
- L'assistance aux clients de HP ; 
- Les Services de Conseil et d'Intégration de HP ; 
- Les Services gérés de HP ; 

Les activités des départements de services sont divisées géographiquement autour des régions     
suivantes: 
- Les Amériques ; 
- L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ; 
- L'Asie Pacifique ; 
- Le Japon ; 

P&G 

Les actifs IT de P&G, actuellement détenus par diverses sociétés locales de P&G de par le monde, se 
composent d'un mélange d'infrastructure (unité centrale, PC de bureau, imprimantes, …), de licences 
de matériels/logiciels et de contrat de support, d'un certain nombre d'employés et de certains accords 
de bail ou droits temporaires.  

6.2 Parts de marché 

Les parties ont fourni dans la notification les tableaux relatifs à leurs parts de marché et estiment, sur 
base de ces indications (parts de marché cumulées relativement faibles) qu'il n'y a pas de marchés 
horizontaux concernés au sens de la LPCE.  En effet, les parts de marché cumulées des parties sont 
inférieures à 15% quelle que soit la définition de marché retenue (marché des services IT ou marché 
des services d'infogérance). Il n'y a donc pas de marché concerné en Belgique. 
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Les parties estiment également que cette concentration n'aura pas d'effet significatif sur le(s) marché(s) 
IT, qui reste(nt) hautement concurrentiels. 

Elles avancent notamment divers arguments : 
- Faible part de marché de HP, même combinée avec celle de P&G; 
- Les actifs IT de P&G ne sont pas essentiels à HP pour la fourniture des Services IT de P&G; 
- Les actifs IT de P&G ne servent qu'une production captive et ne sont donc pas actuellement sur le marché; 
- HP agit sur un marché d'appels d'offres; 
- Marché sur lequel se trouve un grand nombre d'acteurs économiques; 
- Puissance d'achat considérable des clients face à de nombreux prestataires de services IT; 
- Marché géographique en cause est au moins européen; 
- Faibles barrières à l'entrée dans un marché en pleine croissance. 

6.3 Interrogations et réponses du marché 

Les principaux fournisseurs de services IT qui ont répondu à la demande du Service de la concurrence  
n'ont pas formulé d'avis négatif à l'égard de la présente concentration ; 

IBM a confirmé la définition du marché concerné, présentée par les parties en précisant  " que le 
marché concerné par cette opération et à prendre en compte est bien celui des services IT formant un 
tout …". Pour ce qui a trait à la définition du marché géographique, IBM considère que ce marché, au 
delà de quelques spécificités locales, tend à la globalisation, au niveau européen, voire mondial.  IBM 
confirme par ailleurs le caractère hautement concurrentiel du marché, le peu de barrières à l'entrée et 
l'apparition constante de nouveaux acteurs ;  

T-systems s'est limité à donner son accord sur la définition de marché des parties notifiantes et ne voit 
pas, dans cette concentration, d'éventuel problème de concurrence ; 

CSC a également confirmé la définition de marché des parties et le peu de barrières à l'entrée ; 

7. Position du Conseil 

Quelle que soit la définition de marché retenue, les parts de marché cumulées des parties sont peu 
élevées et bien en deçà du seuil des 25 %. Le Conseil de la concurrence considère dans ces conditions 
qu'il n'y a pas lieu de définir plus précisément le marché des produits concernés ; 

Le marché géographique en cause peut, au regard des arguments des parties et des réponses du 
marché, être considéré comme étant de dimension européenne ; 

Les faibles barrières à l'entrée, les nombreux fournisseurs de services IT ou encore la forte croissance 
du secteur sont autant d'éléments qui tendent à considérer que cette opération n'aura aucun impact 
significatif sur le marché, quel qu'il soit ; 

Par ces motifs,  

Le Conseil de la concurrence 
- constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi, conformément à l'article 33§1er,1; 
- qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de 

manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle 
de celui-ci ; 

- la déclare admissible en application des articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la LPCE. 
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Ainsi décidé le 15 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, et de Messieurs Éric Balate, Pierre Battard et Roger 
Ramaekers, membres. 
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Beslissing nr.2003-V/M-65 van 18 juli 2003 

Dossier MEDE-V/M-03/0028 : VZW UMA / CVBA Febelma, VZW BVDU en NV BE-
MEDIA  

Gezien de klacht ten gronde d.d. 3 april 2003, neergelegd op 4 april 2003, gekend onder het nr. 
CONC-P/K-03/0027, die gericht is tegen de volgende ondernemingen : 

De CVBA Belgische Federatie van Magazines Regie (FEBELMA), met zetel te 1070 Brussel, 
Boulevard Paepsem 22/8, 

De VZW Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers – l'Association Belge des Editeurs de 
Journaux (ABEJ/BVDU), met zetel te 1070 Brussel, Boulevard Paepsem 22/7, 

De N.V. BE-MEDIA, met zetel te Antwerpen, Rijnkaai 101. 

Gezien het verzoek om voorlopige maatregelen neergelegd op 4 april 2003, waarbij om voorlopige 
maatregelen  gevraagd werd door de VZW United Media Agencies (hierna VZW UMA), en handelend 
in naam en voor rekening van het geheel van haar leden, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, 
rue du Belvédère 29 a, geregistreerd onder nr. MEDE-V/M-03/0028, met betrekking tot de praktijken 
van een aantal ondernemingen, waarbij het volgende gevorderd wordt : 

" - aan de N.V. BE-MEDIA uitdrukkelijk bevel te geven om elk gebruik, of elke poging tot gebruik 
van bevoorrechte informatie te staken, met betrekking tot potentiële of huidige aankopen van 
reclameruimte door de overheid, in de media, met het oog op het sluiten of het doen sluiten van 
dergelijke aankopen, zolang deze informatie niet onder dezelfde voorwaarden, in alle doorzichtigheid, 
en op hetzelfde moment ter beschikking staat van alle marktoperatoren. 

aan de Belgische staat, en meer in het bijzonder aan de diensten van de kanselarij van de Eerste 
Minister, uitdrukkelijk bevel te geven om geen enkele maatregel noch beslissing te nemen die het 
afsluiten van enig marktcontract betreffende de aankoop van reclameruimte in de media zou kunnen 
mogelijk maken, zonder dat de leden van de UMA op voorhand, in alle doorzichtigheid, en onder 
dezelfde voorwaarden als elke andere operator op deze markt, op de hoogte werden gebracht van het 
bestaan van deze potentiële markt(en)." 

Gezien het verzoek om inlichtingen van de Dienst voor de Mededinging d.d. 10 april 2003 gericht aan 
de verzoekende partij, waarbij gevraagd werd aan de verzoekende partij om te verduidelijken welke 
concrete voorlopige maatregelen  zij acht dat er genomen moeten worden en t.a.v. welke partijen het 
verzoek gericht is ; 

Gezien het schrijven van de VZW UMA d.d. 23 april  2003, waarin de VZW UMA stelt dat het 
verzoek tot voorlopige maatregelen bedoeld is om de uitwerking van de overeenkomst, afgesloten op 
17 december 2002 tussen de federale overheid en de coöperatieve vennootschap SCME, d.i. de Société 
Cooperative d'Edition et de Marketing, gemandateerd door de vereniging ABEJ/BVDU, d.i. de 
Belgische Vereniging van Dagblad Uitgevers, te schorsen.  

Dat volgens de VZW UMA deze overeenkomst de voorwaarden voor de aankoop door de federale 
overheid van advertentieruimte in de Belgische dagbladen, vertegenwoordigd door de BVDU, regelt. 

Dat de VZW UMA bovendien het vermoeden heeft dat een zelfde overeenkomst werd afgesloten of 
zal worden afgesloten tussen de federale overheid en Febelma, de Belgische Federatie van magazines 
en tijdschriften. 
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Dat de VZW UMA dan ook vordert dat de gevolgen van de overeenkomst zouden geschorst worden 
totdat de Raad voor de Mededinging een uitspraak ten gronde heeft gedaan. 

1. Procedure 

Gezien het onderzoeksdossier dat door de Dienst voor de Mededinging aan het Korps Verslaggevers 
werd overgemaakt; 

Gezien het gemotiveerd verslag van het Korps Verslaggevers d.d. 25 juni 2003, dat in toepassing van 
artikel 35 van de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, gecoördineerd op 1 juli 
1999 (hierna "W.B.E.M." genoemd), overgemaakt werd aan de Raad voor de Mededinging op 1 juli 
2003 ; 

Gehoord op de zitting van 10 juli 2003 : 
- De Heer Bert Stulens, verslaggever, en de Heer Patrick Coppé namens de Dienst voor de Mededinging; 
- De VZW UMA, vertegenwoordigd door Mr. Jean-Paul Hordies en Mr. Anne Van Winnendael, advocaten te 

Brussel ; 
- De CVBA Febelma, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Van Liedekerke en Mr. E. Van Parijs, advocaten te  

Brussel ; 
- De VZW BVDU, vertegenwoordigd door Mr. Thomas Chellingsworth en Mr. E. Thompson, advocaten te 

Brussel ; 
- De N.V. BE-MEDIA, vertegenwoordigd door Mr. Hans Gilliams en Mr. Leen Goossens, advocaten te 

Brussel; 
- De kanselarij van de Eerste Minister, met zetel te 1000 Brussel, Wetstraat 16, vertegenwoordigd door de 

Heer O. Alsteens, Directeur-generaal van de cel Externe Communicatie en de Heer Patrick Rottie, expert 
externe communicatie. 

Gezien het schrijven d.d. 8 juli 2003 van de verzoekende partij, ontvangen op de Raad  voor de 
Mededinging op 9 juli 2003, waarin de raadslieden van de verzoekende partij met het oog op de zitting 
van 10 juli 2003, vragen om zich in het Frans te mogen uitdrukken op de hoorzitting, 

Dat de raadslieden van de verzoekende partij opmerken dat de klacht ten gronde, het verzoek tot 
voorlopige maatregelen en het geheel van de stukken in het Frans zijn opgesteld en dat tijdens de 
commerciële relaties met de VZW BVDU en de CVBA Febelma, steeds het Frans gebruikt werd, 
terwijl de zetel van deze federaties te Brussel, gevestigd is ; 

Partijen hebben ter zitting van 10 juli 2003  hun standpunt uiteengezet over dit verzoek, dat voor elk 
verweer werd ingeroepen. 

Gezien het verzoekschrift met betrekking tot taalwijziging dat door de raadslieden van de verzoekende 
partij werd neergelegd op 11 juli 2003, waarin de raadslieden van de verzoekende partij in hoofdorde 
vorderen dat de taal van de procedure, tenminste voor de verzoeksters, de Franse taal is en in 
ondergeschikte orde, dat de raadsman van de verzoeksters gemachtigd zouden worden om de Franse 
taal te gebruiken in de procedure ; 

Dat de verzoekende partij stelt dat het verslag van het Korps Verslaggevers dat in het Nederlands werd 
opgesteld, de inleidende akte voor de procedure voor de Raad voor de Mededinging uitmaakt en dus 
de taal van de procedure het Nederlands wordt ; 

De verzoekende partij echter van  oordeel is, dat het contradictoir zou zijn om vast te stellen dat, 
enerzijds de klagende partijen geen echte partijen zijn in de procedure, en, anderzijds, dat de taal van 
de procedure, die wordt vastgelegd in functie van de taal gebruikt in het verslag van het Korps 
Verslaggevers, aan verzoeksters moet worden opgelegd ; 
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In ondergeschikte orde stelt verzoekende partij dat, indien de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging de Nederlandse taal zou weerhouden voor wat betreft de procedure, zelfs ten aanzien 
van verzoeksters, zij vragen dat de Voorzitter de machtiging verleent aan hun  raadslieden om een 
andere taal, namelijk het Frans, te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van de Wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, omwille van de erin vervatte redenen, en 
dit zonder nadelige erkentenis met betrekking tot de keuze die wordt weerhouden voor de procedure 
zelf; 

Dat dit verzoekschrift ondertekend werd door de raadslieden van de verzoekende partij ; 

Gezien het schrijven van de raadsman van de VZW BVDU ontvangen op 15 juli 2003, waarin hij stelt 
dat het de BVDU als tweetalige vereniging niet uitmaakt welke taal of talen in de onderhavige 
procedure gebruikt wordt en de BVDU dan ook geen opmerkingen over  de taalkeuze wenst te maken; 

Gezien de opmerkingen van de raadsman van de CVBA Febelma ontvangen op 16 juli 2003, waarin 
gemeld wordt dat de CVBA Febelma als vereniging weliswaar een federale aard heeft maar dat haar 
leden grotendeels in Vlaanderen gevestigd zijn zodat de CVBA Febelma  er de voorkeur aan geeft dat 
de procedure in zijn totaliteit (en niet enkel de onderzoeksfase), minstens wat haar betreft, verder in 
het Nederlands zou gevoerd worden. Voor het overige gedraagt de CVBA Febelma zich naar de 
wijsheid van de Voorzitter ; 

Gezien de opmerkingen van de raadsman van de N.V. BE-MEDIA ontvangen op 16 juli 2003, waarin 
hij stelt dat de N.V. BE-MEDIA vordert dat : 
- vastgesteld zou worden dat de klacht van UMA te beschouwen is als de akte van gedinginleiding en 

dienvolgens absoluut nietig is ; 
- in ondergeschikte orde, vastgesteld zou worden dat het Gemotiveerd Verslag te beschouwen is als de akte 

van gedinginleiding, en dienvolgens te oordelen dat de procedure dient voortgezet te worden in  het 
Nederlands : 

- in elk geval, het verzoek van de raadslieden uit hoofde van artikel 36 van de Taalwet Gerechtszaken nietig, 
minstens onontvankelijk zou verklaard worden ; 

- in ondergeschikte orde, het verzoek van de raadslieden uit hoofde van artikel 36 van de Taalwet 
Gerechtszaken zou verworpen worden ; 

- in uiterst ondergeschikte orde, in de beschikking te preciseren dat het Frans enkel zou gebruikt kunnen 
worden in (mondelinge) pleidooien en niet in enige procedurestukken. 

Gezien de stukken van het geding ; 

Gezien de Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, zoals 
gecoördineerd op 1 juli 1999 (hierna W.B.E.M.) en o.m. artikel 35 volgens hetwelk de Voorzitter van 
de Raad voor de Mededinging op aanvraag van de klager of de minister, voorlopige maatregelen kan 
nemen bestemd om de restrictieve mededingingspraktijken die het voorwerp van het onderzoek 
uitmaken te schorsen, indien het dringend is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en 
onherstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden 
door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. 

2. Beoordeling over het taalgebruik 

1. Artikel 54 bis van de W.B.E.M. bepaalt dat de wet van 15 juni  1935 betreffende het gebruik der 
talen van toepassing is op de in deze wet bepaalde procedures.   

Overigens werd de wet van 5 augustus 1991, zoals gewijzigd door de wetten van 26 april 1999 en 
gecoördineerd bij K.B. van 1 juli 1999, op dit punt aangepast. 

De oude versie van de wet van 5 augustus 1991 voorzag  immers  niet in een analoge bepaling. 
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Ter verantwoording voor het inlassen van dit artikel 54 bis wordt in de voorbereidende werken enkel 
gesteld dat het opportuun leek te verduidelijken dat de wet op het gebruik der talen, van toepassing is 
op de procedures die bepaald zijn  in de wet op de bescherming van de economische mededinging, 
meer bepaald voor de Raad voor de Mededinging (Parl.St., Senaat, 1997/1998, 1-614/5, p.21). 

In de parlementaire werken (Parl. St., Senaat, 1990/1991, 1289-2, p.52-53) werd tevens reeds aandacht 
besteed aan de problematiek van het taalgebruik binnen de Raad waarbij het volgende gesteld werd :  

"Aangezien de Raad een administratief rechtscollege is, waarvan de beslissingen voor het Hof van 
Beroep kunnen worden betwist, zijn de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in 
gerechtszaken hier van toepassing. De bepalingen met betrekking tot de procedure inzake 
geschillenregeling voor de rechtbanken van eerste aanleg, waarvan de zetel is gevestigd in het 
arrondissement Brussel (de zetel van de Raad bevindt zich binnen het Ministerie van Economische 
Zaken), zijn aldus mutatis mutandis van toepassing. Bijgevolg verloopt de procedure voor de Raad in 
de taal die door de Dienst wordt gebruikt voor het opstellen van zijn verslag, dat op dit niveau de akte 
van inleiding van het geding vormt. De beslissing van de Raad wordt opgesteld in de taal van de 
procedure. 

Voor de personen die voor de Raad verschijnen, zijn de bepalingen van toepassing die algemeen 
gelden voor alle burgerlijke rechtbanken of rechtbanken van koophandel.  

Aldus : 

1° gebruiken de partijen de taal van hun keuze ; 

2° gebruiken de getuigen, advocaten (voor hun pleidooien) en deskundigen (voor hun verslagen) de 
taal van de procedure, behalve wanneer ze de toestemming krijgen om zich in een andere taal uit te 
drukken. 

Maar, in al deze gevallen kunnen de leden van de Raad die de door één van de aangehaalde personen 
gebruikte taal niet zouden begrijpen, beroep doen op een vertaler." 

Onder de gewijzigde W.B.E.M. is het Korps Verslaggevers (en niet meer de Dienst voor de 
Mededinging) belast met het opstellen en het indienen van het onderzoeksverslag bij de Raad voor de 
Mededinging op grond van artikel 14 §2, 3° van de W.B.E.M.. 

Alhoewel partijen (en in het bijzonder de verzoekende partijen)  hierover geen duidelijk standpunt 
innemen, komt het ons, op grond van de hierboven geciteerde voorbereidende werken, voor dat het 
onderzoeksverslag van het Korps Verslaggevers als de gedinginleidende akte moet beschouwd worden 
voor de procedure voor de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging, ook al bepaalt artikel 35 §1 
van de W.B.E.M. dat de aanvraag tot voorlopige maatregelen aan de Voorzitter van de Raad dient 
gericht te worden (waarna de Voorzitter de aanvraag aan het Korps Verslaggevers overmaakt, die een 
met redenen omkleed verslag dient voor te leggen) en ook al stelt artikel 24 §1 van de W.B.E.M. dat 
de klachten betreffende de restrictieve mededingingspraktijken ingediend worden bij de Raad voor de 
Mededinging, die ze echter onmiddellijk voor onderzoek aan het Korps Verslaggevers dient over te 
zenden. 

Overigens bepaalt artikel 3 § 3 van het K.B. van 22 januari 1998 betreffende het indienen van klachten 
en verzoeken bedoeld bij artikel 23 §1, c) en d)  van de wet tot bescherming van de economische 
mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (B.S., 24 april 1998), gewijzigd bij K.B. van 28 december 
1999 (B.S., 1 februari 2000) dat de klacht of het onderzoek opgesteld wordt in één van de landstalen. 
De bijlage bij de klacht of het verzoek wordt neergelegd in hun oorspronkelijke taal. Indien deze taal 
geen der landstalen is, kan de verslaggever aangewezen door het Korps of de Raad, van de natuurlijke 
of de rechtspersonen die de klacht of het verzoek indienen, de vertaling eisen van het geheel of een 
gedeelte van de bijlagen. 
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2. Partijen, en in het bijzonder verzoekende partijen, betwisten niet dat het Korps Verslaggevers 
terecht toepassing gemaakt heeft van artikel 23 § 5 van de W.B.E.M., dat het taalgebruik door het 
Korps Verslaggevers en de Dienst voor de Mededinging, tijdens de onderzoeksfase regelt, en dat als 
volgt luidt : 

" Bij de uitoefening van hun onderzoeksbevoegdheid  houden de verslaggevers en de personeelsleden 
van de Dienst voor de Mededinging zich : 

1) voor het verhoor van personen aan de bepalingen van artikel 31, uitgezonderd lid 3, van de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken ; 

2) voor de opstelling van de oproepingen, processen-verbaal en rapporten, aan de bepalingen van 
artikel 11 van dezelfde wet. Wanneer meerdere personen het voorwerp uitmaken van het onderzoek, 
zal het rapport van de verslaggever bedoeld in artikel 24, §4, opgesteld worden in de taal van de 
meerderheid rekening houdend met de bepalingen van voornoemd artikel 11. 

Wanneer er pariteit is zal er worden gebruik gemaakt van één der landstalen volgens de 
noodwendigheden van de zaak".     

Verzoekende partijen stellen immers dat, op grond van de toepassing van dit artikel 23 §5 van de 
W.B.E.M., het gemotiveerd verslag (terecht) in het Nederlands werd opgesteld. 

3. Artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken stelt dat de regels 
voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid en deze van ambtswege door de rechter worden 
uitgesproken. 

De wet van 15 juni 1935 is derhalve van openbare orde. 

Wij zijn van oordeel dat, gezien het gemotiveerd verslag van het Korps Verslaggevers als 
gedinginleidende akte dient beschouwd te worden, de procedure voor de Raad voor de Mededinging in 
het Nederlands dient gevoerd te worden, vermits op grond van artikel 4 §1 in fine van de wet van 15 
juni 1935, de rechtspleging wordt voortgezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, in casu 
het Nederlands. 

Terecht merkt de N.V. BeMedia op dat, op basis van dit artikel 4 §1 van de wet van 15 juni 1935, 
enkel de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, kan vragen dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet. 

Gezien geen der verwerende partijen verzocht heeft om een taalwijziging, is de taal van de 
rechtspleging in huidige procedure tot voorlopige maatregelen het Nederlands. 

Verzoekende partijen stellen dat zij geen partij zijn in de procedure, zoals in het Gerechtelijk 
Wetboek, ook al hebben zij de klacht neergelegd, en menen hieruit te kunnen afleiden dat zij de taal 
van hun keuze voor hun tussenkomst voor de Raad voor de Mededinging moeten kunnen hanteren. 

Dit standpunt van de verzoekende partijen is echter in strijd met artikel 4 §1 in fine van de wet van 15 
juni 1935, dat bepaalt dat de rechtspleging wordt voortgezet in de taal van de gedinginleidende akte 
(met uitzondering van de bepalingen vervat in de artikelen 30 e.v. van de wet van 15 juni 1935, 
waarover infra sub 4). 

Het verzoek van de VZW UMA om te verklaren dat de taal van de procedure tenminste voor de 
verzoeksters, de Franse taal zou zijn, dient bijgevolg afgewezen te worden. 

Wel is het correct te stellen dat de W.B.E.M. minder rechten verleent aan de klagende partij (zie o.m. 
artikel 27 §1 van de W.B.E.M. waar gesteld wordt dat de indiener van de klacht enkel op de hoogte 
gebracht wordt van het verslag van de verslaggever, zo de Raad dit aangewezen acht). 
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Wij zien echter niet in op welke wijze het feit dat de klagende partij inzake het onderzoek naar 
restrictieve mededingingspraktijken, minder rechten verwerft dan in een klassieke gerechtelijke 
procedure, deze klagende partij toch het recht zou verlenen om aanspraak te maken op een meer 
soepele toepassing van  de  taalwetgeving. 

4. De raadslieden van de verzoekende partijen verzoeken tenslotte om de toepassing van artikel 36 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dat als volgt luidt :  

"Voor de pleidooien wordt de taal van de rechtspleging gebruikt. De rechter kan echter, op verzoek 
van een partij en indien hij zulks volstrekt nodig acht, toestaan dat de raadsman van die partij gebruik 
maakt van een andere taal dan die van de rechtspleging, mits deze verklaart de taal van de 
rechtspleging niet te kennen en zijn woonplaats heeft in een ander taalgebied. 

In dat geval kan de rechter de raadsman van de andere partij ertoe machtigen  voor zijn pleidooi 
dezelfde taal te gebruiken. 

De in voorgaande alinea's voorziene machtiging wordt bij een met redenen omklede beslissing 
verleend, op een door de partij zelf geschreven en ondertekend verzoekschrift." 

Krachtens artikel 37 van de wet van 15 juni 1935 dienen de uitspraken alleszins gesteld te worden in 
de taal van de rechtspleging. 

Er dient opgemerkt te worden dat in algemene regel, gepleit moet worden in de taal der rechtspleging. 
Pleidooien worden beschouwd als akten van rechtspleging, waarop de sanctie van artikel 40 van de 
wet van 15 juni 1935 toepasselijk is (L. Lindemans, Taalgebruik in Gerechtszaken, A.P.R., Gent, 
Story, 1973, nr. 161, p. 96 verwijzend naar: Cass., 31 mei 1948, J.T., 1948, 407 ; Cass., 17 april 1950, 
Pas., 1950, I,553). 

De wet bevat afwijkingen van deze grondregel, zoals o.m.  in artikel 36 van de wet omschreven. Deze 
uitzonderingen worden beperkt geïnterpreteerd (Ibidem). 

Wat de uitzondering vervat in artikel 36 van de wet van 15 juni 1935 betreft, worden de volgende 
vereisten gesteld (zie Lindemans, o.c., nr. 162, p.96-97) : 
- de partij wiens raadsman wenst te pleiten in een andere taal dan die van de rechtspleging, dient een 

eigenhandig geschreven en ondertekend verzoekschrift in.  

In casu stellen wij vast dat het verzoekschrift enkel ondertekend werd door de raadslieden van de 
verzoekende partij. 

- de raadsman van de partij dient te verklaren de taal van de rechtspleging niet te kennen. 

Impliciet wordt aan deze voorwaarde voldaan door het neerleggen van het verzoekschrift. 
- de raadsman dient te verklaren zijn woonplaats in een ander taalgebeid te hebben. 

Over deze voorwaarde verstrekken de raadslieden van de verzoekende partij geen uitleg. 

In de rechtsleer en rechtspraak wordt weliswaar gesteld dat deze vereiste met enige soepelheid 
gehanteerd kan worden (L. Lindemans, o.c., nr. 162, p. 96, verwijzend naar Rb Antwerpen, 21 mei 
1970, J.T., 1970, 481) maar dit neemt niet weg dat de raadslieden van de verzoekende partijen er toch 
toe gehouden zijn hieromtrent enige uitleg te verstrekken, hetgeen in het verzoekschrift niet geschied 
is. 

Wij kunnen dan ook niet anders dan het verzoekschrift op grond van artikel 36 van de wet van 15 juni 
1935  af te wijzen. 
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Het staat verzoekende partijen desgevallend vrij om eventueel een nieuw gemotiveerd verzoekschrift 
neer te leggen. 

Louter volledigheidshalve merken wij nog op dat de N.V. BeMedia ten onrechte meent dat de 
raadslieden van verzoeksters blijk geven van een voldoende kennis van het Nederlands, aangezien zij 
op de zitting van 10 juli 2003 gebruik maakten van het Nederlands en het verzoekschrift tot 
taalwijziging in het Nederlands werd opgesteld. 

Vermits de taal van de procedure, zoals supra gesteld, het Nederlands is, waren de raadslieden van 
verzoeksters er toe gehouden zich derwijze te organiseren dat de pleidooien voor de verzoeksters in 
het Nederlands gehouden werden op de zitting van 10 juli 2003 en diende het verzoekschrift  tot 
taalwijziging tevens in het Nederlands, d.i. de taal van de procedure, neergelegd te worden. 

Om Deze Redenen 

Wij, Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging, 

Alvorens recht te doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek tot voorlopige 
maatregelen: 

Stellen vast dat de taal van de procedure voor de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging in de 
zaak nr. MEDE-V/M-03/0028 het Nederlands is. 

Wijzen het verzoek van de raadslieden van de verzoekende partijen op grond van artikel 36 van de wet 
van 15 juni 1935, af. 

Aldus geoordeeld op 18 juli 2003 door Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 535

Beslissing nr.2003-C/C-66 van 28 juli 2003  

Dossier MEDE-C/C-03/0034: Corona n.v. en  CB Insurances Belgium n.v. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 
11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
8 juli 2003. 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging aan het 
Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien het Korps op 9 juli 2003 twee exemplaren van de aanmelding heeft overgemaakt aan de Dienst 
voor de Mededinging. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 14 juli 2003 werd opgesteld en op 15 
juli 2003 overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien het schrijven van 22 juli 2003 van het kantoor Baker & Mc Kenzie te Brussel, de 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan 
van het recht om gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op de n.v. Corona, gevestigd te 1130 BRUSSEL, Metrologielaan 2.  

Deze vennootschap maakt deel uit van de Dexia groep, waarin DVV Verzekeringen en Dexia 
Insurance eveneens actief zijn in de verzekeringssector. 

Als verkoper treedt op de n.v. CB Insurances Belgium, gevestigd te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 
128.  

Deze vennootschap maakt deel uit van de Achmea groep en is in België samen met twee andere 
vennootschappen, nl. CB Life, n.v. Insurances Belgium en n.v. Directel actief in de  
verzekeringssector onder de naam CB Direct. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie  

De geplande concentratie bestaat uit het door de Achmea groep aanvaarde bod tot overname van de 
verzekeringsportefeuille niet-leven particulieren (auto-brand-familiale-reis) die ondergebracht is in de 
vennootschap CB. 
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De levensverzekeringsactiviteiten (zowel individueel, hospitalisatie als groepsverzekeringen) en het 
call center Directel maken geen deel uit van de transactie. 

De run-off van de schade portefeuille fleet maakt slechts deel uit van de transachtie, indien de optie 
toegekend door Corona gelicht wordt door CB. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9  § 1,b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn 

De aanmelding gebeurt op basis van een ontwerpovereenkomst. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 van de W.B.E.M. beoordeeld 
worden.      

4. De omzetdrempels 

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11 § 
1 van de W.B.E.M..  

5. De beoordeling 

De relevante productmarkt is deze van de verzekeringen, waarbinnen een onderscheid wordt gemaakt 
tussen enerzijds de markt van de verzekeringsproducten en anderzijds de markt van de distributie van 
die verschillende verzekeringsproducten (zie beslissing Raad voor de Mededinging van 9/10/2002 
inzake 2002-C/C-73, Smap Droit Commun / Naviga s.a.)  

De relevante geografische markt voor de verzekeringsproducten en voor de distributie ervan is 
nationaal, uitgezonderd de markt voor herverzekering (zie beschikkingspraktijk Commissie en Raad, 
nl. case No IV (M.1280 - KKR/Willis Corroon; case No COMP/M.1719 - Delta Lloyd 
Verzekeringsgroep/Nuts Ohra; case No IV/M.812 - Allianz/Vercinte). 

Zelfs als de markt voor de verzekeringsproducten zou opgesplitst worden volgens de types 
verzekeringen overeenkomstig Bijlage I bij het K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen 
reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen (zodat in casu gelet op de 
activiteiten van CB volgende relevante markten onderscheiden worden : Tak 1 Ongevallen, Tak 3 
Voertuig casco, Tak 8 Brand en natuurevenementen, Tak 10 BA motorrijtuigen, Tak 13 Algemene BA 
en Tak 17 Rechtsbijstand), liggen de gezamenlijke marktaandelen van partijen telkens ruim onder de 
25 %. 

De markt van de distributie van de verzekeringsproducten zou opgesplitst kunnen worden in de markt 
van distributie van leven verzekeringsproducten  en  de  markt  van  distributie  van niet-leven 
verzekeringsproducten. 

De Raad voor de Mededinging dient zich echter niet uit te spreken over de vraag of deze opsplitsing in 
deze vereist is, immers zowel in de meest brede benadering, nl. indien men de distributie in haar 
geheel als relevante markt beschouwt, als in de meer enge benadering, nl. indien men uitsluitend de 
distributie van niet leven bekijkt, bedraagt het gezamenlijk marktaandeel van de partijen veel minder 
dan 25 %. 

De Raad voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België. 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 
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Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33 § 1, lid 1 van de W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2 punt 1a W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 28 juli 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld 
uit de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter Raad voor de 
Mededinging, de heren Geert Zonnekeyn en Wouter Devroe, leden. 
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Beslissing nr.2003-C/C-67 van 14 augustus 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0038:  Associated Retail nv. en 't Centrum-netwerk 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 ( W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 
11 december 2002,p. 55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
25 juli 2003. 

Gezien de mededeling voor onderzoek op 28 juli 2003 door het Secretariaat van de Raad voor de 
Mededinging aan het Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M. 

Gezien het Korps twee exemplaren van de aanmelding heeft overgemaakt aan de Dienst voor de 
mededinging. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 4 augustus 2003 werd opgesteld en 
op 4 augustus 2003 overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien het schrijven van 5 augustus 2003 van meester Toon Musschoot en meester Dirk Arts van het 
kantoor Allen & Overy te Brussel, de gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende 
partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen: 

Als koper treedt op de nv. Associated Retail, gevestigd te 6220 Fleurus. 

Deze vennootschap is een volle dochter van Delfipar nv., die op haar beurt wordt gecontroleerd door 
Louis Delhaize nv., die deel uitmaakt van de groep Louis Delhaize. 

Als verkopers treden op de heer Rudi Van De Walle en de Heer Luc Van De Walle, beiden wonende 
in de provincie Antwerpen, die optreden in eigen naam, alsook in naam van alle over te nemen 
vennootschappen. 

Als doelondernemingen treden een aantal vennootschapppen op gegroepeerd onder de benaming "'t 
Centrum netwerk", nl. : 
- de bvba Freshcare, gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 31 
- de nv. All in Food, de nv. Wapro, de nv. Carum,, de bvba Specialist In Verse Voeding (Sivvo), de nv. 

Versmarkt Hoevenen (Vema),  
- de bvba De Netelaar en de bvba Antwerpse Distributieservice (Andis), allen gevestigd te 2110 Wijnegem, 

Bijkhoevelaan 3 
- de bvba Dagverse Voeding (Davo) en de bvba Food Market (Fomar), beiden gevestigd te 2900 Schoten, 

Zaatstraat 40 
- nv. Grosfruit, nv. Ruluk, bvba Voedingsmarkt Gooreind (Vomarkt), allen gevestigd te 2900 Schoten, Peter 

Breugelstraat 32 
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- bvba Multi Store gevestigd te 2840 Reet, Molenstraat 83 
- nv. Schilco en bvba Verse Voeding (Vevo), gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 411 
- bvba Singel Distributie (Sindis) en bvba First In First Out (Fifo), gevestigd te 2110 Wijnegem, 

Bijkhoevelaan 32B 
- bvba Plusmarkt Plaza en bvba Fresh Marketing, gevestigd te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 32A 
- nv. Distributie Zoersel (Dizo), gevestigd te 2980 Zoersel, Smissestraat 4 
- nv. Distributie Kontich (Dikon), gevestigd te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 202 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M. 

2. De aangemelde operatie 

De concentratie bestaat uit het verkrijgen door Associated Retail nv. van 100% van de aandelen in de 
22 doelondernemingen en indirect van een deel van de aandelen in de nv. Samdis, waarin de bvba 
Freshcare meerderheidsaandeelhouder is.  

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1b van de W.B.E.M. 

3. De aanmeldingstermijn 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 27 juni 2003 en 
werd aangemeld op 25 juli 2003. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 W.B.E.M. als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels 

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11 § 
1 W.B.E.M. 

5. De beoordeling 

Zowel 't Centrum netwerk als de Groep Louis Delhaize zijn actief in de kleinhandel en groothandel 
van consumptiegoederen in overwegend voedings- en genotsmiddelen. 

Voor wat de kleinhandel betreft moet opgemerkt worden dat de activiteiten van de Groep Louis 
Delhaize zijn verdeeld over verschillende winkelformules onder verschillende benamingen zoals 
‘Louis Delhaize-Déli Traiteur", "Match", "Cora", "Profi" en "Smatch", hoofdzakelijk inzake 
voedingsdistributie, terwijl het 't Centrum netwerk via plaatselijke supermarkten in de regio 
Antwerpen in hoofdzaak voedingsproducten maar ook non-food producten verkoopt. 

Voor wat de groothandel betreft moet opgemerkt worden dat de inkoopactiviteiten van beiden vooral 
captief van aard zijn, nl. inkoop bestemd voor de bevoorrading van de eigen winkels. 

Volgens de nationale en Europese rechtspraak kan alleszins een onderscheid gemaakt worden tussen 
twee relevante productmarkten, nl. de detailandel voor dagelijkse consumptiegoederen en de 
inkoopmarkten voor dagelijkse consumptiegoederen (beslissing Raad voor de Mededinging nr. 2001-
C/C van 01/10/2001 en beslissing nr. 2002-C/C-67 van 11/09/2002, beschikking nr. 2002-V/M-43 dd. 
13/06/2002 en verder beschikking dd. 28/09/2000 inzake IV/M 2115 Carrefour/GB, beschikking dd. 
25/01/2000 inzake IV/M 1684 Carrefour/Promodes, beschikking IV/M 991 – Promodes/Casino). 
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De productmarkt van de detailhandel kan opgesplitst worden in enerzijds de indeling volgens 
winkeltype (superette, supermarkt, hypermarkt, discount), anderzijds een regionale of zonale indeling 
volgens verkoopzones. 

Net zoals voor de relevante productmarkt is de bepaling van de relevante geografische markt echter 
evenmin eenduidig en voor interpretatie vatbaar, vermits de geografische markt in sommige gevallen 
slechts lokaal in andere gevallen ruimer, nl. een regio of zelfs nationaal kan zijn. 

In het kader van de vereenvoudigde procedure is het echter niet noodzakelijk om een definitief 
standpunt in te nemen, nu uit de cijfers m.b.t. de marktaandelen blijkt dat de betrokken partijen op 
geen enkele markt, noch op nationaal niveau per winkeltype, noch op regionaal niveau per regio of 
verkoopzone, een gezamenlijk marktaandeel bereiken van 25%. 

De inkoopmarkt van dagelijkse consumptiegoederen dient niet in aanmerking te komen, nu de 
marktpositie van de doelonderneming 't Centrum verwaarloosbaar klein is. 

De Raad  voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België.  

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33 § 1 lid 1 W.B.E.M. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2 punt 1a W.B.E.M. 

Aldus uitgesproken op 14 augustus 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit de heer Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Geert Zonnekeyn, Erik Mewissen en 
Robert Vanosselaer, leden 
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Décision n°2003-C/C-68 du 21 août 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0043 - Cegelec /ABB 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999. 

Vu la notification simplifiée déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la 
concurrence en date du 31 juillet 2003. 

Vu le dossier d'instruction et le rapport établi par le Corps des rapporteurs en date du 8 août 2003 

Vu la lettre du représentant commun des parties notifiantes datée du 12 août 2003, et par laquelle les 
parties notifiantes renoncent au droit d'être entendues lors d'une audience formelle. 

1. Description des entreprises 

1.1 Acquéreur 

Cegelec sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé boulevard de la 
Woluwe, 60 à 1200 Bruxelles.  Elle appartient au groupe Cegelec actif dans le secteur des installations 
et de l'ingéniérie électromécaniques.  La principale activité du groupe comprend la conception, la 
réalisation et l'intégration d'installations électriques dans l'industrie, le tertiaire et les infrastructures.  
Le groupe a également développé une activité de services de maintenance et de gestion. 

1.2 Vendeur 

ABB sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé rue Guimard, 15 à 1040 
Bruxelles. Elle appartient au groupe ABB issu de la fusion du groupe suédois Asea et du groupe suisse 
BCC Brown Boveri. Le groupe ABB est un fournisseur mondial de technologies de l'énergie et de 
l'automation. 

1.3 Société Cible 

ABB Building Systems sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé rue 
Guimard, 15 à 1040 Bruxelles. Elle est principalement active dans l'installation de systèmes de 
chauffage, de conditionnement d'air et de ventilation ("HVAC") et, dans une moindre mesure, de 
systèmes électriques, ainsi que dans la gestion et la maintenance de bâtiments. ABB BS est aussi 
active, de manière accessoire, dans les installations sanitaires. 

2. Description et but de l'opération 

Le 28 juillet 2003, Cegelec et ABB ont signé une convention d'acquisition d'actions en vertu de 
laquelle Cegelec acquiert les 13.538 actions de ABB BS détenues par ABB, ce qui équivaut à la 
totalité des actions de ABB BS. 

La concentration envisagée permet à Cegelec d'exercer des activités d'installations HVAC en Belgique 
pour lesquelles Cegelec n'est aujourd'hui pas active.  Cegelec pourra ainsi offrir une plus large gamme 
de produits et services à ses clients. 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une 
opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

542

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

3. Procédure simplifiée 

Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre 
aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps 
des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de 
concentration" publiée au Moniteur Belge du 11/12/2002. 

Il résulte des éléments du dossier que la concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la 
communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 

4. Marchés de produits concernés 

Les activités principales de ABB BS sont l'installation de systèmes HVAC, et la gestion et la 
maintenance de bâtiments, ainsi que, dans une moindre mesure, l'installation de systèmes électriques.  
Plus marginalement, ABB BS exerce également des activités d'installations sanitaires. 

Il ressort des éléments du dossier que sur chacun de ces marchés, et ce quelles que soient la 
segmentation du marché et la dimension géographique retenues, les parties détiennent 
(individuellement ou collectivement) en Belgique une part de marché largement inférieure à 20%. 

Les différents concurrents interrogés ont confirmé le point de vue des parties notifiantes et n'ont émis 
aucune objection quant à l'opération notifiée. 

Dès lors que la part de marché détenue par les parties est inférieure à 25%, la concentration peut être 
déclarée admissible, conformément à l'article 33, §2, 1. a) de la loi sur la protection de la concurrence 
économique. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence  
- constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi  
- estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 

dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou 
sur une partie substantielle de celui-ci ; 

- la déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 21 août 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, présidente de chambre, et de Messieurs Jacques Schaar, David Szafran et 
Roger Ramaekers, membres. 
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Beslissing nr.2003-C/C-69 van 22 augustus 2003 

Dossier MEDE-C/C-03/0035: NV. Imprimerie des Editeurs en NV. Regionale 
Uitgeversgroep en NV. Mass Transit Media 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie 
neergelegd op 10 juli 203; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het korps van 
verslaggevers conform art. 32 bis § 1 WBEM op 14 juli 2003; 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de 
verslaggever op 1 augustus 2003; 

Gezien het gemotiveerde verslag van de verslaggever zoals dit op 7 augustus 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad; 

Gezien de memorie van antwoord namens de aanmeldende partijen aan het Secretariaat van de Raad 
voor de Mededinging bezorgd op 19 augustus 2003; 

Gezien onze beschikking van 20 augustus 203 betreffende de vertrouwelijkheid van sommige passages 
in het verslag van de verslaggever, alsmede van het verslag van de ondernemingsraad van de 
Regionale Uitgeversgroep; 

Gezien onze beschikking van 20 augustus 2003 betreffende de vraag van OMD Belgium om gehoord 
te worden; 

Gehoord namens de Dienst voor de Mededinging de heer Herman Sleebus. 

Gehoord de aanmeldende partijen bijgestaan door meester Pierre Manuel Louis, meester Johan 
Ysewyn en meester Aloïs Puts. 

Gehoord de tussenkomende partij, de NV OMD Belgium bij monde van de heer R. Godefroit. 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
art. 54 bis van de WBEM. 

1.  De aanmeldende en betrokken partijen 

Als koper treedt op de nv. Imprimerie Des Editeurs (IDE), gevestigd te 1040 Brussel, Léon 
Grosjeanlan 92. 

IDE is uitgever van huis-aan-huis bladen en van het blad "Vlan" en wordt voor 100% gecontroleerd  
door de groep Rossel, die vooral actief is in de geschreven pers in Franstalig België, ondermeer als 
uitgever van nationale en regionale dagbladen, van een gratis weekblad en van enkele week- en 
maandbladen, terwijl zij verder over 5 drukkerijen beschikt. 

Als verkoper treedt op de NV. Regionale Uitgeversgroep,(RUG), gevestigd te 3500 Hasselt, 
Herckenrodesingel 10, die uitgever is van dagbladen en huis-aan-huis bladen en die deelmaakt van de 
Concentragroep. 
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Als doelonderneming treedt op de NV. Mass Transit Media (MTM), gevestigd te 3500 Hasselt, 
Herckenrodesingel 10, die uitgever is van het gratis dagblad Metro en voor 100% in handen is van 
RUG. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van art. 1 van de WBEM. 

2.  De aangemelde operatie 

IDE en RUG ondertekenden op 10 juni 2003 een "Purchase Agreement" blijkens dewelke MTM wordt 
omgevormd tot een joint venture om alzo onder de gezamenlijke controle van IDE (groep Rossel) en 
RUG (groep Concentra) te komen, zulks na overdracht door RUG van een bepaald % van haar 
aandelen in MTM aan IDE, met dien verstande dat de gemeenschappelijke onderneming ook een echt 
autonoom werkende onderneming zal zijn. 

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van art. 9 §2 van de WBEM. 

3. De aanmeldingstermijn 

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 10 juni 2003 en 
werd aangemeld op 10 juli 2003. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform art. 12 § 1 W.B.E.M. als tijdig beoordeeld 
worden. 

4. De procedure 

De aanmelding werd ingediend op basis van de vereenvoudigde procedure zoals voorzien in de 
gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende 
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (Belgisch Staatsblad 
11 december 2002 p.55777). 

Rekening houdende met de reacties van de ondervraagde derden heeft de verslaggever omwille van de 
noodwendigheden van verder onderzoek en derhalve de nood aan meer tijd dan ook beslist de 
procedure verder te zetten overeenkomstig de normale procedure. 

5.  De omzetdrempels 

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in art. 11 § 1 
W.B.E.M. 

6.  De marktafbakening 

6.A.  De relevante productenmarkt 

6.A.1 De lezersmarkt 

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat de lezersmarkt niet als een betrokken markt kan 
worden beschouwd.  Metro wordt immers gratis ter beschikking gesteld aan het publiek en er bestaat 
dus geen directe handelsrelatie tussen de uitgevers en de lezers van Metro.  Metro behoort aldus niet 
tot een lezersmarkt in de economische zin en de lezersmarkt kan volgens de Raad voor de 
Mededinging daarom, in het kader van huidige aanmelding, niet als een betrokken markt worden 
beschouwd. 
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6.A.2 De adverteerdersmarkten 

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat de adverteerdersmarkt kan worden opgesplitst in:  

(i) de markt voor nationale themareclame; en  

(ii) de markt voor jobadvertenties. 

De markt voor nationale themareclame 

De markt voor nationale themareclame omvat niet alle mediavormen. De aanmeldende partijen 
verdedigen in hun aanmelding nochtans de stelling dat de verschillende mediadragers tot éénzelfde 
markt behoren en verwijzen hierbij naar de Havas Advertising/Media Planning beslissing van de 
Europese Commissie (zaak Nr. IV/M.1529, Havas Advertising/Media Planning, beslissing van 10 juni 
1999).  In deze beslissing oordeelde de Europese Commissie dat de verschillende media (zoals 
affichage, bioscoop, televisie, radio, nationale dagbladen, regionale weekbladen, magazines en 
internet) als dragers voor advertenties als onderling substitueerbaar worden beschouwd door hun 
grootste afnemers, namelijk de mediacentrales. 

De Raad voor de Mededinging is echter van oordeel dat deze redenering voorbijgaat aan het feit dat 
het in casu gaat over uitgevers en niet over mediacentrales die op de markt een gans andere positie 
bekleden dan de uitgever.  Mediacentrales hebben als taak de verschillende mediavormen naast elkaar 
te zetten en hieruit de beste mix te kiezen die voldoet aan de verwachtingen van de adverteerder.  De 
Havas Advertising/Media Planning beslissing is dan ook niet zonder meer van toepassing op de sector 
van de uitgevers. 

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat er binnen de markt voor nationale themareclame een 
afzonderlijke markt bestaat voor de verkoop van nationale themareclame in kranten en dat er dus een 
onderscheid kan worden gemaakt volgens de mediadrager waarvan gebruik wordt gemaakt.  De Raad 
voor de Mededinging verwijst hiervoor naar de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en 
naar de beslissingspraktijk van de Raad voor de Mededinging zelf of zijn Voorzitter. 

In RTL/Veronica/Endemol (Zaak Nr. IV/M.533, RTL/Veronica/Endemol, beslissing van de Europese 
Commissie van 20 september 1995) en in CLT-UFA/Canal+/VOX (Zaak Nr. COMP/M.1889, CLT-
UFA/Canal+/VOX, beslissing van de Europese Commissie van 21 maart 2000) wordt de markt voor 
televisiereclame duidelijk onderscheiden van andere reclamemarkten.  De Europese Commissie stelde 
onder andere dat "[D]e markt voor televisiereclame moet worden onderscheiden van die voor reclame 
via andere media, met name die welke in druk verschijnen.  De uiteenlopende typen reclame kunnen 
gericht zijn op aanzienlijk verschillende categorieën consumenten.  De produkten zelf zijn totaal 
verschillend in termen van techniek en produktiekosten (korte filmpjes voor televisiereclame, grafiek 
voor tijdschriften).  Bovendien zijn de prijzen in verhouding tot de bereikte doelgroepen verschillend.  
(…)  Hoewel schommelingen kunnen optreden tussen reclame op televisie en in de andere media, kan 
worden geconcludeerd dat reclame op televisie en advertenties van de in druk verschijnende media 
gescheiden markten vormen." 

Verder besliste de Europese Commissie meer recent in Recoletos/Udinesa (Zaak Nr. IV/M.1401, 
Recoletos/Udinesa, beslissing van de Europese Commissie van 1 februari 1999) en in 
Gruner+Jahr/Financial Times (Zaak Nr. IV/M.1455, Gruner+Jahr/Financial Times, beslissing van de 
Europese Commissie van 20 april 1999) dat de geschreven pers moet worden onderscheiden van 
andere mediaproducten. 

Ook de rechtspraak van de Raad voor de Mededinging bevestigt deze marktafbakening. In twee 
beslissingen van de Raad voor de Mededinging (beslissing van de Raad voor de Mededinging  van 12 
december 1994, zaak nr. 94-C/C-41, VUM/Het Volk, B.S. van 28 januari 1995; beslissing van de 
Raad voor de Mededinging van 5 november 1996, zaak nr. 96-C/C-25, Concentra, B.S. van 3 
december 1996) wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende media zoals kranten, 
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tijdschriften, televisie, (…).  In een beslissing over de uitgifte van telefoongidsen stelde de Raad voor 
de Mededinging dat de markt van de commerciële mededelingen een "te ruime marktomschrijving" is 
en dat de "vele media eerder complementair zijn dan een substituut voor elkaar.  Elk medium heeft 
zijn eigen kenmerken en zijn eigen specifiek publiek en zijn eigen modaliteiten om de klant te 
bereiken" (beslissing van de Raad voor de Mededinging van 24 augustus 1998, zaak nr. 98-C/C-13, 
Promedia/Belgacom Directory Services, B.S. van 26 november 1998).  

De Raad voor de Mededinging besluit hieruit dat de markt voor nationale themareclame niet alle 
mediavormen omvat en dat er een afzonderlijke markt bestaat voor de verkoop van nationale 
themareclame in kranten. Deze markt kan verder worden opgesplitst in een (i) Nederlandstalige en een 
(ii) Franstalige markt. De kranten van één taalrol hebben immers een duidelijk onderscheiden publiek 
van de kranten van de andere taalrol en in beide gebieden komen ook andere markdeelnemers voor 
met een erg verschillende spreiding van de marktaandelen.  Er bestaan dus twee afzonderlijke 
markten: 

(i) de markt voor de nationale themareclame in de Nederlandstalige kranten; en  

(ii) de markt voor de nationale themareclame in de Franstalige kranten. 

De markt voor jobadvertenties  

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat er binnen de markt voor de jobadvertenties twee 
afzonderlijke markten kunnen worden onderscheiden: 

(i) de jobadvertenties in de Nederlandstalige kranten; en 

(ii) de jobadvertenties in de Franstalige kranten. 

Deze marktdefinitie is analoog met de marktdefinitie die door de Raad voor de Mededinging werd 
weerhouden in Mediabel/Société Belge d'Édition e.a. (beslissing van de Raad voor de Mededinging 
van 23 augustus 1999, zaak nr. 99-C/C-06, Mediabel/Société Belge d'Édition e.a., B.S. van 23 oktober 
1999, p. 40112).  In deze beslissing werd door de Raad voor de Mededinging ook melding gemaakt 
van het bestaan van een markt voor de jobadvertenties in de dagelijkse Nederlandstalige pers.  Dit 
impliceert impliciet dat er ook een markt voor de voor jobadvertenties in de dagelijkse Franstalige pers 
bestaat. 

Deze marktdefinitie staat in sterk contrast met het standpunt van de aanmeldende partijen die in 
essentie van oordeel zijn dat de jobadvertenties deel uitmaken van de brede markt van diensten inzake 
personeelsrecrutering, wat onder andere het volgende zou omvatten : 

(i) adverteren van jobs via : 
- de geschreven pers 
- gespecialiseerde websites 
- interne kanalen van de onderneming  
- een privaat of officieel plaatsingskantoor 

(ii) de selectie en de ranking van kandidaten 

(iii) het opstellen van databanken. 

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat deze elementen niet allemaal substitueerbaar zijn en 
dus niet tot dezelfde markt kunnen behoren om de hierna opgesomde redenen: 

(i) De selectie en de ranking van kandidaten en het opstellen van databanken zijn taken die duidelijk 
verschillen van het adverteren van jobs. In het ene gaat men de kandidaten screenen, evalueren en 
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rangschikken en in het andere doet men een oproep tot kandidaten of zoekt men actief naar 
kandidaten. Deze taken zijn complementair maar niet substitueerbaar. 

(ii) De personeelsrekrutering via de media moet onderscheiden worden van de personeelsrekrutering 
via andere vormen (interne kanalen van de onderneming, plaatsingskantoor, …). Deze vormen zijn 
niet substitueerbaar en kennen een sterk verschillende kostprijs, bereik, beoogde doelgroep, 
publieksimpact, enz; 

(iii) De personeelsadvertenties in kranten en tijdschriften hebben echter heel wat gemeen.  Ze 
verschijnen beide in gedrukte vorm, verschijnen beide meestal wekelijks en zij beide vrij goedkoop.  
Verder zijn er ook bepaalde personeelsadvertenties die zowel in een krant als in een tijdschrift 
verschijnen (Jobat bijvoorbeeld verschijnt zowel in De Standaard als in Humo).  Personeels-
advertenties in kranten en tijdschriften kunnen dus mogelijk tot dezelfde markt horen; 

(iv) Verder kan men ook overwegen om de personeelsadvertenties via de geschreven pers en via de 
electronische media samen te nemen gezien dit vanuit het standpunt van de consument mogelijk 
gepercipieerd wordt als een vergelijkbaar aanbod.  Sommige personeelsadvertenties zijn immers in 
beide vormen beschikbaar (Vacature en Jobat).  Hier staat wel tegenover dat men voor het raadplegen 
van internet-advertenties over een computer en internet-aansluiting moet beschikken wat een grote 
investering vergt. Anderzijds zijn er ook goedkopere toegangen tot internet zoals internetcafés en 
gratis PC-gebruik in bibliotheken. Deze laatste twee vormen zijn uiteraard niet even vlot 
consulteerbaar als een internet-aansluiting thuis. 

Verder kan hier nog worden opgemerkt dat internet-advertenties een totaal andere verschijnings-vorm 
hebben dan advertenties in de geschreven pers (elektronisch tegenover papier, permanente updating 
tegenover 1 publicatie per week) en dat ook de publieksimpact en de beoogde doelgroepen kunnen 
verschillen. 

De Raad voor de Mededinging besluit dat kan worden uitgegaan van een minimalistische 
marktdefinitie, zijnde de markt van de jobadvertenties in kranten.  Dit betekent dat de tijdschriften en 
internet niet tot dezelfde markt als de jobadvertenties in de kranten worden gerekend.   

6.B. De relevante geografische markt 

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat de relevante geografische markt voor de vier hierna 
vermelde betrokken markten België is:  

(i) de markt voor de nationale themareclame in de Nederlandstalige kranten 

(ii) de markt voor de nationale themareclame in de Franstalige kranten 

(iii) de markt van de jobadvertenties in Franstalige kranten 

(iv) de markt van de jobadvertenties in Nederlandstalige kranten 

Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige kranten zijn immers ook (weliswaar in beperkte mate) 
aanwezig in het andere landsgedeelte.  Het zijn dus dezelfde marktdeelnemers die actief zijn over de 
taalgrens.   
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6.C. De marktaandelen 

6.C.1. De markten voor de nationale themareclame in Franstalige en       
Nederlandstalige kranten  

De aanmeldende partijen hebben de volgende marktaandelen in de nationale themareclame in 
Franstalige kranten : 

2002 Nationale themareclame 
in dagbladen (Fr.) 

Inkomsten (€ 1000) Marktaandeel 

Rossel […] [minder dan 60%] 

Metro […] [minder dan 3%] 

Rossel en Metro […] [minder dan 60%] 

Dagbladen […] 100% 

Bron: ABEJ 

Hieruit blijkt dat Rossel - met of zonder Metro - een marktaandeel zal hebben dat duidelijk boven de 
25% ligt.  De markt voor de nationale themareclame in Franstalige kranten is dus een (horizontale) 
betrokken markt. 

Voor de nationale themareclame in Nederlandstalige kranten hebben de aanmeldende partijen geen 
25% marktaandeel.  Dit is dus geen betrokken markt: 

2002 Nationale themareclame 
in dagbladen (Ned.) 

inkomsten (€ 1000) marktaandeel 

1. VUM […] [minder dan 50%] 

2. De Persgroep […] [minder dan 40%] 

3. Concentra (zonder 
Metro) 

[…] [minder dan 20%] 

Metro […] [minder dan 2%] 

4. Uitgeversbedrijf TIJD […] [minder dan 10%] 

Totaal […] 100% 

Bron: CIM-MDB en marktgegevens van Concentra. In tegenstelling tot de ABEJ maakt de VDP 
(Vlaamse Dagbladpers, de Nederlandstalige tak van de BVDU) geen omzetcijfers bekend van de 
verschillende dagbladuitgevers in de advertentiesector. 
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6.C.2 De markt van de jobadvertenties in dagbladen 

De marktaandelen van de betrokken partijen voor de Franstalige jobadvertenties (alle Franstalige 
media samen : druk en elektronisch) zijn als volgt : 

Jobadvertenties in 
schrijvende pers en op 

internet (Fr.) 

Inkomsten in 2002 (€) marktaandeel 

1. IPM […] [minder dan 2%] 

2. L'Echo […] [minder dan 1%] 

3. Rossel […] [minder dan 75%] 

Metro […] [minder dan 2%] 

4. Vers l'Avenir […] [minder dan 5%] 

6. StepStone.be (2001) […] (*) [minder dan 15%] 

7. Monster.be (2001) […] (*) [minder dan 10%] 

TOTAAL […] 100% 

Bron:  
- interne gegevens van de aanmeldende partijen en ABEJ  
- totale omzet en procentuele marktaandelen berekend door de Dienst 

(*) Opmerking van de aanmelders : "Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van deze 
ondernemingen: enkel de omzetgegevens voor 2001 zijn beschikbaar, waarbij enkel de opbrengsten uit 
de Franstalige en Nederlandstalige jobsites samen worden gegeven. Gelet op het grotere 
bevolkingsaantal en de hogere internetpenetratie in Vlaanderen, bekomen de partijen een schatting van 
de inkomsten voor de Nederlandstalige respectievelijk Franstalige jobsites door een 60/40 
verdeelsleutel te hanteren." 

NB : de partijen wijzen erop dat www.hotjob.be ook actief is op de betrokken markt : 

"Dit is een recruteringssite die beheerd wordt door het Forem (de Franstalige opvolger van de RVA). 
Aangezien de basisdienstverlening voor bedrijven gratis is en deze site gemiddeld door 100.000 
personen per maand bezocht wordt, oefent deze site een onbetwistbare concurrentie uit op de andere 
marktoperatoren. Deze site beschikt echter niet over een marktaandeel, gezien hij voornamelijk gratis 
is." 
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De aanmeldende partijen hebben ook cijfers medegedeeld over de marktaandelen op de markt van 
jobadvertenties in de Franstalige kranten (dus zonder de andere media): 

2002 Jobadvertenties in kranten (Fr.) 

inkomsten (€) Marktaandeel 

IPM (La Dernière Heure, La Libre 
Belgique) 

[…] [minder dan 5%] 

Editeco (L’Echo) […] [minder dan 1%] 

Mediabel (Vers l’Avenir) […] [minder dan 10%] 

Rossel (Le Soir, Sud-Presse*) […] [minder dan 90%] 

MTM (Metro (Fr))iii […] [minder dan 2%] 

Totaal […] 100% 

* Zonder Grenz-Echo (Duitstalig dagblad) 

Bron: ABEJ 

Uit deze twee tabellen blijkt dat Rossel met of zonder Metro en enkel in kranten of in alle media 
samen, een marktaandeel zal hebben dat duidelijk boven de 25% ligt.  De markt voor de Franstalige 
job-advertenties is dus een (horizontale) betrokken markt. 

In de Nederlandstalige jobadvertentiemarkt wordt zelf in de engste marktaflijning, nl. in de markt van 
de Nederlandstalige jobadvertenties in kranten, geen 25% marktaandeel gehaald en is er dus geen 
betrokken markt : 

2002 Jobadvertenties in kranten (Ned.) 

inkomsten (€) Marktaandeel 

Vacature […] […] 

Jobat […] […] 

Concentra (Het Belang van Limburg, 

De Gazet van Antwerpen) 

[…] [minder dan 
15]% 

Metro […] [minder dan 2]%

De Persgroep (Het Laatste Nieuws) N.B. N.B. 

Totaal (zonder De Persgroep) […] 100% 

Bron : eigen gegevens van de aanmelders 
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Conclusie : 

Uit de voorgaande bespreking blijkt dat er twee betrokken markten zijn, nl. : 
- (i) de markt van de nationale themareclame in de Franstalige kranten 
- (ii) de markt van de jobadvertenties in Franstalige kranten. 

Op beide markten wordt een bestaande machtspositie versterkt. Op beide markten stijgen de 
marktaandelen met minder dan 3%.  In dit geval oordeelt de Raad voor de Mededinging dat er geen 
significant effect is, in de zin van artikel 10, §3 van de WBEM, op de daadwerkelijke mededinging op 
de betrokken markten.   

7.  De aanmeldingsformaliteiten 

Het aanmeldingsformulier voor de concentraties voorziet onder punt D-f dat een document moet 
voorgelegd worden uitgaande van de ondernemingsraad van elk der aanmeldende partijen waaruit 
blijkt dat de ondernemingsraad werd ingelicht over de operatie ,overeenkomstig de reglementering 
inzake de inlichtingen die moeten worden verstrekt aan de onderneming  

Voor de ondernemingsraad van IDE werd het kwestieuze document niet bezorgd. 

De Raad is van oordeel dat met in achtneming van artikel 11 van de CAO nr. 9 de NV IDE wel 
verplicht is de ondernemingsraad op de hoogte te brengen.  Nu zulks niet tijdig bij de aanmelding 
gebeurd is moet er conform artikel 37, § 1 b) van de WBEM een geldboete van 500 euro aan de NV 
IDE opgelegd worden. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform artikel 33 § 1.1 WBEM 
binnen het toepassingsgebied valt van de wet; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 10 § 3 en art. 33 § 2 pt. 1a W.B.E.M. 

Veroordeelt de NV IDE tot een geldboete van 500 euro op basis van artikel 37, §1 b) van de WBEM. 

Aldus uitgesproken op 22 augustus 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit de heer, Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Marc Jegers, Geert Zonnekeyn en 
Erik Mewissen, leden. 
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Beslissing nr.2003-C/C-70 van 29 augustus 2003  

Dossier MEDE-C/C-03/0044 :  Stichting Metalinvest en Corus Staal BV en Arcelor en 
Segal. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 
11 december 2002, p.55777). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
6 augustus 2003. 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging aan het 
Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 13 augustus 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien het schrijven van 13 augustus 2003 van het kantoor Stibbe te Brussel, de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om 
gehoord te worden. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 

Als koper treedt op Stichting Metalinvest, gevestigd in Nederland, 2585 J.D. Den Haag, Hogeweg 16. 

De BV Corus Staal, gevestigd in Nederland, 1951 JZ Ymuiden, Wenckebachstraat 1, is blijkens de 
aangemelde concentratie eveneens betrokken partij, eerst als koper, vervolgens als verkoper van 
aandelen. 

Als verkoper treedt op Arcelor, gevestigd te Luxemburg, L-2390  Luxembourg, Avenue de la Liberté 
19. 

Als doelonderneming treedt op Segal, gevestigd in België, 4400 Flemalle (Ivoz-Ramet), Chaussée de 
Ramioul 50, die enkel een productieeenheid is ten dienste van haar moederondernemingen Corus, 
Sidmar en Cockerill-Sambre en zulks voor het galvaniseren van staal aangeleverd door de 
moederondernemingen, die na dit proces het gegalvaniseerde staal terugnemen en verkopen aan de 
autoindustrie.      

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie 

De aangemelde operatie bestaat in de verkrijging van medezeggenschap over Segal door Stichting 
Metalinvest (en Corus), wat gebeurt door middel van drie overeenkomsten.  
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Daar waar de aandelen in Segal initieel verspreid waren over Cockerill-Sambre, Sidmar en Corus elk 
voor 1/3de, waarbij Cockerill-Sambre en Sidmar onderdeel zijn van Arcelor, wordt door  een  eerste  
overeenkomst  van  2  juli  2003  door Cockerill-Sambre 1/6de van het pakket van de aandelen Segal 
aan Corus verkocht. 

Ingevolge de tweede overeenkomst van 14 juli 2003 verwerft Corus de overblijvende 50 % van de 
aandelen die nog in handen van de groep Arcelor waren. 

De derde overeenkomst, eveneens van 14 juli 2003, betreft de doorverkoop  door  Corus  van  het  
laatst  verworven  pakket van 50 % aandelen aan de nieuw opgerichte Stichting Metalinvest. 

Segal  wordt  aldus  voor  50 %  gecontroleerd  door  Corus  en voor 50 % door Stichting Metalinvest. 

De  gemelde  operatie  is  een  concentratie  in  de  zin  van artikel 9, §1, b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn 

De overeenkomsten die moeten aangemeld worden, werden ondertekend op 14 juli 2003 en werden 
aangemeld op 6 augustus 2003. 

De  eerste  overeenkomst van 2 juli 2003 moest niet aangemeld worden om diverse redenen, 
waaronder het feit dat Segal na de eerste transactie van 2 juli 2003 enkel fungeert als een "hulp" joint 
venture die geen zelfstandige entiteit was op de markt in de zin van artikel 9 § 2  W.B.E.M., met 
andere woorden geen volwaardige gemeenschappelijke onderneming, vermits een GO geen 
volwaardige GO is wanneer zij binnen de bedrijfswerkzaamheden van de moederondernemingen 
slechts één bepaalde functie overneemt zonder de markt te betreden (zie mededeling van de 
Commissie inzake het begrip volwaardige gemeenschappelijke onderneming in de zin van 
Verordening 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties in Pb. EG 2.3.1998, C66/1 
§ 13). 

De overeenkomsten twee en drie moesten wel aangemeld worden, vermits hierdoor Stichting 
Metalinvest 50 % van de aandelen in Segal verwerft. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 W.B.E.M. als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels 

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11 § 
1 van de W.B.E.M.  

5. De beoordeling 

De relevante productmarkten zijn enerzijds de markt van de staalgalvanisatie en anderzijds de markt 
van de productie van koudgewalst staal. 

Corus en Segal zijn beiden actief op de markt van de staalgalvanisatie in België. (horizontale relatie). 

Corus is actief op een hoger gelegen markt, namelijk de productie van koudgewalst staal. 

Segal galvaniseert onder meer het door Corus geleverde staal (verticale relatie). 

Zowel op de markt van de staalgalvanisatie als op de markt van koudgewalst staal worden in België 
(en ook Europees) marktaandelen bereikt die ver beneden de 25 % liggen. 
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De Raad voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België. 

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde 
procedure. 

Om deze redenen,  

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33 § 1, lid 1 W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2 punt 1a W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 29 augustus 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit : de heer Peter Poma, kamervoorzitter, en de heren Geert Zonnekeyn, Erik Mewissen 
en Robert Vanosselaer, leden. 
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Décision n°2003-C/C-71 du 11 septembre 2003  

Affaire CONC-C/C-03/0041: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
SIMOGEL S.C.R.L. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 ;  

et  

Simogel S.C.R.L., intercommunale  ayant pris la forme d'une S.C.R.L. (ci-après "Simogel" ou 
"l'intercommunale notifiante"), ayant son siège social à 7700 Mouscron en l'Hôtel de Ville de 
Mouscron, immatriculée à la TVA sous le numéro 201.258.172;  

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/41 d'une 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale Simogel au fur et à mesure qu'elle devient éligible;   

Vu les pièces du dossier d'instruction; 

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus 
d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon 
Belgium d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du  1er septembre 2003 faisant droit à cette demande; 

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant 
que sa cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de 
la concurrence ;  

Vu les notes d'observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la 
procédure; 

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003- C/C-56 à 63 ; 
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Entendus à l'audience du 11 septembre 2003,  

Les parties intervenantes 
- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus  assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de 

Bruxelles ; 

Le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de 
la Concurrence représenté par  Monsieur Benjamin Matagne ; 

Les parties notifiantes  
- La S.A. E.C.S.  représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, 

Conseiller juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 
barreau de Bruxelles, ces derniers ayant également la qualité de représentant commun ;  

- La S.C.R.L. Simogel représentée par Me Audrey Mikolajczak, avocate au barreau de Bruxelles; 

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante: 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé 
Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa 
part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. 
Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société E.C.S.  
est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même 
entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée 
par la CE  et le Conseil de la concurrence, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties 
d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne 
peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. 
et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les 
parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans une note d'observations déposée dans le 
cadre des précédentes procédures similaires à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

1.2 Vendeur 

La S.C.R.L. Simogel est l'intercommunale pour la distribution d'énergie dans la région de Mouscron.  
Elle a comme activité principale la distribution d'électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des 
communes affiliées. 

Simogel est une intercommunale mixte, en raison du fait qu'elle est constituée sur base d'un partenariat 
avec une société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 557

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif 
aux intercommunales wallonnes,  prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la 
majorité des voix ainsi que de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle, et ce quelque 
soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle de Simogel devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité. 

2. Description de l'opération 

2.1 Préambule 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture 
limitée et progressive du marché de l'électricité.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs.  La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   publiée au Moniteur 
belge du 11 mai 1999. 

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 
mars 2002 relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur 
belge du 1er  mai  2001. 

La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique,  s'appuie sur trois principes :  

(i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur ;  

(ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la 
clientèle éligible.  

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité. 
C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. 
En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité 
avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur 
par défaut. 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   
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Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient 
décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de 
distribution et de vente à la clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l'intercommunale 
notifiante assure ainsi encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture 
d'électricité.  

L'article 8, §1 du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité prévoit 
expressément que "le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production  
autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son 
activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s'engager dans 
des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services  qui ne sont pas 
directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). Toutefois, 
à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux 
clients captifs". 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes 
et notamment Simogel, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d'un 
nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Memorandum of Understanding" signé le 30 mars 
2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de 
ce Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s'impliqueront 
d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, 
tandis qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de 
fourniture aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité 
aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.  Cette spécialisation des uns et des autres 
n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le 
résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘E.C.S. à concurrence de 40%, pour 
une participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des 
intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement 
inférieure à la valeur économique aux intercommunales.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le "Memorandum of Understanding" tel qu'accepté par le 
Conseil d'Administration de Simogel le 24 juin 2002. Le conseil d'administration de Simogel a, le 22 
mai 2002, décidé de faire adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding. 

Par cette opération, l'intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
notifiante par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 
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Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente 
affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.  

2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes 

L'opération qui fait l'objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le 12 
décembre 2001 et filiale à 100% d'Electrabel),  de la clientèle de Simogel  portant sur la  fourniture 
d'électricité aux clients de celle-ci au fur et à mesure qu'ils deviennent éligibles et dans la mesure où 
ils ne décident pas de conclure un contrat avec un autre fournisseur;  

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible de Simogel visée par cette notification n'a pas fait 
l'objet d'un document spécifique mais doit se déduire d'un ensemble de documents parmi lesquels le 
document intitulé Mémorandum of Understanding entre Intermix – Electrabel signé le 30 mars 2001 et 
les modifications apportées aux statuts de Simogel adoptées le 24 juin 2002. Le conseil 
d'administration de Simogel a, le 22 mai 2002, décidé de faire adhérer leur intercommunale au 
Mémorandum of Understanding;  

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 23 juillet 2002 l'opération de concentration 
portant sur la reprise  par E.C.S. de la clientèle de l'intercommunale Simogel au fur et à mesure qu'elle 
devient éligible ;   

Par décision n°2002-C/C-64 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que l'opération 
telle que présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 LPCE ; 

Par décision n° 2002-C/C-82 du 12 novembre 2002 prise au terme d'une instruction complémentaire, 
le Conseil de la concurrence a estimé que l'opération telle que présentée à l'époque renforçait la 
position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et par voie de 
conséquence, a décidé d'interdire la réalisation de l'opération de concentration telle que notifiée ; 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n°2002-
C/C-61 et 62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et 
Interlux d'une part et Ideg d'autre part, qu'il se réservait le droit d'examiner le cas échéant dans le cadre 
des autres procédures de concentration qu'il aurait à connaître, d'autres conditions et engagements 
selon l'évolution des parts de marché, de la réglementation, les interventions éventuelles des organes 
de contrôle et de régulation et des propositions qu'ils pourraient faire notamment en ce qui concerne 
les facultés d'approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui doit s'abstenir 
de toute discrimination) qu'auprès des producteurs étrangers via les capacités d'interconnexion.  

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes  au Conseil de la 
concurrence aux fins d'obtenir une décision d'admissibilité pour les nouvelles opérations de 
concentration qui ont été notifiées.  

Au terme d'une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions 
d'engagements proposés par les parties notifiantes, de l'impact de l'opération notifiée en termes de 
renforcement de la position dominante, des développements repris dans le  rapport  d'expertise et 
compte tenu notamment  de l'évolution du cadre législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en 
œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et de G.R.D.,…) et des nouvelles 
propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes  en cours d'audiences, le Conseil de la 
concurrence a estimé le 4 juillet 2003  pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration  
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notifiées au Conseil et intervenues  entre d'une part ECS et d'autre part respectivement  IEH, Interest, 
Gaselwest, Igao, Iverlek, Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.  

Les opérations de concentrations ayant été  refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003  
par le Conseil de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements 
souscrits et les conditions imposées dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et  en tenant 
compte, selon les parties notifiantes, de la modification de la structure du marché,  ayant pour effet de  
modifier fondamentalement la position d'Electrabel sur le marché de l'électricité. 

3. Délais  

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de 
l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application 

Les parties notifiantes  sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE. 

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale 
notifiante  de fourniture d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9,§1 LPCE. Sur la base des chiffres 
fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi 
sont atteints. 

5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle – engagements                           

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes 
décisions du 4 juillet n° 2003- C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte 
concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu  de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.  

L'analyse des engagements formulés et des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées 
suffisantes pour  compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et 
d'Electrabel. 

6. Position du conseil de la concurrence 

- Quant à la recevabilité de la présente notification 

Attendu qu'en date du 23 juillet 2002, les parties  notifiantes ont soumis une notification ayant le 
même objet que la présente ; 

Qu'au terme d'une première phase d'instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision 
du 12 septembre 2002 que l'opération telle qu'elle avait été notifiée, suscitait conformément à l'article 
33, §2 b) des doutes sérieux quant à son admissibilité ; 

Que l'instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à 
renforcer la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur une partie  substantielle du marché belge ; 

Que par décision du 12 novembre 2002,  le Conseil a dès lors déclaré l'opération non admissible ; 

Que cette décision frappée d'appel est toujours pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; 
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Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l'opération de concentration notifiée diffère de celle 
du 23 juillet 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l'existence des engagements 
et conditions imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003 ; 

Qu'elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles 
notifications sont recevables ;   

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997)  
signalé "qu'aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de 
concentration qui se voient opposer un refus d'approbation du Conseil, de la possibilité de procéder 
une nouvelle fois à la notification de l'opération plutôt que d'interjeter appel contre la décision 
défavorable dans l'espoir d'obtenir une approbation, soit qu'elles estiment que les conditions de marché 
ont changé dans l'intervalle, soit qu'elles estiment pouvoir par l'offre de contracter certains 
engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l'encontre de l'opération". 

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour 
justifier la recevabilité de la notification ; 

Attendu  qu'il est justifié de considérer, dans le cas d'espèce et sur base des éléments du dossier, que la 
présente  opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle 
opération ; 

Qu'il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable ; 

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase 

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 
juillet 2003 qui font parties intégrantes de l'opération notifiée; 

Attendu que si le Conseil n'envisage pas d'imposer d'autres conditions, il ne s'impose pas de décider 
d'engager une seconde phase ; 

- Quant au fond 

Attendu qu'en l'espèce l'opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le 
Conseil de la concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003; 

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d'une analyse du marché en cause ; 

Que ces charges et conditions s'avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de 
l'analyse effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003; 

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère 
que ces engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position 
dominante des parties notifiantes. 

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l'opération admissible. 
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Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec laquelle 

ECS forme une entité économique commune ; 
- Constate que les engagements intégrés par les parties à l'opération de concentration notifiée compensent les 

effets du renforcement de leur position dominante que l'opération, sans ces charges, induirait ;   
- Constate qu'il n'y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence 

admissible conformément aux articles 33, §1er  et §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 11 septembre  2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de 
Monsieur Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur 
Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-72 du 11 septembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0042: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
SEDILEC S.C.R.L. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 ;  

et  

Sedilec S.C.R.L., intercommunale  ayant pris la forme d'une S.C.R.L. (ci-après "Sedilec" ou 
"l'intercommunale notifiante"), ayant son siège social avenue Jean Monnet 2 à 1348 Louvain-la-
Neuve;  

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/42 d'une 
concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale Sedilec au fur et à mesure qu'elle devient éligible;   

Vu les pièces du dossier d'instruction; 

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus 
d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon 
Belgium d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du  1er septembre 2003 faisant droit à cette demande; 

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant 
que sa cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de 
la concurrence ;  

Vu les notes d'observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la 
procédure; 

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003-C/C-56 à 63 ; 
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Entendus à l'audience du 11 septembre 2003,  

Les parties intervenantes : 
- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus  assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de 

Bruxelles ; 

Le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de 
la Concurrence représenté par  Monsieur Benjamin Matagne ; 

Les parties notifiantes : 
- La S.A. E.C.S.  représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, 

Conseiller juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 
barreau de Bruxelles, ces derniers ayant également la qualité de représentant commun ;  

- La S.C.R.L. Sedilec  représentée par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 
barreau de Bruxelles ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante : 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé 
Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa 
part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. 
Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société E.C.S.  
est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même 
entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée 
par la CE  et le Conseil de la concurrence , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties 
d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne 
peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. 
et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les 
parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans une note d'observations déposée dans le 
cadre des précédentes procédures similaires à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

1.2 Vendeur 

La S.C.R.L. Sedilec est l'intercommunale pour la distribution d'énergie dans la province du Brabant 
wallon.  Elle a comme activité principale la distribution d'électricité et de gaz aux clients sis sur le 
territoire des communes affiliées. 

Sedilec est une intercommunale mixte, en raison du fait qu'elle est constituée sur base d'un partenariat 
avec une société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire. 
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Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif 
aux intercommunales wallonnes,  prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la 
majorité des voix ainsi que de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle, et ce quelque 
soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle de Sedilec devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité. 

2. Description de l'opération 

2.1 Préambule 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture 
limitée et progressive du marché de l'électricité.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs.  La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité")   publiée au Moniteur 
belge du 11 mai 1999. 

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 
mars 2002 relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur 
belge du 1er  mai  2001. 

La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique,  s'appuie sur trois principes :  

(i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur ;  

(ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la 
clientèle éligible.  

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité. 
C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. 
En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité 
avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur 
par défaut. 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   
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Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient 
décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de 
distribution et de vente à la clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l'intercommunale 
notifiante assure ainsi encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture 
d'électricité.  

L'article 8, §1 du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité prévoit 
expressément que " le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de 
production  autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées 
par son activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni 
s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services  qui ne 
sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). 
Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir 
l'électricité aux clients captifs". 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes 
et notamment Sedilec, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d'un 
nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Memorandum of Understanding" signé le 30 mars 
2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de 
ce Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s'impliqueront 
d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, 
tandis qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de 
fourniture aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité 
aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.  Cette spécialisation des uns et des autres 
n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le 
résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘E.C.S. à concurrence de 40%, pour 
une participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des 
intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement 
inférieure à la valeur économique aux intercommunales.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le "Memorandum of Understanding" tel qu'accepté par le 
Conseil d'Administration de Sedilec le 14 juin 2002. Le conseil d'administration de Sedilec a, le 5 
mars 2002, décidé de faire adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding. 

Par cette opération, l'intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
notifiante  par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 
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Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente 
affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles. 

2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes 

L'opération qui fait l'objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le 12 
décembre 2001 et filiale à 100% d'Electrabel), de la clientèle de Sedilec  portant sur la  fourniture 
d'électricité aux clients de celle-ci au fur et à mesure qu'ils deviennent éligibles et dans la mesure où 
ils ne décident pas de conclure un contrat avec un autre fournisseur;  

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible de Sedilec visée par cette notification n'a pas fait l'objet 
d'un document spécifique mais doit se déduire d'un ensemble de documents parmi lesquels le 
document intitulé Mémorandum of Understanding entre Intermix – Electrabel signé le 30 mars 2001 et 
les modifications apportées aux statuts de Sedilec adoptées le 14 juin 2002. Le conseil d'administration 
de Sedilec a, le 5 mars 2002, décidé de faire adhérer leur intercommunale au Mémorandum of 
Understanding;  

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 15 juillet 2002 l'opération de concentration 
portant sur la reprise  par E.C.S. de la clientèle de l'intercommunale Sedilec au fur et à mesure qu'elle 
devient éligible ;   

Par décision n°2002-C/C-63 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que l'opération 
telle que présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé d'engager la 
procédure prévue à l'article 34 LPCE ; 

Par décision n° 2002-C/C-81 du 12 novembre 2002 prise au terme d'une instruction complémentaire, 
le Conseil de la concurrence a estimé que l'opération telle que présentée à l'époque  renforçait la 
position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et par voie de 
conséquence, a décidé d'interdire la réalisation de l'opération de concentration telle que notifiée ; 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n°2002-
C/C-61 et 62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et 
Interlux d'une part et Ideg d'autre part, qu'il se réservait le droit d'examiner le cas échéant dans le cadre 
des autres procédures de concentration qu'il aurait à connaître, d'autres conditions et engagements 
selon l'évolution des parts de marché, de la réglementation, les interventions éventuelles des organes 
de contrôle et de régulation et des propositions qu'ils pourraient faire notamment en ce qui concerne 
les facultés d'approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui doit s'abstenir 
de toute discrimination) qu'auprès des producteurs étrangers via les capacités d'interconnexion.  

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes  au Conseil de la 
concurrence aux fins d'obtenir une décision d'admissibilité pour les nouvelles opérations de 
concentration qui ont été notifiées.  

Au terme d'une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions 
d'engagements proposés par les parties notifiantes, de l'impact de l'opération notifiée en termes de 
renforcement de la position dominante, des développements repris dans le  rapport  d'expertise et 
compte tenu notamment  de l'évolution du cadre législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en 
œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et de G.R.D.,…) et des nouvelles 
propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes  en cours d'audiences, le Conseil de la 
concurrence a estimé le 4 juillet 2003  pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration  
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notifiées au Conseil et intervenues  entre d'une part ECS et d'autre part respectivement  IEH, Interest, 
Gaselwest, Igao, Iverlek, Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.  

Les opérations de concentrations ayant été  refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003  
par le Conseil de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements 
souscrits et les conditions imposées dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et  en tenant 
compte, selon les parties notifiantes, de la modification de la structure du marché,  ayant pour effet de  
modifier fondamentalement la position d'Electrabel sur le marché de l'électricité. 

3. Délais  

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de 
l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application 

Les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE. 

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale 
notifiante  de fourniture d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9,§1 LPCE.  Sur la base des chiffres 
fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi 
sont atteints. 

5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle  - engagements                           

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes 
décisions du 4 juillet n°2003-C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte 
concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu  de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.  

L'analyse des engagements formulés et des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées 
suffisantes pour  compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et 
d'Electrabel. 

6. Position du conseil de la concurrence 

- Quant à la recevabilité de la présente notification 

Attendu qu'en date du 15 juillet 2002, les parties  notifiantes ont soumis une notification ayant le 
même objet que la présente ; 

Qu'au terme d'une première phase d'instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision 
du 12 septembre 2002 que l'opération telle qu'elle avait été notifiée, suscitait conformément à l'article 
33, §2 b) des doutes sérieux quant à son admissibilité ; 

Que l'instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à 
renforcer la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur une partie  substantielle du marché belge ; 

Que par décision du 12 novembre 2002,  le Conseil a dès lors déclaré l'opération non admissible ; 

Que cette décision frappée d'appel est toujours pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; 
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Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l'opération de concentration notifiée diffère de celle 
du 15 juillet 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l'existence des engagements 
et conditions imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003 ; 

Qu'elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles 
notifications sont recevables ;   

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997)  
signalé "qu'aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de 
concentration qui se voient opposer un refus d'approbation du Conseil, de la possibilité de procéder 
une nouvelle fois à la notification de l'opération plutôt que d'interjeter appel contre la décision 
défavorable dans l'espoir d'obtenir une approbation, soit qu'elles estiment que les conditions de marché 
ont changé dans l'intervalle, soit qu'elles estiment pouvoir par l'offre de contracter certains 
engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l'encontre de l'opération". 

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour 
justifier la recevabilité de la notification ; 

Attendu  qu'il est justifié de considérer, dans le cas d'espèce et sur base des éléments du dossier, que la 
présente  opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle 
opération ; 

Qu'il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable ; 

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase 

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 
juillet 2003 qui font parties intégrantes de l'opération notifiée; 

Attendu que si le Conseil n'envisage pas d'imposer d'autres conditions, il ne s'impose pas de décider 
d'engager une seconde phase ; 

- Quant au fond 

Attendu qu'en l'espèce l'opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le 
Conseil de la concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003; 

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d'une analyse du marché en cause ; 

Que ces charges et conditions s'avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de 
l'analyse effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003; 

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère 
que ces engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position 
dominante des parties notifiantes. 

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l'opération admissible. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

570

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec laquelle 

ECS forme une entité économique commune ; 
- Constate que les engagements intégrés par les parties à l'opération de concentration notifiée compensent les 

effets du renforcement de leur position dominante que l'opération, sans ces charges, induirait;   
- Constate qu'il n'y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence 

admissible conformément aux articles 33, §1er  et §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 11 septembre  2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de 
Monsieur Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur 
Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-73 du 11 septembre 2003  

Affaire CONC-C/C-03/0040: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
INTERMOSANE 2 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 ;  

et  

Intermosane (Secteur 2) S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d'une S.C.R.L. (ci-après 
"Intermosane" ou "l'intercommunale notifiante"), ayant son siège social à l'hôtel de Ville de Liège ;  

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/40 d'une 
concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale Intermosane au fur et à mesure qu'elle devient éligible;   

Vu les pièces du dossier d'instruction; 

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus 
d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon 
Belgium d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du  1er septembre 2003 faisant droit à cette demande; 

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant 
que sa cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de 
la concurrence ;  

Vu les notes d'observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la 
procédure; 

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003- C/C-56 à 63 ; 

Entendus à l'audience du 11 septembre 2003,  

Les parties intervenantes: 
- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de 

Bruxelles ; 

Le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de 
la Concurrence représenté par Monsieur Benjamin Matagne ; 
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Les parties notifiantes: 
- la S.A. E.C.S. représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, 

Conseiller juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 
barreau de Bruxelles, ces derniers ayant également la qualité de représentant commun ;  

- la S.C.R.L. Intermosane représentée par Me Xavier Leurquin, avocat au barreau de Bruxelles ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante : 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé 
Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa 
part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. 
Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société E.C.S.  
est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même 
entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée 
par la CE  et le Conseil de la concurrence, il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties 
d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne 
peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. 
et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les 
parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans une note d'observations déposée dans le 
cadre des précédentes procédures similaires à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

1.2 Vendeur 

La S.C.R.L. Intermosane est l'intercommunale pour la distribution d'énergie dans la région de Liège.  
Elle a comme activité principale la distribution d'électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des 
communes affiliées. 

Intermosane est une intercommunale mixte, en raison du fait qu'elle est constituée sur base d'un 
partenariat avec une société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire. 

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif 
aux intercommunales wallonnes,  prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la 
majorité des voix ainsi que de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle, et ce quelque 
soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital. 

1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L'opération vise la clientèle d'Intermosane devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité. 
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2. Description de l'opération 

2.1 Préambule 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture 
limitée et progressive du marché de l'électricité.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs.  La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité") publiée au Moniteur belge 
du 11 mai 1999. 

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'arrêté du gouvernement wallon du 21 
mars 2002 relatif aux clients devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur 
belge du 1er  mai  2001. 

La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique,  s'appuie sur trois principes :  

(i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur ;  

(ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la 
clientèle éligible.  

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité. 
C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. 
En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité 
avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur 
par défaut. 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient 
décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de 
distribution et de vente à la clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l'intercommunale 
notifiante assure ainsi encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture 
d'électricité.  

L'article 8, §1 du décret wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité prévoit 
expressément que "le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production  
autres que de l'électricité verte ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son 
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activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s'engager dans 
des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture de services  qui ne sont pas 
directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 11 (à savoir la gestion du réseau). Toutefois, 
à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l'électricité aux 
clients captifs". 

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes 
et notamment Intermosane, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de 
distribution, doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se 
limiter à l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d'un 
nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Memorandum of Understanding" signé le 30 mars 
2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de 
ce Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s'impliqueront 
d'avantage dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, 
tandis qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de 
fourniture aux clients et se  substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité 
aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.  Cette spécialisation des uns et es autres 
n'est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le 
résultat de la société de commercialisation d'électricité et Electrabel conservera une participation -
minoritaire mais importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera 
à assurer l'exploitation. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘E.C.S. à concurrence de 40%, pour 
une participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des 
intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement 
inférieure à la valeur économique aux intercommunales.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le "Memorandum of Understanding" tel qu'accepté par le 
Conseil d'Administration d'Intermosane le 1er juillet 2002. Le conseil d'administration d'Intermosane 
a, le 3 juin 2002, décidé de faire adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding. 

Par cette opération, l'intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
notifiante par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente 
affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.  
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2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes 

L'opération qui fait l'objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le 12 
décembre 2001 et filiale à 100% d'Electrabel),  de la clientèle d'Intermosane  portant sur la  fourniture 
d'électricité aux clients de celle-ci au fur et à mesure qu'ils deviennent éligibles et dans la mesure où 
ils ne décident pas de conclure un contrat avec un autre fournisseur;  

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible d'Intermosane visée par cette notification n'a pas fait 
l'objet d'un document spécifique mais doit se déduire d'un ensemble de documents parmi lesquels le 
document intitulé Mémorandum of Understanding entre Intermix – Electrabel signé le 30 mars 2001 et 
les modifications apportées aux statuts d'Intermosane adoptées le 1er juillet 2002. Le conseil 
d'administration d'Intermosane a, le 3 juin 2002, décidé de faire adhérer leur intercommunale au 
Mémorandum of Understanding; 

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 1er août 2002 l'opération de concentration 
portant sur la reprise  par E.C.S. de la clientèle de l'intercommunale Intermosane au fur et à mesure 
qu'elle devient éligible ;   

Par décision n°2002-C/C-68 du 12 septembre 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que 
l'opération telle que présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé 
d'engager la procédure prévue à l'article 34 LPCE ; 

Par décision n°2002-C/C-83 du 12 novembre 2002 prise au terme d'une instruction complémentaire, le 
Conseil de la concurrence a estimé que l'opération telle que présentée à l'époque  renforçait la position 
dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et par voie de conséquence, a 
décidé d'interdire la réalisation de l'opération de concentration telle que notifiée ; 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n°2002-
C/C-61 et 62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et 
Interlux d'une part et Ideg d'autre part, qu'il se réservait le droit d'examiner le cas échéant dans le cadre 
des autres procédures de concentration qu'il aurait à connaître, d'autres conditions et engagements 
selon l'évolution des parts de marché, de la réglementation, les interventions éventuelles des organes 
de contrôle et de régulation et des propositions qu'ils pourraient faire notamment en ce qui concerne 
les facultés d'approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui doit s'abstenir 
de toute discrimination) qu'auprès des producteurs étrangers via les capacités d'interconnexion.  

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes  au Conseil de la 
concurrence aux fins d'obtenir une décision d'admissibilité pour les nouvelles opérations de 
concentration qui ont été notifiées.  

Au terme d'une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions 
d'engagements proposés par les parties notifiantes, de l'impact de l'opération notifiée en termes de 
renforcement de la position dominante, des développements repris dans le  rapport  d'expertise et 
compte tenu notamment  de l'évolution du cadre législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en 
œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et de G.R.D.,…) et des nouvelles 
propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes  en cours d'audiences, le Conseil de la 
concurrence a estimé le 4 juillet 2003  pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration  
notifiées au Conseil et intervenues  entre d'une part ECS et d'autre part respectivement  IEH, Interest, 
Gaselwest, Igao, Iverlek, Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.  

Les opérations de concentrations ayant été  refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003  
par le Conseil de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements 
souscrits et les conditions imposées dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et  en tenant 
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compte, selon les parties notifiantes, de la modification de la structure du marché,  ayant pour effet de  
modifier fondamentalement la position d'Electrabel sur le marché de l'électricité. 

3. Délais  

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de 
l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application 

Les parties notifiantes  sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE. 

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale 
notifiante  de fourniture d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9,§1 LPCE. Sur la base des chiffres 
fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi 
sont atteints. 

5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle – engagements                          

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes 
décisions du 4 juillet n° 2003-C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte 
concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu  de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.  

L'analyse des engagements formulés et  des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées 
suffisantes pour  compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et 
d'Electrabel. 

6. Position du conseil de la concurrence 

- Quant à la recevabilité de la présente notification 

Attendu qu'en date du 1er août 2002, les parties  notifiantes ont soumis une notification ayant le même 
objet que la présente ; 

Qu'au terme d'une première phase d'instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision 
du 12 septembre 2002 que l'opération telle qu'elle avait été notifiée, suscitait conformément à l'article 
33, §2 b) des doutes sérieux quant à son admissibilité ; 

Que l'instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à 
renforcer la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur une partie  substantielle du marché belge ; 

Que par décision du 12 novembre 2002,  le Conseil a dès lors déclaré l'opération non admissible ; 

Que cette décision frappée d'appel est toujours pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; 

Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l'opération de concentration notifiée diffère de celle 
du 1er août 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l'existence des engagements 
et conditions imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003 ; 
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Qu'elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles 
notifications sont recevables ;   

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997)  
signalé  "qu'aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de 
concentration qui se voient opposer un refus d'approbation du Conseil, de la possibilité de procéder 
une nouvelle fois à la notification de l'opération plutôt que d'interjeter appel contre la décision 
défavorable dans l'espoir d'obtenir une approbation, soit qu'elles estiment que les conditions de marché 
ont changé dans l'intervalle, soit qu'elles estiment pouvoir par l'offre de contracter certains 
engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l'encontre de l'opération". 

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour 
justifier la recevabilité de la notification ; 

Attendu  qu'il est justifié de considérer, dans le cas d'espèce et sur base des éléments du dossier, que la 
présente  opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle 
opération ; 

Qu'il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable ; 

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase 

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 
juillet 2003 qui font parties intégrantes de l'opération notifiée; 

Attendu que si le Conseil n'envisage pas d'imposer d'autres conditions, il ne s'impose pas de décider 
d'engager une seconde phase ; 

- Quant au fond 

Attendu qu'en l'espèce l'opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le 
Conseil de la concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003; 

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d'une analyse du marché en cause ; 

Que ces charges et conditions s'avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de 
l'analyse effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003; 

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère 
que ces engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position 
dominante des parties notifiantes. 

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l'opération admissible. 

Par  ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec laquelle 

ECS forme une entité économique commune ; 
- Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l'opération de concentration notifiée 

compensent les effets du renforcement de leur position dominante, que l'opération sans ces charges 
induiraient;   

- Constate qu'il n'y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence 
admissible conformément aux articles 33, §1er  et §2, 1.a de la loi ; 
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Ainsi statué le 11 septembre  2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de 
Monsieur Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur 
Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-74 du 11 septembre 2003  

Affaire CONC-C/C-03/0039: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / IMEA 
S.C.R.L. 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 ;  

et  

Imea S.C.R.L., intercommunale  ayant pris la forme d'une S.C.R.L. (ci-après "Imea" ou 
"l'intercommunale notifiante"), ayant son siège social à  l'Hôtel de Ville d'Anvers ;  

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
(ci-après LPCE);  

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/39 d'une 
concentration qui consiste en la reprise  par E.C.S., filiale d'Electrabel, de la clientèle de 
l'intercommunale Imea au fur et à mesure qu'elle devient éligible;   

Vu les pièces du dossier d'instruction; 

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus 
d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande ; 

Vu la demande introduite sur base de l'article 32 quater §2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon 
Belgium d'être entendue dans cette procédure; 

Vu la décision du  1er septembre 2003 faisant droit à cette demande; 

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant 
que sa cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de 
la concurrence ;  

Vu les notes d'observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la 
procédure; 

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003- C/C-56 à 63 ; 
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Entendus à l'audience du 11 septembre 2003,  

• Les parties intervenantes : 
- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de 

Bruxelles ; 

• Le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service 
de la Concurrence représenté par  Monsieur Benjamin Matagne ; 

• Les parties notifiantes : 
- La S.A. E.C.S. représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, 

Conseiller juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au 
barreau de Bruxelles, ces derniers ayant également la qualité de représentant commun ;  

- La S.C.R.L. Imea représentée par Monsieur Maurice Vonckx, assisté de Maître Audrey Mikolajczak, 
avocate au barreau de Bruxelles ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante : 

1. Les parties notifiantes 

1.1 Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé 
Teveo qui détiennent respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa 
part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. 
Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel. La société E.C.S.  
est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette dernière une même 
entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l'interprétation donnée 
par la CE  et le Conseil de la concurrence , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant parties 
d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est pourquoi il ne 
peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. 
et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées distinctes". Les 
parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans une note d'observations déposée dans le 
cadre des précédentes procédures similaires à cette approche. 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

1.2 Vendeur 

La S.C.R.L. Imea est l'intercommunale pour la distribution d'énergie dans la région d'Anvers.  Elle a 
comme activité principale la distribution d'électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des 
communes affiliées. 

Imea est une intercommunale mixte, en raison du fait qu'elle est constituée sur base d'un partenariat 
avec une société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire minoritaire, avec 39% des parts 
sociales. 
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1.3 Entreprise ou partie d'entreprise cible 

L'opération vise la clientèle d'Imea devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité. 

2. Description de l'opération 

2.1 Préambule 

La concentration faisant l'objet de la présente procédure s'inscrit dans le contexte de l'ouverture  du 
marché de l'électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité publiée au  JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture 
limitée et progressive du marché de l'électricité.  

Les modalités de cette  libéralisation sont  déterminées dans  une réglementation fédérale et régionale 
en raison du fait que l'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre 
l'autorité fédérale et les Régions.  

De manière très schématique, l'État fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au 
transport et aux tarifs.  La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions. 

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 
relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité") publiée au Moniteur belge 
du 11 mai 1999. 

Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 "houdende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt" (c'est-à-dire portant organisation du marché de l'électricité) 
publié au Moniteur belge du 22 septembre 2000 ci-après également dénommé "décret électricité"). 

La libéralisation du marché de l'énergie en Belgique,  s'appuie sur trois principes :  

(i) l'apparition d'une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de 
choisir son fournisseur ;  

(ii) la mise en place d'un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et  

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la 
clientèle éligible.  

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d'électricité. 
C'est pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un 
fournisseur par défaut à tout client éligible qui n'aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. 
En pratique, les clients qui deviennent éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d'électricité 
avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d'être fournis par le fournisseur désigné fournisseur 
par défaut. 

Les seuils d'éligibilité ainsi que les dates d'ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région 
concernée et de la réglementation applicable.   

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient 
décidé de poursuivre, au sein d'intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de 
distribution et de vente à la clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l'intercommunale 
notifiante assure ainsi encore à l'heure actuelle la gestion du réseau de distribution et  la fourniture 
d'électricité.  
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L'article 11 de l'arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau 
d'électricité, lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires 
de réseau de distribution de s'engager également dans des activités de fournitures d'électricité aux 
clients éligibles.  

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes flamandes 
et notamment Imea, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, 
doivent se dessaisir de leurs activités de fournisseur d'énergie de la clientèle éligible et se limiter à 
l'activité de gestion des réseaux de distribution.  

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications 
du processus de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d'utilité publique 
regroupant tous les mandataires publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les 
termes d'un nouvel accord susceptible de maintenir leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur 
l'élaboration des diverses conventions et d'un "Principeovereenkomst" (accord de principe) conclu 
entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001. 

Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le 
biais de ce "protocole d'accord" que les communes et les intercommunales s'impliqueront d'avantage 
dans la gestion des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis 
qu'Electrabel, par le biais d'une filiale (ECS), se concentrera à titre principal sur l'activité de fourniture 
aux clients et se substituera aux  intercommunales dans leur rôle de fournisseur d'électricité aux clients 
éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. 

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en 
contrepartie de cette cession d'activités,  participer aux résultats d‘E.C.S. à concurrence de 40%, pour 
une participation au capital limitée à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des 
intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du capital détenu à une valeur nettement 
inférieure à la valeur économique aux intercommunales.  

L'acte constitutif de la concentration est donc le "protocole d'accord" tel qu'accepté par le Conseil 
d'Administration d'Imea le 24 mai 2002.  

Par cette opération, l'intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d'électricité aux 
clients éligibles qui n'ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique 
donc un transfert de clientèle en contrepartie d'une rémunération en faveur de l'intercommunale 
notifiante par le biais d'une participation au bénéfice de ECS et d'une baisse de la participation 
d'Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d'actifs et 
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique. 

Cette opération s'inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle 
(devenant) éligible de toutes les intercommunales mixtes belges. 

Le Conseil de la Concurrence s'est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente 
affaire, et a conclu pour chacune d'entre elles qu'elles contribueraient à renforcer la position dominante 
d'Electrabel sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients éligibles.  

2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes 

L'opération qui fait l'objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le 12 
décembre 2001 et filiale à 100% d'Electrabel), de la clientèle d'Imea portant sur la  fourniture 
d'électricité aux clients de celle-ci au fur et à mesure qu'ils deviennent éligibles et dans la mesure où 
ils ne décident pas de conclure un contrat avec un autre fournisseur;  
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La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible d'Imea visée par cette notification n'a pas fait l'objet 
d'un document spécifique mais doit se déduire d'un ensemble de documents parmi lesquels le 
document intitulé "protocole d'accord" entre Intermix Vlaanderen – Electrabel signé le 30 mars 2001 
et les modifications apportées aux statuts d'Imea adoptées le 24 mai 2002.  

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 22 août 2002 l'opération de concentration 
portant sur la reprise  par E.C.S. de la clientèle de l'intercommunale Imea au fur et à mesure qu'elle 
devient éligible ;   

Par décision n°2002-C/C-84 du 22 novembre 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que 
l'opération telle que présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé 
d'engager la procédure prévue à l'article 34 LPCE ; 

Par décision n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003 prise au terme d'une instruction complémentaire, le 
Conseil de la concurrence a estimé que l'opération telle que présentée à l'époque  renforçait la position 
dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière significative la 
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et par voie de conséquence, a 
décidé d'interdire la réalisation de l'opération de concentration telle que notifiée ; 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières  décisions       
n°2002-C/C-61 et 62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre 
E.C.S. et Interlux d'une part et Ideg d'autre part, qu'il se réservait le droit d'examiner le cas échéant 
dans le cadre des autres procédures de concentration qu'il aurait à connaître, d'autres conditions et 
engagements selon l'évolution des parts de marché, de la réglementation, les interventions éventuelles 
des organes de contrôle et de régulation et des propositions qu'ils pourraient faire notamment en ce qui 
concerne les facultés d'approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui doit 
s'abstenir de toute discrimination) qu'auprès des producteurs étrangers via les capacités 
d'interconnexion.  

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes  au Conseil de la 
concurrence aux fins d'obtenir une décision d'admissibilité pour les nouvelles opérations de 
concentration qui ont été notifiées.  

Au terme d'une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions 
d'engagements proposés par les parties notifiantes, de l'impact de l'opération notifiée en termes de 
renforcement de la position dominante, des développements repris dans le  rapport  d'expertise et 
compte tenu notamment  de l'évolution du cadre législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en 
œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et de G.R.D.,…) et des nouvelles 
propositions d'engagements formulées par les parties notifiantes  en cours d'audiences, le Conseil de la 
concurrence a estimé le 4 juillet 2003  pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration  
notifiées au Conseil et intervenues  entre d'une part ECS et d'autre part respectivement  IEH, Interest, 
Gaselwest, Igao, Iverlek, Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.  

Les opérations de concentrations ayant été  refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003  
par le Conseil de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements 
souscrits et les conditions imposées dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et  en tenant 
compte, selon les parties notifiantes, de la modification de la structure du marché,  ayant pour effet de  
modifier fondamentalement la position d'Electrabel sur le marché de l'électricité. 

3. Délais  

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l'article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de 
l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

584

4. Champ d'application 

Les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l'article 1er de la LPCE. 

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale 
notifiante de fourniture d'électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront). 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9,§1 LPCE. Sur la base des chiffres 
fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi 
sont atteints. 

5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle – engagements                           

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes 
décisions du 4 juillet n° 2003-C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte 
concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu  de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.  

L'analyse des engagements formulés et  des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées 
suffisantes pour  compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et 
d'Electrabel. 

6. Position du conseil de la concurrence 

- Quant à la recevabilité de la présente notification 

Attendu qu'en date du 22 août 2002, les parties  notifiantes ont soumis une notification ayant le même 
objet que la présente ; 

Qu'au terme d'une première phase d'instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision 
du 22 novembre 2002 que l'opération telle qu'elle avait été notifiée, suscitait conformément à l'article 
33, §2 b) des doutes sérieux quant à son admissibilité ; 

Que l'instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à 
renforcer la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d'entraver de manière 
significative la concurrence effective sur une partie  substantielle du marché belge ; 

Que par décision du 14 février 2003,  le Conseil a dès lors déclaré l'opération non admissible ; 

Que cette décision frappée d'appel est toujours pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; 

Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l'opération de concentration notifiée diffère de celle 
du 22 août 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l'existence des engagements 
et conditions imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003 ; 

Qu'elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles 
notifications sont recevables ;   

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997)  
signalé  "qu'aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de 
concentration qui se voient opposer un refus d'approbation du Conseil, de la possibilité de procéder 
une nouvelle fois à la notification de l'opération plutôt que d'interjeter appel contre la décision 
défavorable dans l'espoir d'obtenir une approbation, soit qu'elles estiment que les conditions de marché 
ont changé dans l'intervalle, soit qu'elles estiment pouvoir par l'offre de contracter certains 
engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l'encontre de l'opération". 
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Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour 
justifier la recevabilité de la notification ; 

Attendu  qu'il est justifié de considérer, dans le cas d'espèce et sur base des éléments du dossier, que la 
présente  opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle 
opération ; 

Qu'il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable ; 

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase 

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 
juillet 2003 qui font parties intégrantes de l'opération notifiée; 

Attendu que si le Conseil n'envisage pas d'imposer d'autres conditions, il ne s'impose pas de décider 
d'engager une seconde phase ; 

- Quant au fond 

Attendu qu'en l'espèce l'opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le 
Conseil de la concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003; 

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d'une analyse du marché en cause ; 

Que ces charges et conditions s'avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de 
l'analyse effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003; 

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère 
que ces engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position 
dominante des parties notifiantes. 

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l'opération admissible. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d'Electrabel avec laquelle 

ECS forme une entité économique commune ; 
- Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l'opération de concentration notifiée 

compensent les effets du renforcement de leur position dominante, que l'opération sans ces charges 
induiraient;   

- Constate qu'il n'y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence 
admissible conformément aux articles 33, §1er  et §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 11 septembre  2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de 
Monsieur Patrick De Wolf, président  de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur 
Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Beslissing nr.2003-P/K-75 van 26 september 2003 

Dossier MEDE-P/K-94/0006 : NV Gielen-Wellens / NV Kuwait Petroleum 

Inzake: 

NV Gielen-Wellens, gevestigd te 3900 OVERPELT, Hoevestraat 38 

tegen : 

NV Kuwait Petroleum, voorheen n.v. Aral, gevestigd te 2018 ANTWERPEN, Brusselstraat 59 

Gelet op de klacht van de n.v. Gielen-Wellens neergelegd bij de Algemene Inspectie van de Prijzen en 
de Mededinging op 30 mei 1994. 

Gelet op het verslag van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging van 4 juli 1997, dat 
op 9 juli 1997 overgemaakt werd aan de Raad. 

Gelet op de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de Economische Mededinging (hierna 
W.B.E.M.). 

Gelet  op  het  schrijven  van  de  raadsman  van  de  n.v. Gielen-Wellens dd 22 maart 2002, waarbij 
deze meldt dat zijn cliënt geen belang meer heeft bij de verdere vervolging van de klacht. 

Gelet  op  het  schrijven  van  de  raadsman  van  de n.v. Aral  België  dd  17  juli  2003,  met  in  
bijlage  kopie  van  een dadingsovereenkomst afgesloten tussen de n.v. Kuwait Petroleum (voorheen 
Aral België),  de  b.v.b.a.  Esso  en  de  n.v. Gielen-Wellens. 

Gehoord op de zitting van 26 september 2003 : 
- Johan Isselee, namens de Dienst voor de Mededinging, 
- Mr. Peter Teerlinck, namens NV Gielen-Wellens, 
- Mr. Peter Hechtermans loco Mr. Paul Geuens, namens NV Kuwait  Petroleum.  

1. De partijen en de klacht 

Op 17 juli 1986 sloot Mobil Oil b.v., rechtsvoorganger van Kuwait Petroleum met Gielen-Wellens n.v. 
een overeenkomst af betreffende de aankoop van Mobilproducten. In 1992 werd de b.v. Mobil Oil 
opgeslorpt door de n.v. Aral België. 

Met brief dd 30 mei 1994 diende de n.v. Gielen-Wellens klacht in tegen de n.v. Kuwait Petroleum, 
voorheen n.v. Aral, bij de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging op grond van 
beweerde inbreuken tegen de artikelen 2 en 3 van de W.B.E.M., waarbij zij aan de n.v. Aral verweet 
enerzijds haar niet vrij te laten in haar prijsbepaling (verticale prijsbinding) en anderzijds zich schuldig 
te maken aan misbruik van machtspositie, namelijk door haar te dwingen nietige clausules uit de 
overeenkomst na te komen. 

De n.v. Gielen-Wellens verzocht de Raad voor de Mededinging onder meer om Aral te bevelen haar 
materiaal weg te halen op de terreinen van Gielen-Wellens in het pompstation te Peer, verder om Aral 
te bevelen na een welbepaald tijdstip zich niet meer aan te bieden voor leveringen bij Gielen-Wellens 
in het pompstation te Peer, dit alles op straffe van dwangsommen. 

De n.v. Gielen-Wellens verzocht tevens haar te machtigen om te contracteren met een 
oliemaatschappij naar keuze. 
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2. Het standpunt van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging 

De  Algemene  Inspectie  van  de  Prijzen  en  de  Mededinging stelt in het op 4 juli 1997 opgestelde 
verslag onder meer voor om overeenkomstig artikel 31 '1 vast te stellen dat de Mobil/Aral exclusieve 
afnameovereenkomst  een  restrictieve mededingingspraktijk vormt zoals bedoeld in artikel 2 van de 
wet van 5 augustus 1991 en dat Aral aan bovengenoemde inbreuken een einde moet stellen, verder om 
een boete op te leggen, gezien de ernst van sommige van de inbreuken. 

3. De dadingsovereenkomst 

Tussen de n.v. Kuwait Petroleum (voorheen Aral België), de b.v. Esso (voorheen n.v. Esso) en de n.v. 
Rina Gielen-Wellens werd een dadingsovereenkomst -getekend op 7/3/2002, 17/3/2002 en 17/4/2002- 
afgesloten waarvan op 17 juli 2003 kopie werd overgemaakt aan het Secretariaat van de Raad voor de 
Mededinging. 

Eerder liet de n.v. Gielen-Wellens via haar raadsman aan de Raad voor de Mededinging met brief dd 
22 maart 2002 weten dat zij geen belang meer heeft bij de verdere vervolging van de klacht. 

De Raad voor de Mededinging merkt terzake op dat de W.B.E.M. van openbare orde is, zodat de 
Raad, onafgezien het bestaan van een dadingsovereenkomst, de zaak moet onderzoeken. 

4. De toepasselijke Wet 

Huidige procedure werd op 30 mei 1994 ingeleid onder toepassing van de Wet van 5 augustus 1991 
tot Bescherming van de Economische Mededinging. 

De gewijzigde Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 1 juli 1999, bepaalt dat deze gewijzigde wet niet van toepassing is op de 
procedures die hangende zijn bij de Raad voor de Mededinging of bij het Hof van Beroep te Brussel 
op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze gewijzigde wet (artikel 47 van de Wet van 26 april 
1999 (II)), namelijk 1 oktober 1999. 

De Raad voor de Mededinging beschouwt dat een procedure bij hem hangende is op het ogenblik dat 
hem een verslag werd voorgelegd door de Dienst voor de Mededinging vr 1 oktober 1999 (zie onder 
andere beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 april 2002, nr.2002-P/K-27, Degheldere t. 
N.V. Brugs Persagentschap, B.S. 12 februari 2003, 2de editie; beslissing van  de  Raad  voor  de  
Mededinging van 22 mei 2002, nr.2002-P/K-36, Ludwig Van der Auwera t. Ziekenfondsen, 
Artsensyndicaten en de Belgische Staat, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie; beslissing van de Raad 
voor de Mededinging van 19 juni 2002, nr.2002-P/K-45, Marc De Smet BVBA t. Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie en beslissing van de Raad voor de 
Mededinging nr.2002-P/K-80 van 5 november 2002, Nubelt t.VMV, BFV, VB, VHA, B.S. van 19 
augustus 2003). 

In casu werd het verslag van de Dienst voor de Mededinging aan de Raad voor de Mededinging 
overgemaakt op 9 juli 1997. De zaak was dus reeds aanhangig bij de Raad voor de Mededinging op 
het ogenblik dat de gewijzigde wet in werking trad. 

Bijgevolg is de gewijzigde wet tot Bescherming van de Economische Mededinging niet van 
toepassing op deze zaak en gelden de bepalingen van de wet tot Bescherming van de Economische 
Mededinging van 5 augustus 1991 zoals deze golden vr de inwerkingtreding van de gewijzigde wet. 
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5. Beoordeling 

De Raad voor de Mededinging dient vast te stellen dat het verslag van de Dienst voor de Mededinging 
sedert 9 juli 1997 overgemaakt werd aan de Raad terwijl er sedert deze datum geen onderzoeksdaden 
meer werden gesteld. 

Art. 48 ' 1 van de W.B.E.M. bepaalt echter : 

" Het onderzoek bedoeld in artikel 23 mag slechts betrekking hebben op feiten die zich niet langer dan 
vijf jaar geleden voordeden. De termijn wordt berekend vanaf de datum van de beslissing van de 
Dienst voor de Mededinging om ambtshalve een onderzoek in te stellen of vanaf de datum van het 
aanhangig maken van de zaak bij de Dienst overeenkomstig artikel 23 ' 1". 

Artikel 48 ' 2 van de W.B.E.M. bepaalt tevens : 

" De verjaringstermijn met betrekking tot de procedure van onderzoek en beslissing is vijf jaar te 
rekenen vanaf de datum bedoeld bij ' 1. De verjaring wordt slechts gestuit door daden van onderzoek 
of daden van beslissing verricht binnen de termijn bepaald in het vorige lid; met die daden begint een 
nieuwe termijn van gelijke duur te lopen". 

De Raad voor de Mededinging moet vaststellen dat er sinds meer dan vijf jaar geen onderzoeksdaden 
werden gesteld, zodat onderhavige zaak verjaard is. 

Het dossier moet om die reden geseponeerd worden. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 

Verklaart de zaak gekend onder nr.PRA94/0006 verjaard en seponeert  het  dossier  in  toepassing van 
artikel 24 '1 van de  W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 26 september 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging, de heer Geert Zonnekeyn en Robert Vanosselaer, leden. 
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Beslissing nr.2003-I/O-76 van 26 september 2003 

Dossier MEDE-P/K-96/0022: Cornette Georges / M.I.V.B. 

Inzake : 

De Heer Georges Cornette, wonende te Alsembergsesteenweg 763 A, 1180 Ukkel; 

Tegen : 

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (afgekort M.I.V.B.), met zetel te Gulden 
Vlieslaan 15, 1060 Brussel; 

Gelet op de klacht van de Heer Georges Cornette neergelegd bij de Raad voor de Mededinging op 30 
oktober 1996 en door de Dienst voor de Mededinging geregistreerd op 8 november 1996, onder het 
nummer I-O/96/0022; 

Gelet op het onderzoeksverslag van de Dienst voor de Mededinging van 18 februari 1998 dat op 20 
februari 1998 aan de Raad voor de Mededinging werd overgemaakt; 

Gelet op de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de Economische Mededinging (hierna 
W.B.E.M.); 

Gelet op het schrijven van de raadsman van de Heer Cornette  d.d. 15 september 2003, waarbij deze 
meldt dat zijn cliënt niet verschijnt op de zitting van 26 september 2003; 

Gehoord op de zitting van 26 september 2003 : 
- Dhr. Isselee, namens de Dienst voor de Mededinging, 
- Dhr. Roland Verleysen en de Heer Lucien Vandenbroeck, namens de MIVB. 

1. De partijen en de klacht 

De Heer Cornette is exploitant van een krantenwinkel, die zowel de verkoop van dagbladen en 
periodieken omhelst als de verkoop van tabakswaren, boeken en papierwaren. Verder verkoopt hij o.a. 
ook nog de produkten van de Nationale Loterij, de produkten van de telefoonmaatschappij Belgacom 
en de vervoerbewijzen nodig om gebruik te kunnen maken van de diensten van de M.I.V.B. 

Op 30 oktober 1996 ontving de Raad voor de Mededinging een klacht, ingediend door de Heer 
Georges Cornette, die zich erover beklaagt dat de M.I.V.B. misbruik maakt van haar machtspositie in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inbreuk op art. 3 van de wet van 5 augustus 1991) door slechts 
1% winstmarge toe te kennen bij de wederverkoop van haar vervoerbewijzen. 

De Heer Cornette merkt immers op dat hij voor de wederverkoop van de produkten van de Nationale 
Loterij en Belgacom, respectievelijk  6,5% en 5,5% winstmarge krijgt. Hij vraagt dan ook "……dat de 
Raad zou vaststellen dat de M.I.V.B. op een wezenlijk deel van de Belgische markt een machtspositie 
inneemt en daarvan misbruik maakt…. terwijl deze vergoeding in situatie van eerlijke mededinging 
tussen partijen zou moeten worden vastgesteld op tenminste 6,5%, waarbij ondergetekende uw Raad 
ook verzoekt de gezegde commissie alzo vast te stellen". 

De Heer Cornette vermeldt tevens: " De wederverkopers doen deze verkoop met verlies van 
vervoerbewijzen alleen noodgedwongen. Er mag op worden gewezen hoezeer, uit de verhouding in 
omzet van de vervoerbewijzen van de M.I.V.B.  (24% of 9.000.000 BEF)en andere waren of diensten, 
blijkt dat de ondergetekende klager, en de ongeveer 600 andere wederverkopers-dagbladhandelaars in 
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het Brusselse, niet kunnen afzien van de verkoop van die vervoerbewijzen, willen ze hun cliënteel niet 
aan hun meest nabije concurrent verliezen." 

2. Het standpunt van de Dienst voor de Mededinging. 

In zijn verslag formuleert de Dienst voor de Mededinging het volgende voostel tot beslissing aan de 
Raad voor de Mededinging : 

"1. Dat de M.I.V.B. wel degelijk over een machtspositie beschikt, overeenkomstig artikel 3 van de wet 
van 5 augustus 1991 tot Bescherming van de Economische Mededinging. Immers, zij beschikt over 
een monopolie om het openbaar personenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te 
organiseren; 

2. Dat de M.I.V.B., gezien de wettelijke en administratieve bepalingen waaraan zij gebonden is, geen 
misbruik van haar machtspositie kan maken bij het toekennen van een commissie aan de 
wederverkopers van haar vervoerbewijzen; 

3. Dat de heer Cornette door de M.I.V.B. niet wordt gediscrimineerd, daar de commissie van 1% geldt 
voor alle wederverkopers van haar vervoerbewijzen; 

4. Dat er overeenkomstig artikel 31, lid 2, van de Wet van 5 augustus 1991 tot Bescherming van de 
Economische Mededinging, geen restrictieve mededingingspraktijk bestaat." 

3. De toepasselijke Wet. 

Huidige procedure werd op 3 oktober 1996 ingeleid onder toepassing van de Wet van 5 augustus 1991 
tot Bescherming van de Economische Mededinging. 

De gewijzigde Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 1 juli 1999, bepaalt dat deze gewijzigde wet niet van toepassing is op de 
procedures die hangende zijn bij de Raad voor de Mededinging of bij het Hof van Beroep te Brussel 
op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze gewijzigde wet (artikel 47 van de Wet van 26 april 
1999 (II)), namelijk 1 oktober 1999. 

De Raad voor de Mededinging beschouwt dat een procedure bij hem hangende is op het ogenblik dat 
hem een verslag werd voorgelegd door de Dienst voor de Mededinging vóór 1 oktober 1999 (zie onder 
andere beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 april 2002, nr.2002-P/K-27, Degheldere t. 
N.V. Brugs Persagentschap, B.S. 12 februari 2003, 2de editie; beslissing van de Raad voor de 
Mededinging van 22 mei 2002, nr. 2002-P/K-36, Ludwig Van der Auwera t. Ziekenfondsen, 
Artsensyndicaten en de Belgische Staat, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie ; beslissing van de Raad 
voor de Mededinging van 19 juni 2002, nr. 2002-P/K-45, Marc De Smet BVBA t. Beroepsinstituut 
van Vastgoedmakelaars, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie en beslissing van de Raad voor de 
Mededinging nr. 2002-P/K-80 van  5 november 2002, Nubelt t. VMV, BFV, VB,VHA, B.S. van 19 
augustus 2003); 

In casu werd het verslag van de Dienst voor de Mededinging aan de Raad voor de Mededinging 
overgemaakt op 20 februari  1998. De zaak was dus reeds aanhangig bij de Raad voor de Mededinging 
op het ogenblik dat de gewijzigde wet in werking trad. 

Bijgevolg is de gewijzigde wet tot Bescherming van de Economische Mededinging niet van 
toepassing op deze zaak en gelden de bepalingen van de wet tot Bescherming van de Economische 
Mededinging van 5 augustus 1991 zoals deze golden  vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde 
wet. 
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4. Beoordeling 

De Raad voor de Mededinging dient vast te stellen dat het verslag van de Dienst voor de Mededinging 
sedert 20 februari 1998 overgemaakt werd aan de Raad terwijl er sedert deze datum geen 
onderzoeksdaden meer werden gesteld. 

Artikel 48 §1 van de W.B.E.M. bepaalt echter : 

"Het onderzoek bedoeld in artikel 23 mag  slechts betrekking hebben op feiten die zich niet langer dan 
vijf jaar geleden voordeden. De termijn wordt berekend vanaf de datum van de beslissing van de 
Dienst voor de Mededinging om ambtshalve een onderzoek in te stellen of vanaf de datum  van het 
aanhangig maken van de zaak bij de Dienst overeenkomstig artikel 23 § 1". 

Artikel 48 § 2 van de W.B.E.M. bepaalt tevens : 

"De verjaringstermijn met betrekking tot de procedure van onderzoek en beslissing is vijf jaar te 
rekenen vanaf de datum bedoeld bij §1. De verjaring wordt slechts gestuit door daden van onderzoek 
of daden van beslissing verricht binnen de termijn bepaald in het vorige lid; met die daden begint een 
nieuwe termijn van gelijke duur te lopen". 

De Raad voor de Mededinging moet vaststellen dat er sinds meer dan vijf jaar geen onderzoeksdaden 
werden gesteld, zodat onderhavige zaak verjaard is. 

Het dossier moet om die reden geseponeerd worden. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging,  

Verklaart de zaak gekend onder nr.I/O-96/0022 verjaard en seponeert het dossier in toepassing van 
artikel 24, §1 van de W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 26 september 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit mevrouw Béatrice  Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging en 
kamervoorzitter, de heren Geert Zonnekeyn, Peter Poma en Robert Vanosselaer, leden van de Raad 
voor de Mededinging. 
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Décision n°2003-C/C-77 du 1er octobre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0048 ING/ABB 

Vu la notification simplifiée de concentration déposée par les parties notifiantes au secrétariat du 
Conseil de la concurrence en date du 4 septembre 2003. 

Vu le rapport établi par le corps des rapporteurs en date du 16 septembre 2003. 

Vu la lettre transmise par les représentants communs des parties notifiantes en date du 19 septembre 
2003 par laquelle ces derniers renoncent à une audition formelle devant le Conseil de la concurrence. 

1. Les parties 

1.1. Acquéreur: 

ING Belgique sa (ci-après "ING") est une société anonyme dont le siège social est situé avenue 
Marnix, 24 à 1000 Bruxelles.  ING est un établissement de crédit belge qui offre un service financier 
intégré aux clients particuliers et professionnels.  Elle est active sur le marché bancaire, sur le marché 
des assurances et les marchés financiers. 

1.2. Vendeurs 

AGF Belgium Insurance sa (ci-après "ABI") est une société anonyme dont le siège social est situé rue 
de Laeken, 35 à 1000 Bruxelles.  Il s'agit d'une compagnie d'assurances multibranches (assurances vie 
et non-vie) contrôlée par AGF Belgium Holding. 

SOFIHOLDING est une société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken, 35 à 1000 
Bruxelles.  Il s'agit d'une société holding appartenant au groupe AGF, contrôlée par ABI et détenant 
une action de la société cible. 

1.3. Société cible 

AGF Belgium Bank (ci-après "ABB"), société anonyme dont le siège social est situé rue de Laeken, 
35 à 1000 Bruxelles.  Il s'agit d'un établissement de crédit, actif dans la collecte de l'épargne, le crédit 
à la consommation et le crédit hypothécaire.  ABB est contrôlée à 99,9% par ABI et à 0,1% par 
Sofiholding. 

2. Description et but de l'opération 

Cette opération concerne l'acquisition par ING Belgique de l'ensemble des actions d'ABB actuellement 
détenues par ABI (670.812 actions) et Sofiholding (1 action). 

3. Champ d'application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une 
opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 
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4. Procédure simplifiée 

Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre 
aux conditions spécifiées dans la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps 
des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de 
concentration" publiée au Moniteur Belge du 11/12/2002. 

La procédure simplifiée s'applique notamment lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent le 
contrôle exclusif d'une autre entreprise, et que deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent 
des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales) 
pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25% en cas de 
relations horizontales et 25% en cas de relations verticales. 

Qu'il résulte de l'examen du dossier que la concentration notifiée répond aux conditions prévues dans 
la Communication conjointe précitée pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 

5. Marché concerné et analyse concurrentielle 

Le secteur économique concerné est le secteur bancaire (code NACE 65). 

Dans sa décision n° 2002-C/C-53 du 9 juillet 2002, le Conseil de la concurrence a retenu trois grands 
secteurs au niveau des activités bancaires: 
- les services bancaires de détail à l'attention des particuliers et des ménages ("banque de détail"); 
- les services bancaires aux entreprises ("banque commerciale"); 
- les opérations sur les marchés financiers ("banque d'investissement"). 

Dans la présente opération, il y a lieu de retenir cette distinction. 

Le marché géographique en cause est de dimension nationale. 

Il ressort du rapport d'instruction que, quelle que soit la segmentation du marché retenue, les parties 
détiennent en Belgique après l'opération une part de marché largement inférieure à 20%. 

Dès lors que la part de marché détenue par les parties est inférieure à 25%, il n'y a pas de marché 
concerné au sens de la loi  

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Décide que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi 
- Constate que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 

dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou 
sur une partie substantielle de celui-ci.  

- La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 1er octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Madame Anne Junion, Monsieur Roger 
Ramaekers et Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-78 van 1 oktober 2003 

Inzake : 

De N.V. Telenet Bidco, met zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. 

EN 

De N.V. Canal+ NV, met zetel te Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, 

Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 
(hierna W.B.E.M.); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor Mededinging van een concentratie, 
aangemeld op 14 augustus 2003; 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het Korps van 
Verslaggevers conform artikel 32 bis §1 van de W.B.E.M. op 18 augustus 2003; 

Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging zoals overgemaakt aan de 
verslaggever in toepassing van de artikelen 14 en 23 van de W.B.E.M. op 12 september 2003; 

Gezien het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in toepassing van artikel 32 §2 van de W.B.E.M. 
zoals op 12 september 2003 opgesteld en op 16 september 2003 ontvangen door de Raad voor de 
Mededinging; 

Gezien het verzoek dd. 11 september 2003 ontvangen per fax op 11 september 2003 en per post op 15 
september 2003, waarbij de N.V. van publiek recht Belgacom verzocht om in overeenstemming met 
artikel 32 quater § 2 van de W.B.E.M. als belanghebbende partijen in deze procedure erkend en 
gehoord te worden, alsmede toegang tot het dossier te krijgen; 

Gezien de beschikking dd. 18 september 2003 waardoor verklaard werd dat de N.V. van publiek recht 
Belgacom blijk geeft van een voldoende belang in de zin van artikel 32 quater § 2 van de W.B.E.M. en 
het verzoek om tussen te komen in het kader van de procedure ontvankelijk en gegrond verklaard 
werd; 

Gezien de beslissing inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier van 26 september 2003; 

Gezien de memorie en de stukken neergelegd door de aanmeldende partijen op 25 september 2003; 

Gehoord het verslag van de Verslaggever, de heer Bert Stulens bijgestaan door de Heer Eric Moerman 
namens de Dienst voor de Mededinging; 

Gehoord de partijen die verschenen zijn ter zitting op 29 september 2003: 
- De N.V. Telenet Bidco en de N.V. CANAL+, bijgestaan door Meester Koen Platteau, advocaat te Brussel, 

gemeenschappelijk vertegenwoordiger, en door Meerster Koen Vanhaerents, Meester K. Haegeman, 
Meester P.M. Louis, advocaten te Brussel;  

- De N.V. Belgacom, bijgestaan door Meester Dirk Van Liedekerke, advocaat te Brussel; 

[Zakengeheim] 

1. De aanmeldende en betrokken partijen. 
- De koper is de N.V. Telenet Bidco, met zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. 
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Telenet Bidco NV is een holdingvennootschap binnen de Telenet groep: deze laatste is actief in 
Vlaanderen en levert beperkte diensten aan bedrijven in Brussel. De uiteindelijke controle over de 
Telenet groep is in handen van Cable Partners Europe LLC (voorheen Callahan Associates),  

[Zakengeheim] 

Cable Partners Europe LLC is een holding die een aantal kabelnetwerkoperatoren groepeert. De 
belangrijkste participaties in Europa zijn ONO (Spanje), KBW (Duitsland) en Telenet (België). 

Telenet is een telecommunicatie- en media-onderneming die vaste telefoondiensten, internet en 
kabeldistributie ( televisie en radio) aanbiedt aan particulieren en bedrijven in Vlaanderen en in 
beperkte mate aan bedrijven in Brussel .  

- De verkoper is de N.V. Canal+, met zetel te Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens-Woluwe. 

De N.V. Canal+ biedt betaaltelevisie via de kabel aan in het Nederlands in België. Daarnaast 
commercialiseert en beheert de N.V. Canal+ het systeem van abonnees. In Vlaanderen biedt de 
N.V. Canal+ zowel analoge als digitale betaaltelevisie via de kabel aan, met inbegrip van digitale 
boeketten.  

De N.V. Canal+ maakt deel uit van de Canal+ groep. Deze groep omvat de Europese film- en 
televisieactiviteiten van Vivendi Universal, de ultieme aandeelhouder van de N.V. Canal+. 

Canal+ is de Franse marktleider op gebied van betaaltelevisie via kabel met 4,8 miljoen abonnees 
en via satelliet met 2,2 miljoen abonnees. Daarnaast heeft de Canal+ groep via verschillende 
nationale betaaltelevisiezenders in elf andere Europese landen samen 16,6 miljoen abonnees. Via 
Studio Canal, de belangrijkste Europese filmstudio, is Canal+ actief in de productie, aankoop en 
distributie van Europese en Amerikaanse films en televisieprogramma’s . 

- De doelonderneming is de Vlaamse betaaltelevisie activiteiten van Canal+, met zetel te Tollaan 97,1932 
Sint-Stevens-Woluwe. 

De bovenvermelde ondernemingen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M. 

2. Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie 

De concentratie betreft de overname van de activa die gebruikt worden voor het voeren van de 
Vlaamse activiteiten van de N.V. Canal+. Op deze wijze verwerft Telenet controle over (uitsluitend) 
de Vlaamse betaaltelevisie activiteiten van Canal+. De N.V. Canal+ is actief in Vlaanderen en 
Nederland. De Belgische activiteiten van de N.V. Canal+ zullen afgesplitst worden van de 
Nederlandse activiteiten en ingebracht in een "Vlaams" Canal+. Enkel de Vlaamse activiteiten van 
Canal+ N.V. maken het voorwerp van deze transactie uit.  

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1 , b, van de W.B.E.M. 

De partijen verklaren dat zij de intentie hebben om een "Asset Purchase Agreement" te sluiten.  

Zij hebben tevens overeenkomstig artikel 12 § 2 van de W.B.E.M. verklaard dat zij de intentie hebben 
om een overeenkomst te sluiten die op alle mededingingsrechtelijk relevante punten niet merkbaar 
verschilt van het van het aangemelde ontwerp. 

Uit de voorgelegde omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de drempels voorzien in 
artikel 11 § 1 van de W.B.E.M. overschreden werden, zodat de concentratie diende te worden 
aangemeld. 
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In toepassing van artikel 46, §2 van de W.B.E.M. werd voor Canal+ enkel de omzet opgegeven die 
gerealiseerd wordt door de activiteiten die in het kader van de aangemelde concentratie aan de Telenet 
groep zullen worden overgedragen. 

Volledigheidshalve wordt tenslotte opgemerkt dat uit de omzetcijfers van de overgenomen activiteiten 
van Canal+ blijkt dat de omzetdrempels bepaald in de Verordening EEG nr. 4064/89 van de Raad 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (Pb.L, 30 december 1989, 395/1 en 
Pb.L., 21 september 1990, 257/14, zoals gewijzigd door de Verordening nr. 1310/97, Pb.L., 9 juli 
1997, 180) onmogelijk kunnen overschreden worden. 

De aangemelde concentratie valt derhalve overeenkomstig artikel 33 §1.1 van de W.B.E.M. binnen het 
toepassingsgebied van de wet. 

3. De marktafbakening 

3.1. De relevante productmarkten. 

Telenet is op de volgende markten actief: 

a) De capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten. 

Capaciteit voor transmissie van broadcasting diensten kan via verschillende infrastructuren ter 
beschikking worden gesteld, nl. kabel, satelliet en terresteriele zenderparken. Transmissie kan via de 
verschillende infrastructuren zowel analoog als digitaal aangeboden worden. Digitale terresteriele 
televisie is in België echter nog steeds in de proeffase. 

Telenet beschikt over een kabelnetwerk dat twee derde van het Vlaamse grondgebied bestrijkt. Telenet 
stelt, net zoals de andere kabeloperatoren, tevens capaciteit ter beschikking voor de distributie van de 
programma’s van Canal+. In het kader van huidige concentratie is enkel de kabelinfrastructuur 
relevant. Betaaltelevisie in België kan slechts via de kabel omdat enkel de kabel een dekkingsgraad 
van meer dan 90 % van het Belgische kijkerspubliek heeft. Satelliet ontvangst is in België niet 
voldoende ontwikkeld en via de gewone antenne wordt nog slechts een minimum kijkerspubliek 
bereikt. 

b) De capaciteitsmarkt voor Spraaktelefonie en Internet-toegang 

Telenet voorziet capaciteit op haar kabelnetwerk voor breedband / dial-up internet toegang en 
nationale / internationale spraaktelefonie. 

c) De markt van de free-to-air TV-diensten 

Telenet verdeelt via de kabel open net RTV programma’s waarbij er een vast pakket televisie- en 
radiozenders wordt aangeboden. 

d) De markt van de internettoegangsdiensten 

Telenet biedt zowel breedband als dial-up internet aan via haar kabelplatform in Vlaanderen. 
Belgacom biedt op zijn beurt over heel België breedband internet toegang aan via ADSL en gewoon 
internet via ISDN en via het inbellen op het nationaal PSTN netwerk. 

e) De markt voor de spraaktelefoondiensten. 

De spraaktelefoondiensten aangeboden door Telenet over het eigen kabelnetwerk en via de 
kabelnetwerken van de zuivere intercommunales ( gehuurde capaciteit voor point-to-point 
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toepassingen) concurreren met de spraaktelefoondiensten die over verschillende andere platformen 
worden aangeboden. 

Canal+ is actief op de volgende markten: 

a) De markt van de Pay TV diensten (betaaltelevisie) 

De Raad voor de Mededinging heeft in eerdere rechtspraak reeds een onderscheid gemaakt tussen pay 
TV-diensten en open air TV-diensten ( Beslissing van de Raad nr. 2001-C/C-43 van 23 augustus 2001, 
N.V. Telenet Bidco/ N.V. Tevewest e.a., B.S., 28 maart 2002). Een belangrijk verschil tussen 
betaaltelevisie en open air televisie bestaat erin dat betaaltelevisie praktisch uitsluitend “premium 
content” film en voetbal uitzendt en er bovendien een decoder voor nodig is. Alhoewel er 
verschillende vormen van betaaltelevisie bestaan, behoren ze volgens de beschikkingspraktijk van de 
Europese Commissie tot dezelfde productmarkt ( Beslissing van de Europese Commissie van 2 april 
2003, No COMP/M2876 Newscorp/ Telepiu). 

De Raad is voorts van oordeel dat er binnen de Pay TV diensten geen onderscheid tussen de distributie 
en omroepactiviteiten van betaaltelevisie dient gemaakt te worden, vermits de distributie van de 
betaaltelevisie niet door Telenet wordt verricht maar wel door Canal+ zelf, waardoor de beide 
dienstencategorieën sterk aan elkaar gelinkt zijn. De positie van Canal+ zal immers dezelfde blijven, 
distributie of omroepactiviteiten afzonderlijk of tezamen beschouwd. 

b) De content verwerving ( filmrechten en voetbalrechten)  

Deze markten verhouden zich stroomopwaarts tot de markt van de pay-tv diensten. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de toegang tot premium film en voetbalrechten:  

De filmrechten 

Volgens de aanmeldende partijen wordt de exploitatie van speelfilms gewoonlijk door de eigenaar van 
de rechten voor een bepaald territorium in verschillende opeenvolgende "vensters" verdeeld. De duur 
van deze vensters kan variëren. De gebruikelijke volgorde is de volgende:  
- uitbrengen in de bioscopen; 
- verkoop en verhuur op VHS en DVD; 
- Pay per view; 
- eerste venster van betaaltelevisie 
- tweede venster van betaaltelevisie 
- free-to-air televisie; 
- library ("reference" speelfilms). 

De vraag dringt zich op of er wel degelijk sprake is van een "contentmarkt" voor film, of niet eerder 
een onderscheid moet worden gemaakt naar gelang van het "venster".  

De Raad stelt zich de vraag of elk "venster" als een afzonderlijke markt moet worden aanzien. 

[Zakengeheim] 

Aanmeldende partijen argumenteren in hun schriftelijke opmerkingen dat de door de verslaggever 
gehanteerde marktdefinitie te beperkt is en de relevante productmarkt tevens tweede venster 
filmrechten omvat. De Raad is van oordeel dat de marktafbakening nader dient onderzocht te worden 
door het Korps Verslaggevers, op grond van de nieuwe door de aanmeldende partijen bijgebrachte 
gegevens. 

De sportrechten 
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De Raad stelt vast dat Canal+ een exclusiviteitcontract afgesloten heeft met de Belgische voetbalbond 
voor de rechtstreekse uitzending van sommige matchen van de Belgische competitie. Gezien er een 
duidelijk onderscheid bestaat tussen live uitzendingen en uitzendingen in uitgesteld relais, dient 
besloten te worden dat Canal+ de exclusiviteit heeft verworven van de live uitzendrechten van de 
Belgische voetbalcompetitie. 

Op basis van de nu beschikbare gegevens lijken de relevante productmarkten voor deze concentratie 
bijgevolg: 
- de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten 
- de markt van de Pay TV diensten; 
- de markt van filmrechten, eerste venster betaaltelevisie 
- de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie, eerste venster "live" uitzendingen. 

De bij deze concentratie betrokken ondernemingen zijn beide actief op verschillende 
productenmarkten. Er bestaan wel verticale relaties tussen de verschillende activiteiten. De markten 
waarop Canal+ actief is zijn verticaal gerelateerd aan de capaciteitsmarkt inzake transmissie voor 
broadcasting. 

De overige markten (de markten waarop Telenet actief is) dienen als conglomerale markten te worden 
beschouwd. Bij de evaluatie van deze concentratie zal mogelijkerwijze ook rekening dienen gehouden 
te worden met het conglomerale aspect. 

3.2 De relevante geografische markten 

De relevante geografische markt inzake capaciteit voor broadcasting diensten (pay tv ), is gelinkt aan 
het gebied in Vlaanderen waar Telenet de kabeloperator is (2/3de van Vlaanderen). 

De relevante geografische markt voor de pay-TV diensten is Vlaanderen en Brussel.  

Rechten voor "premium content" voor films worden enkel maar toegekend voor een bepaald gebied, 
zodat de relevante geografische markt voor de markt van filmrechten, eerste betaaltelevisie, het 
Nederlandstalige landsgedeelte is. 

Voor de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie, eerste venster "live" 
uitzendingen, kan de geografische markt tot het Nederlandstalige landsgedeelte worden beperkt, 
vermits enkel de activiteiten van Canal+ in Vlaanderen het voorwerp uitmaken van de concentratie-
operatie. 

3.3 Marktaandelen en Betrokken Markten  

Op de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten wordt de capaciteit tussen de verschillende 
infrastructuren als volgt verdeeld: 
- kabel: 93.8 % (Telenet en de andere operatoren) 
- satellietontvangst 5.4% 
- terresterieel netwerk totaliseert 0.8% (VRT zenderpark) 

Hoger werd reeds gesteld dat de Raad enkel rekening houdt met de marktpositie van Telenet op de 
capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten op de kabelinfrastructuur. Telenet beschikt in deze 
gebieden over een feitelijk monopolie inzake de capaciteitsmarkt, vermits zij in Vlaanderen 2/3de van 
de kabelinfrastructuur bezit. 

Op de markt van de pay-TV diensten realiseert Canal+ op distributieniveau en op het niveau van de 
omroepactiviteiten een zeer belangrijk marktaandeel (tussen de 50 en 100 %). 
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Inzake de markt voor de filmrechten oordeelt het Korps dat -alhoewel Canal+ voor de markt van 
filmrechten, eerste venster, betaaltelevisie haar eigen marktaandelen niet kent- het marktaandeel 
omvangrijk is voor "premium content" (eerste venster) voor films, vermits Canal+ een zeer belangrijke 
betaalzender in Vlaanderen is (de andere concurrenten zijn UPC en Cinenova in Leuven en Brussel). 

In hun schriftelijke opmerkingen stellen de aanmeldende partijen dat zij slechts een beperkt 
marktaandeel hebben op de markt van filmrechten eerste en tweede venster in Nederlandstalig 
taalgebied in België. 

[Zakengeheim]  

Belgacom heeft ter zitting betwist dat Cinenova een concurrent van betekenis is.  

De Raad heeft supra reeds gesteld dat een nader onderzoek naar de marktafbakening zich opdringt. De 
Raad is bovendien van mening dat een nader onderzoek naar het marktaandeel van Canal+ op de 
markt van de filmrechten eerste (en desgevallend tweede) venster tevens aangewezen is, nu 
aanmeldende partijen bovendien nieuwe gegevens bijbrengen in hun schriftelijke opmerkingen, die 
niet aan het Korps tijdens het onderzoek werden gemeld. Uit deze nieuwe gegevens blijkt tevens dat 
de aanmeldende partijen van oordeel zijn dat Cinenova een belangrijk pakket filmrechten zou 
verworven hebben, waardoor Canal+ niet over een machtspositie beschikt. Het past dan ook dat een 
grondig onderzoek naar de positie van Cinenova (die Canal+ als de meest waarschijnlijke concurrent 
aanziet), gevoerd wordt. Cinenova werd klaarblijkelijk tot op heden niet in het onderzoek betrokken. 

Voor de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie, eerste venster "live" 
uitzendingen impliceert de exclusiviteit een marktaandeel van 100%. 

Besluitend lijken op basis van de nu beschikbare gegevens bijgevolg de volgende markten als 
betrokken markten te worden beschouwd: 
- de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten; 
- de markt van de pay-TV diensten, 
- de markt van het eerste venster filmrechten, 
- de markt van de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie 

4. Factoren die ernstige twijfels doen rijzen over de toelaatbaarheid 

Conform artikel 33, § 2, punt 1.b van de W.B.E.M. volstaat het voor de Raad voor de Mededinging in 
het kader van deze eerste fase analyse, vast te stellen dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de 
toelaatbaarheid van de concentratie. Aldus kan de Raad beslissen de procedure voorzien in artikel 34 
in te zetten. 

De Dienst voor de Mededinging heeft reeds een uitvoerig onderzoek verricht, waarbij gepeild werd 
naar de reacties zowel van andere kabeloperatoren, andere commerciële of openbare televisiezenders, 
andere telecom-operatoren en tenslotte ook nog de contentproviders (filmmajors alsook de Belgische 
voetbalbond). 

Uit het door de Dienst gevoerde onderzoek blijkt dat vele ondervraagde derden ernstige twijfels 
hebben omtrent de toekomstige toegang voor derden tot de verschillende betrokken markten.  

Inzake de toegang tot de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten door derden, werd tijdens het 
onderzoek vastgesteld dat er verschillende infrastructuren die zendcapaciteit aanbieden bestaan, doch 
in Vlaanderen is de infrastructuur in tegenstelling tot onze buurlanden Nederland en Frankrijk zeer 
beperkt. Wil de Vlaamse televisiekijker alle Nederlandstalige programma’s (de openbare zenders als 
de commerciële stations) ontvangen dan is de kabel de enige oplossing. Zowel de betaalzender Canal+ 
als de commerciële zenders zijn uitsluitend via de kabel te ontvangen. De openbare omroep (VRT) is 
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wel nog te ontvangen via een terrestrieel zenderpark maar dan ontvangt men geen Canal+ of de 
commerciële zenders zoals VTM, Kanaal 2, Jim TV en VT4. 

In onze buurlanden bestaat er dus infrastructuurkeuze om de zenders te ontvangen. In Vlaanderen 
bestaat deze niet. Het Korps stelt bijgevolg vast dat een nieuwe Vlaamse betaalzender die zich richt op 
Vlaanderen en hier een marktaandeel wil verwerven, verplicht zal zijn programma’s laten verspreiden 
via de kabel. 

De aanmeldende partijen stellen in hun schriftelijke opmerkingen dat, alhoewel het merendeel van 
televisiekijkend Vlaanderen op dit ogenblik hoofdzakelijk via het kabelnetwerk televisieprogramma’s 
ontvangt, in de nabije toekomst alternatieve structuren een steeds groeiende rol gaan spelen. Zij menen 
dan ook dat de stelling dat een betaaltelevisiezender de facto gedwongen zou worden om voor het 
kabelnetwerk te kiezen, niet opgaat. Zij verwijzen naar op til zijnde projecten (ADSL/VDSL en 
DVBT) en de satellietontvangst. 

De Raad is echter van oordeel dat de huidige infrastructuurkeuze voor nieuwe betaaltelevisiezenders 
in Vlaanderen in ogenschouw dient genomen te worden. Het Korps Verslaggevers heeft terecht 
geoordeeld dat deze toekomstige (onzekere) alternatieve vormen van infrastructuur geen afbreuk doen 
aan het feit dat er hic et nunc geen alternatieve keuze is voor de kabelontvangst in Vlaanderen. 

Het Korps meent bovendien dat uit het feit dat tot op heden geen nieuwe kandidaten betaaltelevisie 
zich hebben gemanifesteerd, niet mag afgeleid worden dat de toegang van potentiële concurrenten niet 
wordt belemmerd door de huidige operatie. 

De Raad sluit zich hierbij aan. 

De aanmeldende partijen menen in hun schriftelijke opmerkingen voorts dat, indien er zich problemen 
op het vlak van toegang tot het kabelnetwerk voordoen, een derde toegangszoeker over voldoende 
garanties in de mediawetgeving, de algemene mededingingsregelen en op grond van het toekomstig 
Europees regelgevend kader beschikt. Telenet wijst er bovendien op dat zij (net als aan Canal+) 
toegang zal verlenen tot haar kabelnetwerk op basis van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden. [Zakengeheim] 

De Raad merkt echter op dat het VCM in haar schrijven van 29 augustus 2003 gesteld heeft dat het 
niet bevoegd is inzake de openstelling van de kabel door derden. Dat bovendien opgetreden kan 
worden tegen mogelijke toegangsproblemen op grond van artikel 3 van de WBEM en /of artikel 82 
van het EG-verdrag, verhindert echter geenszins een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke 
beperkingen van een concentratie. De Raad is bovendien van oordeel dat evenmin toekomstige 
(regionale en federale) wetgeving (ook al zijn deze gebaseerd op Europese richtlijnen) in overweging 
dient genomen te worden voor de beoordeling hic et nunc van de voorliggende concentratie. Tenslotte 
kunnen de door Telenet voorgestelde voorwaarden het voorwerp uitmaken van een grondig onderzoek 
in het kader van een tweede fase onderzoek. 

Inzake de toegang tot de markt van de Pay TV diensten blijkt uit het onderzoek dat er vooral op het 
vlak van de decodering een aantal vragen kunnen worden gesteld m.b.t. de mogelijkheid voor 
potentiële concurrenten toe te treden tot de markt. De programma’s van de betaaltelevisie worden 
versleuteld zodat enkel de kijker die over een decoder beschikt de programma’s kan zien. 

Inzake de toegang tot de markt van filmrechten, eerste venster betaaltelevisie werd tijdens het 
onderzoek vastgesteld dat het niet volstaat toegang te verkrijgen tot het kabelnetwerk, indien een 
eventuele concurrent Pay TV diensten wenst aan te bieden aan de Vlaamse kijker. Een concurrent 
moet ook nieuwe films bij de grote majors kunnen verwerven. Toegang verkrijgen tot deze markten is 
bijgevolg essentieel voor een nieuwe betaalzender om binnen een bepaald gebied met betaaltelevisie te 
kunnen starten. Wanneer een bestaande zender reeds de exclusieve rechten bezit voor een middellange 
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periode voor het Vlaamse grondgebied inzake films, kan de toetreding van een derde tot die markt 
worden belemmerd en kan een machtspositie worden bestendigd en daardoor worden versterkt. 

Canal+ heeft verschillende exclusiviteitcontracten afgesloten.  

[Zakengeheim] 

In haar beschikkingspraktijk heeft de Europese Commissie echter de duur voor de afsluiting van 
toekomstige exclusiviteitscontracten beperkt tot drie jaar (beslissing COMP/M 2845 
Sogecable/Canalsatélite/via Dogital van 14 augustus 2002 en beslissing COMP/M 2876 Newscorp/ 
Telepiu van 2 april 2003). 

Alhoewel de aanmeldende partijen van oordeel zijn dat er zich geen mededingingsrechtelijke 
problemen stellen, wordt deze mening niet gedeeld door de andere ondervraagde televisiezenders, 
zijnde VRT, VTM en VT4. 

Er kunnen zich bijgevolg problemen stellen inzake toegang tot content (filmrechten) voor derden (een 
eventueel tweede betaalzender in Vlaanderen) daar Canal+ een aantal [Zakengeheim] 
exclusiviteitscontracten heeft lopen met de majors. 

[Zakengeheim] 

Normaal gezien kunnen exclusieve rechten die reeds aan Canal+ zijn toegekend voor bepaalde 
vensters (uiteraard de belangrijkste) niet meer worden toegekend aan een andere zender in Vlaanderen, 
welke de opstart in Vlaanderen van een nieuwe betaalzender enorm kan bemoeilijken daar hij 
vermoedelijk maar uitzendrechten voor tweede- en derderangsfilms zal kunnen bekomen. 

Inzake de toegang tot de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie ("live" 
uitzendingen), treedt Canal+ in competitie met de andere tv-stations. 

[Zakengeheim] 

Voor de uitzendrechten voor voetbal stelt zich op het eerste zicht geen probleem, daar alle Vlaamse 
TV-stations in de running kunnen zijn om uitzendrechten te bekomen. 

Concluderend dient de Raad inzake de toegang tot de verschillende betrokken markten vast te stellen 
dat Canal+ prima facie een machtspositie heeft op de beide contentmarkten, zowel inzake de 
filmrechten (onder voorbehoud van nader onderzoek naar de marktafbakening) als inzake de Belgische 
voetbalcompetitie. Telenet heeft al een machtspositie op de capaciteitsmarkt voor transmissie van 
broadcastingdiensten. Deze bestaande machtsposities die met elkaar verticaal in verbinding staan 
binnen de productiekolom, en na de concentratie in één entiteit zullen worden geïntegreerd, zouden de 
toegang van derde spelers inzake betaaltelevisie kunnen bemoeilijken of zelfs uitsluiten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de beide betrokken ondernemingen elk op hun eigen markten prima 
facie over een dominante machtspositie beschikken. 

Op grond van artikel 10, § 4 van de W.B.E.M. dienen concentraties die een machtspositie in het leven 
roepen of versterken die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt of 
een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, ontoelaatbaar worden verklaard. 

De aanmeldende partijen zijn de mening toegedaan dat deze concentratie neutraal is en niets wijzigt 
aan de mededingingsstructuur van de verschillende markten. 

De Raad is van oordeel dat de verticale integratie van de Canal+ activiteiten in Telenet prima facie 
niet als een neutraal gegeven beschouwd kan worden, mede gelet op de bedenkingen van 
ondervraagde ondernemingen. Deze operatie heeft tot gevolg dat de marktposities van de betrokken 
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ondernemingen op de respectievelijke markten minstens worden bestendigd, beschermd en 
mogelijkerwijze versterkt. Deze bestendiging heeft tot gevolg dat het voor potentiële toetreders nog 
moeilijker zal worden dan dit al het geval was in de situatie vóór de concentratie om tot de markt toe 
te treden. Deze redenering geldt zowel op het niveau van de capaciteitsmarkt van de kabel waarop 
Telenet actief is, [Zakengeheim], als op het niveau van de markten waarop Canal+ actief is. 

Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat de sectorspecifieke regulatoren inzake telecom (het 
BIPT) en inzake media (Vlaams Commissariaat voor de Media VCM) zich niet bevoegd achten voor 
deze materie. 

Aanmeldende partijen merken in hun schriftelijke opmerkingen op dat de vertikale integratie in geen 
geval tot bijkomende problemen leidt en mededingingsrechtelijk als neutraal en zelfs 
mededingingsbevorderend dient beschouwd te worden. 

De Raad kan echter enkel maar vaststellen dat de aanmeldende partijen hieromtrent dezelfde 
argumenten die supra reeds in twijfel getrokken werden, herhaalt, te weten dat er voldoende toegang is 
tot de filmrechten en dat ook de toegang tot de infrastructuur geen problemen stelt. 

Uit de economische analyse en de opmerkingen van de verschillende actoren op de diverse markten 
die de Dienst voor de Mededinging heeft ontvangen naar aanleiding van het door haar gevoerde 
onderzoek, blijkt volgens het Korps Verslaggevers dat conform artikel 33, § 2 punt b er ernstige 
twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de voorliggende concentratie en stelt de verslaggever 
aan de Raad voor de procedure bepaald in artikel 34 in te zetten.  

De Raad voor de Mededinging sluit zich, gelet op het voorgaande, aan bij het standpunt van het Korps 
Verslaggevers. 

De Raad is derhalve van oordeel dat er op dit ogenblik voldoende elementen wijzen op het bestaan van 
ernstige twijfels over de toelaatbaarheid van de concentratie zodat een bijkomend onderzoek 
noodzakelijk is in toepassing van artikel 33 §2 punt1.b en artikel 34 van de W.B.E.M.. 

Om deze reden 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de W.B.E.M.; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform artikel 33 §1.1 van de 
W.B.E.M. binnen het toepassingsgebied van de wet valt; 

Stelt conform artikel 33 § 2, 1.b van de W.B.E.M. vast dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de 
toelaatbaarheid van de concentratie en beslissen de procedure bepaald in artikel 34 van de W.B.E.M. 
in te zetten. 

Vooraleer over de al dan niet toelaatbaarheid van de concentratie te oordelen, verzoekt aan de 
Verslaggever conform artikel 33 § 2. 1. b en artikel 34 van de W.B.E.M. een bijkomend verslag te 
maken betreffende onder meer: 
- de meer precieze afbakening van de markt voor de filmrechten en zonodig de meer algemene vraag of de 

marktafbakening in het licht van nieuwe gegevens dient bijgesteld te worden; 
- het standpunt van Cinenova in verband met de concentratie; 
- de vraag of er in Vlaanderen zenders zijn die betalen of betaald worden om op de kabel te komen en zo ja, 

om welke zenders het alsdan gaat en over welke voorwaarden (financiële en/of andere), zulks in het licht 
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van de vraag of alternatieve infrastructuren die technologisch in de toekomst mogelijk zijn ook economisch 
rendabel kunnen zijn; 

- de vraag of de concentratie van aard is dat bijkomende voorwaarden moeten opgelegd worden aan Telenet 
en zo ja, welke; 

Aldus uitgesproken op 1 oktober 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit Mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad en Kamervoorzitter, De heren 
Peter Poma, Wouter Devroe en Robert Vanosselaer, leden van de Raad. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

604

Beslissing nr. 2003-P/K-79 van 10 oktober 2003 

Inzake: 

BRANDINI Blaise, zaakvoerder van de BVBA B & B Bijou, Schoenmarkt 21 te 2000 Antwerpen  

tegen 

BVBA ROMBOUTS, met zetel Vekestraat 13/2 te 2000 Antwerpen 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM) ; 

Gelet op de klacht, neergelegd op 9 oktober 2001 ; 

Gelet op de stukken van het dossier ; 

Gelet op het gemotiveerd verslag van de verslaggever d.d. 6 november 2002, betekend aan de klager 
op 2 december 2002 ;  

Voorafgaand 

Bij brief dd. 08/10/2003 liet de raadsman van de klager weten dat de zaak ook voor de rechtbank werd 
behandeld en inmiddels minnelijk werd geregeld, zodat hij niet zou verschijnen op de zitting van de 
Raad op 10 oktober 2003. 

Waar echter de W.B.E.M. van openbare orde is, dient de Raad, onafgezien van een onderlinge 
regeling tussen partijen, de zaak te onderzoeken en te beoordelen (zie ook beslissing nr.2003-P/K-75: 
NV Gielen-Wellens / NV Kuwait Petroleum dd. 26 september 2003). 

Het voorwerp van de klacht 

De BVBA B & B Bijou, met de heer Blaise Brandini als zaakvoerder (hierna genoemd: de klager), 
was afnemer van exclusieve fantasiejuwelen "Dyrberg/Kern" bij de BVBA Rombouts, exclusief 
verdeler van deze juwelen in de Benelux. 

Volgens de klager weigerde de BVBA Rombouts (hierna genoemd: verweerster) op zeker ogenblik 
nog te verkopen aan de klager omdat deze laatste de betrokken fantasiejuwelen ook in zijn nieuw 
geopende winkel te Leuven wilde verkopen, alwaar verweerster eveneens reeds een winkel heeft.  De 
klager stelde door deze verkoopweigering een omvangrijk nadeel en groot omzetverlies te lijden. 

Per aangetekend schrijven d.d. 8 juni 2001 werd verweerster in gebreke gesteld en verzocht om de 
leveringen te hervatten.  Op 9 oktober 2001 werd huidige klacht neergelegd, stellende dat deze 
verkoopweigering een inbreuk inhoudt op art. 3 WBEM, zijnde misbruik van machtspositie. 

De ontvankelijkheid van de klacht 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verweerster als een onderneming kan worden bestempeld in 
de zin van art. 1a WBEM, zijnde een eerste voorwaarde voor ontvankelijkheid van de klacht.  
Verweerster is een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid die op duurzame wijze handel in 
juwelen drijft.  

Ook beschikte de klager over een rechtstreeks, dadelijk en persoonlijk belang conform art. 23,1°c 
WBEM (tweede voorwaarde cfr. Brussel, 11 september 1996, B.S. 20 september 1996). De klager 
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onderging een rechtstreeks nadeel door deze verkoopweigering omdat hij niet langer de juwelen 
"Dyrberg/Kern" kon verkopen, die een deel van zijn omzet vormden (omzetverlies).  Dit belang was 
dadelijk, gezien de verkoopweigering reeds bestond bij het indienen van de klacht.   

Derde voorwaarde voor ontvankelijkheid van een klacht is ook dat de ingeroepen feiten onder het 
toepassingsgebied van de WBEM vallen (zie beslissing Raad voor de Mededinging d.d. 06/09/94 - 
Delgheldere/Regma Belgium NV, T.B.H. 1995, 338).  De Raad werd door de klager op formele wijze 
gevat door de neerlegging op 9 oktober 2001 van een klacht die gebaseerd is op het beweerde 
misbruik van machtspositie (art. 3 WBEM), zodat de Raad bevoegd is. 

Gezien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, komt de klacht ontvankelijk voor. 

De gegrondheid van de klacht 

De klager stelde dat verweerster, door het exclusief verdeler zijn van de betrokken fantasiejuwelen in 
de Benelux, een machtspositie heeft op de markt en hiervan ook misbruik maakt in de zin van art. 3 
WBEM.  Om hierover te oordelen, moeten de relevante productenmarkt, de relevante geografische 
markt en de marktpositie van verweerster worden onderzocht. 

Uit het onderzoek van de Dienst is gebleken dat men de markt voor de groothandel in fantasiejuwelen 
"Dyrberg/Kern" niet als een afzonderlijke markt kan beschouwen. "Dyrberg/Kern" is een Deens merk 
van hedendaagse fantasiejuwelen, genoemd naar de twee ontwerpers en verdeeld in 20 landen. De 
BVBA Rombouts is exclusief verdeler van deze juwelen in de Benelux en levert aan 
multimerkenzaken zoals de klager.  De omzet van de klager m.b.t. de "Dyrberg/Kern" juwelen 
bedraagt slechts 15% van zijn totale omzet.  

Uit het onderzoek van de Dienst blijkt dat er een afzonderlijke markt voor fantasiejuwelen bestaat. 
Deze markt moet onderscheiden worden van de markt van de edele metalen en uurwerken, gezien deze 
producten niet substitueerbaar zijn o.a. om redenen van prijs, kwaliteit, distributie. 

Op de markt van de fantasiejuwelen bestaan er naast "Dyrberg/Kern" nog vele andere concurrerende 
merken/ontwerpers o.a. Thomas Sabo, Pilgrim, Goivanni, Cabouchon, Laval, Victoria, Nico 
Taeymans, Van Ranst, AML Bijoux, Olino, Xen, Moments, Marc O’Polo, Cypriano, enz....,alsook een 
aanzienlijk segment van merkloze fantasiejuwelen.   

Er wordt niet aangetoond dat de "Dyrberg/Kern" juwelen niet substitueerbaar zouden zijn met andere 
juwelen.  Er moet aldus in casu uitgegaan worden van de markt van de groothandel in fantasiejuwelen. 

De relevante geografische markt is België. Uit de beschikbare gegevens blijkt alleszins niet dat de 
markt geografisch enger zou moeten worden afgebakend. 

Onderzoek van de Dienst heeft aangetoond dat er op de Belgische markt een zeer groot aantal 
groothandelaars actief zijn op de markt van de groothandel in fantasiejuwelen.  In acht genomen 
daarenboven het feit dat veel van deze fantasiejuwelen merkloos worden verkocht en gelet op het 
omzetcijfer van de BVBA Rombouts, kan besloten worden  dat verweerster over een zeer gering 
marktaandeel (minder dan 5%) op de markt van de groothandel van fantasiejuwelen in België 
beschikt. 

Art. 3 WBEM verbiedt dat een onderneming misbruik maakt van een machtspositie op de betrokken 
Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan.  Volgens art. 1 WBEM is een machtspositie "een 
positie die een onderneming in staat stelt om de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging 
te verhinderen en het haar mogelijk maakt zich, jegens haar concurrenten, afnemers of leveranciers, in 
belangrijke mate onafhankelijk te gedragen". 
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Het is dan ook duidelijk dat verweerster, met het hierboven omschreven miniem marktaandeel niet 
over dergelijke machtspositie kan beschikken. Een dergelijk laag marktaandeel wordt 
mededingingsrechtelijk als "de minimis" beschouwd, d.w.z. dat zo’n onderneming in deze geacht 
wordt niet over voldoende marktmacht te beschikken om de mededinging op de betrokken markt 
merkbaar te verhinderen, beperken of vervalsen (zie Bekendmaking van de Commissie inzake 
overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van art. 
81 lid 1 E.G Verdrag, PB 22-12-2001, C 368/13).  Bij gemis aan machtspositie kan er dan ook géén 
misbruik van gemaakt worden.  De klacht is ongegrond. 

Om deze redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
art. 54 bis WBEM ; 

Verklaart de klacht ontvankelijk, doch ongegrond ; 

Seponeert derhalve de zaak op grond van art.24 §2 W.B.E.M.;  

Aldus uitgesproken op 10 oktober 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter; mevrouw Béatrice Ponet, 
Voorzitter van de Raad voor de Mededinging, de heren Robert Vanosselaer en Eric Mewissen, leden. 
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Décision n°2003-C/C-80 du  13 octobre  2003 

Affaire CONC-C/C-03/0047: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / 
SIBELGAZ 

Le Conseil de la concurrence, 

Après en avoir délibéré, 

En cause : 

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après "E.C.S."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 
boulevard du Régent 8, immatriculée à la TVA sous le numéro 476.306.127 et sa société-mère, 
Electrabel S.A. (ci-après "EBL."), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, 
immatriculée à la TVA sous le numéro 403.170.701 ;  

et  

L’Intercommunale Sibelgaz. (ci-après "l’intercommunale notifiante")  ayant son  siège social  en 
l’hôtel de ville de  Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 13 à 1210 Bruxelles ; 

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 
ci-après dénommée " la loi " ou " LPCE " ;  

Vu l’article 25 du règlement d’ordre intérieur du Conseil de la concurrence approuvé par l’arrêté royal 
du 14 décembre 2000 ;  

Vu l’arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence 
économique et spécialement ses articles 10 à 15 ; 

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour 
le marché intérieur de l'électricité ; 

Vu la directive n°2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant (à terme) la directive 96/92/CE ; 

Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz ; 

Vu la directive n°2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant (à terme) la directive 98/30/CE ; 

Vu la notification datée du 28 août 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/047 de la 
concentration qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de 
l’intercommunale Sibelgaz  au fur et à mesure qu’elle devient éligible ;   

Vu  l’avis de notification préalable de l’opération de concentration entre Electrabel Customer 
Solutions et Sibelgaz  publié au Moniteur belge du 11 septembre 2003 ; 

Vu les pièces du dossier et le rapport motivé du Corps des Rapporteurs daté du 19 septembre  2003; 

Vu la demande datée du 8 octobre 2003 et envoyée par fax le même jour par laquelle Me Valérie  
Landes loco Marc Van der Woude, avocat à Bruxelles,  sollicite que leur cliente, la N.V. Luminus soit 
entendue conformément à l’article 32 quater § 2 L.P.C.E. avant que le Conseil de la concurrence statue 
dans l’affaire ECS/ Sibelgaz  (enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0047); 
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Vu la décision du 8 octobre 2003 faisant droit à cette demande; 

Vu les engagements souscrits par les parties notifiantes dans leur notification et les engagements pris 
par Sibelgaz le 1er octobre 2003 dans un courrier du 6 octobre 2003 et par Electrabel dans un courrier 
du 7 octobre 2003 reçu au Conseil de la concurrence le 8 octobre 2003 ; 

Vu la note d'observations des parties notifiantes datée du 6 octobre 2003 et reçue le 8 octobre 2003; 

Entendu à l’audience du 9 octobre 2003, 
- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel 

Frennet du Service de la concurrence ; 
- la S.A. E.C.S.  représentée par MM. Chris De Groof et Patrick Baeten, assistés par Me Alexandre 

Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles  et la S.A. Electrabel représentée par M. 
Patrick Baeten, assisté par Me Alexandre Vandencasteele et  Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles; 

- l'Intercommunale SIBELGAZ représentée par Monsieur Martin Verschelde et par Me Alexandre 
Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats à Bruxelles  ;  

1. Les Parties Notifiantes 

1.1. Acquéreur 

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte 
du 12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son 
siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et 
de gaz ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de 
Oprichting en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions, l'actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par 
ailleurs directeur général et administrateur de la S.A. Electrabel chargé de la distribution. La société 
E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel.  

En se basant sur l'interprétation donnée par la CE , il y a lieu de relever que "toutes les sociétés faisant 
parties d'un groupe (sociétés mères, filiales, etc. ) constituent une seule entité économique, c'est 
pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule entreprise concernée au sein d'un groupe. La filiale et la 
société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises concernées 
distinctes". Les parties EBL et E.C.S. se  sont ralliées à cette approche dans leur note d’observations  
déposée le 28 mars 2003 dans le cadre d’une précédente procédure . 

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du 
Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l'électricité, de la production à la 
fourniture au client final, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

L’actionnaire de contrôle de la S.A. Electrabel est la société anonyme Tractebel, avec 43,73 %.  

Le groupe Société Générale de Belgique  détient à son tour 100 % du capital de Tractebel,  et est 
détenu à 100 % par le Groupe Suez, issu de la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des Eaux.                  
Le groupe Suez est principalement actif en Belgique dans les secteurs de l’énergie (électricité et gaz), 
la propreté et dans la communication et dans le secteur des installations, gestion et entretien 
d’installations techniques industrielles. 
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1.2. Vendeur 

L'Intercommunale Sibelgaz (ci-après " l'intercommunale notifiante ") a pour activité principale la 
distribution de gaz et d'électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit 
actuellement Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde, Wemmel et une association intercommunale 
Kampenhout et Steenokkerzeel. Par conséquent, les communes concernées par l'opération sont 
soumises à la réglementation flamande. L'intercommunale notifiante est issue de la scission de 
l'intercommunale Sibelgaz qui comprenait un "sectorcomité Noord" et un "sectorcomité Zuid". 

Son siège social se situe à en l’hôtel de ville de  Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 13 à 
1210 Bruxelles. 

Sibelgaz est une intercommunale mixte, constituée sur base d'un partenariat d’un groupement de 
communes avec une société privée qui est Electrabel . 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération vise la clientèle Sibelgaz devenant éligible sur le marché de la fourniture d'électricité et de 
gaz dans la mesure où celle-ci n'a pas choisi un fournisseur. 

2. Description des Rétroactes et du Cadre Normatif de l’opération 

En ce qui concerne la description des rétroactes et du cadre normatif de l'opération, le Conseil de la 
concurrence se réfère à ses décisions précédentes, et notamment celles rendues le 4 juillet 2003 en 
cause de ECS / INTEREST, IEH, IVEKA, IMEWO, INTERGEM, IVERLEK, IGAO et 
GASELWEST, et le 11 septembre 2003 en cause de ECS / SIMOGEL, SEDILEC, INTERMOSANE 
Secteur 2 et IMEA. 

3. Délais 

La notification a été effectuée le 28 août 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 29 août 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de 
l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 13 octobre 2003 au plus tard. 

4. Champ d’application 

La société ECS et l'intercommunale Sibelgaz sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi. 

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l'activité de l'intercommunale notifiante 
de fourniture de gaz et d'électricité. 

L'opération consiste donc en une concentration au sens de l'article 9 §1 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Contexte Concurrentiel - Marchés Concernés 

Le Conseil de la concurrence se réfère  aux développements relatifs aux secteurs économiques et 
marchés concernés ainsi qu'au contexte concurrentiel et au renforcement de la position dominante des 
parties notifiantes, tant sur le marché du gaz que sur celui de l'électricité, repris dans ses précédentes 
décisions  et spécialement celles du 4 juillet 2003.  

Il constate qu'aucun élément nouveau n'est venu modifier son analyse qui reste valable. 
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Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence considère qu'il y a lieu de la tenir pour reproduite 
dans le cadre de la présente décision. 

6. Rôle des Autorités de Concurrence  

Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de préciser son rôle dans les décisions antérieures et 
de rappeler qu'il ne lui appartient pas de se substituer ni aux autorités de régulation, ni aux différents 
pouvoirs normatifs à qui il revient d'assurer la mise en oeuvre du processus de libéralisation des 
secteurs de l'énergie. 

7. Position du Conseil de la Concurrence 

Par des décisions du 4 juillet 2003, le Conseil de la concurrence, bien qu'ayant constaté un  
renforcement de la position dominante des parties notifiantes et d'Electrabel sur les marchés 
concernés, a estimé ne pas devoir s'opposer aux concentrations notifiées pour autant que les parties 
notifiantes et Electrabel respectent une série de conditions et charges. 

Les parties notifiantes, dans le cadre de la présente concentration, se sont engagées à respecter toutes 
les conditions et charges imposées par les décisions du 4 juillet 2003, et auxquelles il est renvoyé. 

En l'absence d'éléments nouveaux, ces conditions et charges doivent être considérées comme 
suffisantes pour compenser les effets du renforcement de la position dominante des parties notifiantes 
et d'Electrabel. 

Les entreprises interrogées par le Service de la concurrence au cours de l’instruction n'ont pas émis de 
critiques quant à la pertinence de ces conditions et charges, si ce n'est, dans un nombre très limité de 
cas,  par des considérations générales, non documentées auxquelles le Conseil avait déjà répondu. Les 
suggestions qu'elles ont émises échappent le plus souvent à la compétence du Conseil dans le cadre du 
contrôle des concentrations. 

Une entreprise concurrente interrogée dans le cadre de l’interrogation du marché, a fait savoir qu’elle 
approuve vivement les obligations imposées par le Conseil de la concurrence et qu’elle se réjouit du 
fait que les autorités de la concurrence continuent  à suivre de près les développements du marché ; 

Une autre entreprise concurrente a fait savoir que … " les modalités envisagées pour l’agrément de 
cette opération pourraient être analogues à celles retenues par le Conseil de la concurrence lors du 
contrôle des précédentes opérations de concentration réalisées également  par ECS et visant des 
intercommunales belges (décisions n° 2003-C- 58 à 63 du 4 juillet 2003).  Cette nouvelle opération de 
concentration, qui s’inscrit dans le même contexte de réorganisation des activités de distribution de 
gaz et d’électricité en Belgique à l’occasion de l’ouverture du marché, n’appelle pas de commentaires 
particuliers de notre part " ; 

Le régulateur compétent en matière d’énergie en Flandres, soit en l’espèce, la " Vlaamse  
Reguleringinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt " en abrégé VREG a formellement précisé qu’il 
pouvait (se retrouver dans les conditions et )  approuver les conditions imposées dans les décisions du 
Conseil de la concurrence du 4 juillet 2003 ; 

Le Corps des rapporteurs considère également que les engagements souscrits par les parties notifiantes 
et Electrabel, reprenant toutes les charges et conditions imposées par le Conseil de la concurrence dans 
ses décisions du 4 juillet 2003, permettent  de compenser les effets du renforcement de position 
dominante des parties notifiantes et d’Electrabel  dans le cadre de la présente opération.    

A l'audience du 9 septembre 2003, aucune démonstration contraire qui remettrait en cause l'analyse du 
Conseil tant en ce qui concerne les quantités de capacités virtuelles mises aux enchères qu’en ce qui 
concerne  le sujet des offres conjointes,  n’a été apportée. 
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*** 

Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d'une première phase 

Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de préciser dans ses décisions rendues le 11 
septembre 2003 qu'il ne s'impose pas d'engager une seconde phase lorsque les conditions et charges 
imposées pour rencontrer les effets d'un renforcement de position dominante font partie intégrante de 
l'opération notifiée. 

Par ces motifs  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle 

ECS forme une entité économique commune ; 
- Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l’opération de concentration notifiée 

compensent les effets du renforcement de leur position dominante que l’opération, sans ces charges, 
induirait;   

- Constate qu’il n’y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence 
admissible conformément aux articles 33, §1er  et §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 13 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques 
Schaar et de Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Beslissing nr. 2003-V/M-81 van 20 oktober 2003  

Beslissing van de voorzitter van de raad voor de mededinging tot het nemen van 
voorlopige maatregelen ingediend door de VZW United Media Agencies. 
 

Gezien de klacht ten gronde d.d. 3 april 2003, neergelegd op 4 april 2003, gekend onder het nr. 
CONC-P/K-03/0027, die gericht is tegen de volgende ondernemingen: 
- De CVBA Belgische Federatie van Magazines Regie (Febelma), met zetel te 1070 Brussel, Boulevard 

Paepsem 22/8, 
- De VZW Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers - l’Association Belge des  
- Editeurs de Journaux (ABEJ/BVDU), met zetel te 1070 Brussel, Boulevard Paepsem 22/7, 
- De N.V. Be-Media, met zetel te Antwerpen, Rijnkaai 101. 

Gezien het verzoek om voorlopige maatregelen neergelegd op 4 april 2003, waarbij om voorlopige 
maatregelen  gevraagd werd door de VZW United Media Agencies (hierna VZW UMA), en handelend 
in naam en voor rekening van het geheel van haar leden, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, 
Belvédèrestraat 29 a, geregistreerd onder nr. MEDE-V/M-03/0028, met betrekking tot de praktijken 
van een aantal ondernemingen, waarbij het volgende gevorderd wordt: 

" -  aan de Belgische staat, en meer in het bijzonder aan de diensten van de Kanselarij van de 
Eerste Minister, uitdrukkelijk bevel te geven om geen enkele maatregel noch beslissing te nemen die 
het afsluiten van enig marktcontract betreffende de aankoop van reclameruimte in de media zou 
kunnen mogelijk maken, zonder dat de leden van de UMA op voorhand, in alle doorzichtigheid, en 
onder dezelfde voorwaarden als elke andere operator op deze markt, op de hoogte werden gebracht 
van het bestaan van deze potentiële markt(en).   

-  aan de N.V. Be-Media uitdrukkelijk bevel te geven om elk gebruik, of elke poging tot gebruik 
van bevoorrechte informatie te staken, met betrekking tot potentiële of huidige aankopen van 
reclameruimte door de overheid, in de media, met het oog op het sluiten of het doen sluiten van 
dergelijke aankopen, zolang deze informatie niet onder dezelfde voorwaarden, in alle doorzichtigheid, 
en op hetzelfde moment ter beschikking staat van alle marktoperatoren." 

Gezien het verzoek om inlichtingen van de Dienst voor de Mededinging d.d. 10 april 2003 gericht aan 
de verzoekende partij, waarbij gevraagd werd aan de verzoekende partij om te verduidelijken welke 
concrete voorlopige maatregelen  zij acht dat er genomen moeten worden en t.a.v. welke partijen het 
verzoek gericht is; 

Gezien het schrijven van de VZW UMA d.d. 23 april  2003, waarin de VZW UMA stelt dat het 
verzoek tot voorlopige maatregelen bedoeld is om de uitwerking van de overeenkomst afgesloten op 
17 december 2002 tussen de federale overheid en de CVBA Coöperatieve Marketing en 
Uitgeversvennootschap, gemandateerd door de vereniging ABEJ/BVDU, d.i. de Belgische Vereniging 
van Dagbladuitgevers, te schorsen.  

Dat volgens de VZW UMA deze overeenkomst de voorwaarden voor de aankoop door de federale 
overheid van advertentieruimte in de Belgische dagbladen, vertegenwoordigd door de BVDU, regelt. 

Dat de VZW UMA bovendien het vermoeden heeft dat een zelfde overeenkomst werd afgesloten of 
zal worden afgesloten tussen de federale overheid en Febelma, de Belgische Federatie van magazines 
en tijdschriften. 

Dat de VZW UMA dan ook vordert dat de gevolgen van de overeenkomst zouden geschorst worden 
totdat de Raad voor de Mededinging een uitspraak ten gronde heeft gedaan. 
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I. PROCEDURE 

Gezien het onderzoeksdossier dat door de Dienst voor de Mededinging aan het Korps Verslaggevers 
werd overgemaakt; 

Gezien het gemotiveerd verslag van het Korps Verslaggevers d.d. 25 juni 2003, dat in toepassing van 
artikel 35 van de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, gecoördineerd op 1 juli 
1999 (hierna "W.B.E.M." genoemd), overgemaakt werd aan de Raad voor de Mededinging op 1 juli 
2003; 

Gezien Onze beslissing van 18 juli 2003 waardoor, alvorens recht te doen over de ontvankelijkheid en 
de gegrondheid van het verzoek tot voorlopige maatregelen, beslist werd dat de taal van de procedure 
voor de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging in de zaak nr. MEDE-V/M-03/0028 het 
Nederlands is en waardoor  het verzoek van de raadslieden van de verzoekende partijen op grond van 
artikel 36 van de wet van 15 juni 1935, afgewezen werd; 

Gezien de beslissing inzake de vertrouwelijkheid der stukken d.d. 30 juli 2003; 

Gezien volledigheidshalve nog gepreciseerd wordt dat de schriftelijke opmerkingen neergelegd door 
de verzoekende en verwerende partijen niet-vertrouwelijke stukken zijn die voor alle partijen 
toegankelijk zijn, met uitzondering van bijlage 1 van de opmerkingen van de N.V. Be-Media, dat 
zakengeheimen bevat zodat het enkel toegankelijk is voor de verstrekker van het document, het Korps 
Verslaggevers, de Dienst voor de Mededinging en de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging (en 
het derhalve als stuk C dient gekwalificeerd te worden conform de kwalificatie vermeld in de 
beslissing vertrouwelijkheid van 30 juli 2003); 

Gezien de beschikking dd.  30 juli 2003 waardoor een termijn vastgelegd werd voor partijen om 
schriftelijke opmerkingen te formuleren in het kader van de procedure voorlopige maatregelen en een 
datum voor de hoorzitting bepaald werd; 

Gezien de memorie van de verzoekende partij neergelegd op 14 augustus 2003; 

Gezien de opmerkingen namens de C.V.B.A. Febelma Regie  neergelegd op 5 september 2003; 

Gezien de opmerkingen namens de BVDU neergelegd op 5 september 2003; 

Gezien de schriftelijke opmerkingen namens de N.V. Be-Media neergelegd op 5 september 2003; 

Gezien de opmerkingen namens de Belgische Staat, Kanselarij van de Eerste Minister, neergelegd op 
4 september 2003; 

Gehoord op de zitting van 19 september 2003: 
- De Heer Bert Stulens, verslaggever, en de Heer Patrick Coppé namens de Dienst voor de Mededinging; 
- De VZW UMA, vertegenwoordigd door Mr. Jean-Paul Hordies, Mr. Anne Van Winnendael  en Mr. A. 

Destrycker, advocaten te Brussel; 
- De CVBA Febelma, vertegenwoordigd door de Heer Alain Lambrechts en bijgestaan door Mr. Dirk Van 

Liedekerke en Mr. Counye, advocaten  te  Brussel; 
- De VZW BVDU, vertegenwoordigd door Mevrouw Margaret Boribon, Mevrouw Catherine Anciaux en de 

Heren Rogier Goos en Alex Fordyn en bijgestaan door Mr. Marc Van der Woude, advocaat te Brussel ; 
- De N.V. Be-Media, vertegenwoordigd door Mevrouw Ellen Veugen en bijgestaan door Mr. Hans Gilliams 

en Mr. Leen Goossens, advocaten te Brussel; 
- De Belgische Staat, Kanselarij van de Eerste Minister, vertegenwoordigd door de Heer O. Alsteens, 

Directeur-generaal van de cel Externe Communicatie en de Heer Patrick Rottie en bijgestaan door Meester 
Thielemans en Meester Alain Strowel, advocaten te Brussel; 
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Gezien de stukken van het geding; 

Gezien de Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, zoals 
gecoördineerd op 1 juli 1999 (hierna W.B.E.M.) en o.m. artikel 35 luidens hetwelk de Voorzitter van 
de Raad voor de Mededinging op aanvraag van de klager of de minister, voorlopige maatregelen kan 
nemen bestemd om de restrictieve mededingingspraktijken die het voorwerp van het onderzoek 
uitmaken te schorsen, indien het dringend is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en 
onherstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden 
door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. 

II. HET VERZOEK TOT VOORLOPIGE MAATREGELEN 

Het oorspronkelijke verzoek tot voorlopige maatregelen (neergelegd in het Frans) d.d. 4 april 2003 
luidt als volgt: 

"- donner injonction à l'Etat belge, et plus particulièrement aux services de la chancellerie du Premier 
Ministre, de ne prendre aucune mesure ni décision susceptible de permettre la conclusion d'un 
quelconque marché relatif à l'achat d'espaces publicitaires dans les médias, sans que les membres de 
l'UMA soient préalablement avisés de l'existence de ce(s) marché(s) potentiel(s), en temps utile, dans 
la transparence, et dans les mêmes conditions que tout autre opérateur sur ce marché; 

- donner injonction à la sprl Be-Media de suspendre toute utilisation, ou tentative d'utilisation de toute 
information privilégiée, se rapportant à des potentiels ou actuels achats d'espaces publicitaires par les 
pouvoirs publics dans les médias, en vue de conclure ou de faire conclure de tels achats, tant que ces 
informations ne sont pas mises à la disposition de tous les opérateurs du marché, dans les mêmes 
conditions, dans la transparence, et au même moment. 

Ces mesures doivent être assorties d’une astreinte de 10 millions d’euros en cas d’inexécution de la 
décision à intervenir sur les mesures provisoires réclamées." 

(vertaald: - aan de Belgische staat, en meer in het bijzonder aan de diensten van de Kanselarij van de 
Eerste Minister, uitdrukkelijk bevel te geven om geen enkele maatregel noch beslissing te nemen die 
het afsluiten van enig marktcontract betreffende de aankoop van reclameruimte in de media zou 
kunnen mogelijk maken, zonder dat de leden van de UMA op voorhand, in alle doorzichtigheid, en 
onder dezelfde voorwaarden als elke andere operator op deze markt, op de hoogte werden gebracht 
van het bestaan van deze potentiële markt(en). 

- aan de N.V. Be-Media uitdrukkelijk bevel te geven om elk gebruik, of elke poging tot gebruik van 
bevoorrechte informatie te staken, met betrekking tot potentiële of huidige aankopen van 
reclameruimte door de overheid, in de media, met het oog op het sluiten of het doen sluiten van 
dergelijke aankopen, zolang deze informatie niet onder dezelfde voorwaarden, in alle doorzichtigheid, 
en op hetzelfde moment ter beschikking staat van alle marktoperatoren. 

Deze maatregelen dienen vergezeld te worden van een dwangsom van 10 miljoen euro in geval van 
niet uitvoering van de tussen te komen beslissing inzake de gevraagde voorlopige maatregelen.") 

Bij brief d.d. 23 april 2003 preciseert verzoeker zijn verzoek tot voorlopige maatregelen waarin de 
VZW UMA stelt dat het verzoek tot voorlopige maatregelen bedoeld is om de uitwerking van de 
overeenkomst, afgesloten op 17 december 2002 tussen de federale overheid en de CVBA 
Coöperatieve Marketing en Uitgeversvennootschap, gemandateerd door de vereniging ABEJ/BVDU, 
d.i. de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers, te schorsen. Volgens de VZW UMA regelt deze 
overeenkomst de voorwaarden voor de aankoop door de federale overheid van advertentieruimte in de 
Belgische dagbladen, vertegenwoordigd door de BVDU. De VZW UMA heeft bovendien het 
vermoeden dat een zelfde overeenkomst werd afgesloten of zal worden afgesloten tussen de federale 
overheid en Febelma, de Belgische Federatie van magazines en tijdschriften.  De VZW UMA vordert 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 615

dan ook dat de gevolgen van de overeenkomst zouden geschorst worden totdat de Raad voor de 
Mededinging een uitspraak ten gronde heeft gedaan. Tenslotte stelt de VZW UMA dat in de litigieuze 
overeenkomsten een operator zal worden aangeduid die belast wordt met de coördinatie van de 
campagnes waarbij verzoeker ervan uit gaat dat de N.V. Be-Media zal worden aangesteld. 

In zijn memorie neergelegd op 14 augustus 2003 vordert verzoeker: 

" Er wordt dan ook verzocht de vordering tot het verkrijgen van voorlopige maatregelen ontvankelijk 
en gegrond te horen verklaren en dienvolgens alle gevolgen van de overeenkomst van 17 december 
2002 tussen de federale overheid en de SMCE, gemandateerde van de ABEY/BVDU te schorsen tot 
aan de uitspraak ten gronde, alsook die van de overeenkomst terzake gesloten tussen de federale 
overheid en Febelma of haar gemandateerde". 

III. De Feiten en Retroacten 

1.De verzoekende partij is de VZW United Media Agencies (UMA), handelend in naam en voor 
rekening van het geheel van haar leden, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Belvédèrestraat, 
29a. 

De leden van UMA zijn : 
- De NV Carat Crystal, met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg, 189; 
- De NV Initiative Media, met zetel te 1150 Brussel , Meiersplein, 2 ; 
- De NV Mediaedge CIA, met zetel te 1180 Brussel, Stallestraat, 65; 
- De NV Mindshare, met zetel te 1160 Brussel, Waversesteenweg, 1789; 
- De NV OMD, met zetel te 1160 Brussel, Maurice Charlentstraat 53/1; 
- De NV Optimedia Belgium, afdeling van Publicis NV, met zetel te 1050 Brussel, Flageyplein, 18; 
- De NV Schreiner & Van Bokkel, met zetel te 1932 St-Stevens- Woluwe Lozenbergstraat, 18; 
- De NV Space, met zetel te 1160 Brussel, Tedescolaan, 41 ; 
- De NV Universal Media, met zetel te 1000 Brussel , Terhulpsesteenweg, 122; 
- De NV Zenith Media, afdeling van Zenith Optimedia Belgium NV, met zetel te 1050 Brussel, 

Belvédèrestraat, 29 ; 
- De BVBA Media Force, met zetel te 1160 Brussel, Witvissenlaan 29. 

De VZW UMA is een vereniging met als statutair doel "het promoten van het beroep van ‘media 
agency’ en het verzekeren van de vertegenwoordiging van haar leden bij alle instanties, organisaties 
en gezagsdragers die op directe of indirecte wijze een invloed hebben op of betrokken zijn door de 
evolutie van de sector van de communicatie en de media." (artikel 2 van de statuten). 

Onder "media agency" wordt op grond van artikel 2 van de statuten begrepen  " elke vennootschap 
naar Belgisch recht, onafhankelijk blijvend van de media-regies, de media en de adverteerders, 
waarvan de hoofdactiviteit erin bestaat om de adverteerders en/of hun publiciteitsbureau’s te adviseren 
op het vlak van reclame-investeringen in alle media en in eigen beheer de aankoop van de advertentie-
ruimte te verzekeren. "  

De statuten van de VZW UMA werden op 17 maart 2003 ondertekend en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 30 mei 2003. 

2.  De verwerende partijen  

Uit het onderzoek is gebleken dat het in een eerste fase onduidelijk was tegen wie de klacht en het 
verzoek tot voorlopige maatregelen gericht was. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

616

- De klacht, geregistreerd onder het  nummer  CONC-P/K-03/0027, is gericht tegen de volgende 
ondernemingen: 

1. De Belgische Federatie van Magazines Regie (Febelma), met zetel te 1070 Brussel, Boulevard 
Paepsem, 22/8. Deze Federatie is een coöperatieve vennootschap en verzamelt (een groot deel van) de 
magazinepers. De CVBA Febelma Regie werd opgericht bij notariële akte dd. 28 september 1993  

2. De Belgische Vereniging van de dagbladenuitgevers - L'Association Belge des Editeurs de Journaux 
(ABEJ/BVDU), met zetel te 1070 Brussel, Boulevard Paepsem, 22/7. Zij is een VZW en verenigt de 
dagbladen. De VZW BVDU/ ABEJ werd in 1964 opgericht om de gemeenschappelijke 
beroepsbelangen van de aangesloten dagbladuitgevers te verdedigen.  

3. De NV Be-Media (voorheen de NV STATT) met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai, 101. De N.V. 
Statt werd opgericht bij notariële akte van 28 april 1999. Bij notariële akte van 5 november 2001 werd 
de naam gewijzigd in N.V. Be-Media. 

Volgens verzoeker vertegenwoordigen Febelma en BVDU de meerderheid van de uitgevers  van de 
geschreven pers, d.i. de dagbladen via BVDU en de magazines via Febelma (zonder evenwel de 
volledige geschreven pers te omvatten).  

De N.V. Be-Media was oorspronkelijk een reclamebureau. De doelstelling van Be-Media zou thans 
erin bestaan om in functie van de behoeftes aan communicatie vanwege de overheidsinstanties 
bijstand te verlenen om de nodige budgetten op te stellen en erop toezien dat deze budgetten effectief 
uitgegeven worden.  Be-Media is aldus naar eigen zeggen geen reclamebureau noch een 
aankoopcentrale voor de aankoop van advertentieruimte in de media.  Het is een onderneming die op 
gemeenschappelijke vraag van de media en de openbare overheden een specifieke doelstelling beoogt 
en die vergoed wordt door de media.  In haar memorie stelt Be-Media dat haar doelstelling erin bestaat 
" het voeren, ten behoeve van alle uitgevers, van collectieve promotie voor wat betreft "niet 
commerciële" overheidscommunicatie." Be-Media stelt dat haar activiteit best te vergelijken is met die 
van een reclameregie. 

- In het oorspronkelijke verzoek tot voorlopige maatregelen d.d.  4 april 2003 worden maatregelen 
gevorderd tegen de diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister en tegen de BVBA Be-Media, 
alhoewel in het verzoek ook melding gemaakt wordt van Febelma, BVDU en Be-Media (zonder dat 
tegen deze partijen voorlopige maatregelen worden gevorderd). 

In de precisering van het verzoek tot voorlopige maatregelen d.d. 23 april 2003 wordt vermeld dat het 
verzoek zich enkel richt tot het nemen van maatregelen tot schorsing van de overeenkomsten tussen de 
federale overheid enerzijds en Febelma / BVDU /  ABEJ anderzijds.  Gezien in deze overeenkomsten 
gestipuleerd wordt dat een operator zal worden aangeduid  en verzoeker er van uitgaat dat dit Be-
Media zal zijn, wordt ook deze partij vernoemd. 

In de memorie van  verzoeker d.d. 14 augustus 2003 wordt gesteld dat de verwerende partijen 
uitsluitend Febelma, ABEJ/BVDU en Be-Media zijn doch dat de Kanselarij van de Eerste Minister 
geen verwerende partij is waartegen de klacht werd ingediend noch waartegen voorlopige maatregelen 
worden gevorderd, alhoewel in het kader van de voorlopige maatregelen de Kanselarij van de Eerste 
Minister eveneens wordt "geviseerd". 

Gezien de onduidelijkheid tegen wie de klacht en het verzoek tot voorlopige maatregelen gericht zijn, 
onderzoekt het Korps Verslaggevers terecht welke partijen als verwerende partijen dienen aanzien te 
worden. 

Wij zijn van oordeel dat zowel Febelma, BVDU, Be-Media als de Belgische Staat, Kanselarij van de 
Eerste Minister in deze procedure als verwerende partijen dienen beschouwd te worden. Ten onrechte 
meent verzoeker in zijn memorie dat de Belgische Staat, Kanselarij van de Eerste Minister geen 
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verwerende partij zou zijn. Verzoeker stelt immers zelf dat de Belgische Staat, Kanselarij van de 
eerste Minister "geviseerd" wordt door de voorlopige maatregelen,  terwijl het oorspronkelijk verzoek 
tevens uitdrukkelijk vermeldt dat aan de Belgische Staat en meer in het bijzonder aan de diensten van 
de Kanselarij van de Eerste Minister, een voorlopige maatregel dient opgelegd te worden. 

3. De feiten die aan de basis liggen van de klacht en het verzoek tot het nemen van voorlopige 
maatregelen, kunnen bondig als volgt samengevat worden. 

3.1.  Volgens verzoeker ontwikkelen de leden van UMA, de zgn. ‘media agencies’, als tussenpersoon 
tussen de adverteerder en de media, specifieke activiteiten op twee verschillende markten. De eerste 
markt betreft de Belgische markt van de aankoop van advertentieruimte in de media.  Deze markt 
wordt volgens verzoeker gekenmerkt door de tussenkomst  van de media agentschappen of ‘media 
agencies’ die ten voordele van de adverteerders onderhandelen met de media om de meest voordelige 
voorwaarden te bekomen.  Deze ‘agencies’ zijn vertrouwd met de sector en kunnen deze specialisatie 
en knowhow benutten bij het onderhandelen voor de aankoop van advertentieruimte. De media-
agentschappen zouden volgens verzoeker hierbij optreden als ‘aankoopcentrale’ voor de adverteerders 
door de inkopen van de verschillende klanten te groeperen. Hierdoor verwerft het agentschap ‘buying 
power’ waardoor de beste voorwaarden kunnen worden bekomen bij de media. Ten tweede zal het 
agentschap eveneens een aantal bijkomende diensten verlenen die erin hoofdzaak in bestaan om samen 
met de adverteerder een ‘media plan’ uit te werken. In het mediaplan zal de keuze van het 
mediaplatform (krant, magazine, TV, affichage,..) bepaald worden in functie van de behoeftes van de 
adverteerder, het ritme van de campagne, de bedoeling van de reclameboodschap, enz..  Volgens 
verzoeker bestaat er aldus een werkelijke markt van het ‘media-advies’ met haar eigen eigenschappen. 

3.2.  De recente evolutie van beide markten heeft de belangrijkste media-agentschappen ertoe aangezet 
om een eigen beroepsvereniging op te zetten en dit heeft in 2002 geleid tot de oprichting van de VZW 
UMA (United Media Agencie), die, zoals supra reeds gesteld, tot doel heeft het verdedigen van de 
belangen van alle leden en de promotie bij de media van het beroep van media agentschap. UMA stelt 
dat zij met een 11-tal leden ongeveer 85% vertegenwoordigt van de beide Belgische markten, d.i. de 
aankoop van advertentie-ruimte en het media-advies.  

3.3.  De klacht en het verzoek tot voorlopige maatregelen zijn specifiek gericht op het plaatsen van 
advertenties door de overheid, d.i. overheidscommunicatie naar de burger toe.  

3.4. Verzoeker beweert vooreerst dat de overheid tijdens haar communicatiecampagnes de leden van 
de UMA uitsluit ten voordele van één enkele onderneming, nl. Be-Media. De overheid zou essentiële 
informatie m.b.t. de beslissing om advertentieruimte aan te kopen exclusief doorspelen aan Be-Media, 
waardoor de leden van UMA geen toegang zouden verkrijgen tot de hierboven omschreven markten. 
Be-Media zou op haar beurt deze informatie doorspelen aan de media welke bereid zou zijn om te 
betalen voor deze informatie. Volgens verzoeker zou deze informatie aldus een reële economische 
waarde hebben die een determinerend concurrentieel voordeel verleent aan Be-Media t.a.v. de media-
agencies. Door het verkrijgen van deze geprivilegieerde informatie zou Be-Media een machtspositie 
op de markt van inkoop van advertentieruimte t.b.v. de overheid hebben.  Be-Media zou haar 
machtspositie volgens verzoeker misbruiken door deze informatie te verkopen aan de verschillende 
media zonder aan de leden van UMA toegang te verlenen tot deze belangrijke informatie.  Door het 
niet verkrijgen van deze informatie op het gepaste ogenblik zouden de media-agentschappen niet 
kunnen meedingen voor de aankoop van advertentieruimte en zouden zij de facto de toegang ontzegd 
worden tot beide vernoemde markten.  

3.5.  Verzoeker meent bovendien dat de leden van de beroepsfederaties van de dagbladen 
(BVDU/ABEJ) enerzijds en van de magazines anderzijds (Febelma) onderling hebben overlegd om 
het niveau van de kortingen die aangeboden zullen worden aan de overheid, vast te leggen en om de 
markt te verdelen. 
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Verzoeker hierbij drie fasen.  In een eerste fase ( begin jaren 1990) zou de markt nog open geweest 
zijn voor alle actoren, nl. de reclamebureaus, waaronder STATT (thans Be-Media) en de media-
agentschappen. In een tweede fase, vanaf 1993, zou STATT (thans Be-Media) de bevoordeelde 
partner geworden zijn van de overheid wat betreft de activiteiten van het media-advies. Sedert 1993 
zouden er overeenkomsten bestaan tussen de overheid, de beroepsfederaties van de geschreven pers en 
STATT (thans Be-Media) waarbij een geprivilegieerde rol zou toegekend zijn aan STATT als 
tussenpersoon tussen de overheid en de media. Op deze wijze zouden de media agentschappen sinds 
1993 uitgesloten worden van deelname op de markt van het media advies. De media-agentschappen en 
de reclamebureaus zouden op dat tijdstip  wel nog steeds aan bod komen op de markt van de aankopen 
van mediaruimte in de geschreven pers. Volgens verzoeker zou, in een derde fase, de situatie 
gewijzigd zijn in 2002 met de oprichting van Be-Media. Vanaf 2002 zouden de overheid en de media 
samen beslist hebben om Be-Media in te schakelen als de exclusieve partner voor de afhandeling van 
de media-aankopen voor de overheidscommunicatie. Door deze nieuwe situatie zouden de leden van 
UMA aldus vanaf 2002 volledig uitgesloten zijn tot deelname op de markt voor aankoop van 
mediaruimte door de overheid. 

3.6.  Verzoeker wijst er in het bijzonder op dat er overeenkomsten op 17 december 2002 afgesloten 
werden tussen de overheid en de beroepsfederaties van de geschreven pers  (zowel uitgevers van 
dagbladen als van magazines) waarin de voorwaarden worden vastgelegd die zullen gelden voor het 
uitvoeren van de aankopen in de media door de overheid. 

De overeenkomsten zouden tot doel hebben om enerzijds de overheid  toe te laten haar aankopen te 
organiseren via een aankoopcentrale, in casu Be-Media, hetgeen ook voordelig is als centraal 
aanspreekpunt voor de media en om anderzijds de beroepsfederaties de zekerheid te verlenen dat de 
overheidscampagnes bij haar leden zullen geplaatst worden. In deze overeenkomsten zou tevens het 
niveau van de kortingen vastgelegd zijn die gezamenlijk aangeboden zullen worden door de 
beroepsfederaties aan de overheid. Vermits de leden van UMA niet op de hoogte zijn van de 
aangeboden kortingen door de beroepsfederaties, zou hen ook hier de toegang belemmerd worden tot 
de markt van de media-aankopen door de overheid.  

[zakengeheim] 

4.Op 3 april 2003 heeft verzoeker een klacht neergelegd bij de Raad voor de Mededinging. Op 4 april 
2003 werd een verzoekschrift tot voorlopige maatregelen ingediend. Verzoeker (en haar leden) verwijt 
Febelma en BVDU/ABEJ om een inbreuk te plegen op artikel 2 van de W.B.E.M., waarbij verzoeker 
van oordeel is dat er marktverdelingsafspraken en prijsafspraken gemaakt worden. Aan Be-Media 
verwijt verzoeker (en haar leden) om een inbreuk te plegen op artikel 3 van de W.B.E.M., waarbij 
verzoeker Be-Media verwijt misbruik te maken van  haar machtspositie (op de markt van de media-
aankopen door de overheid in de geschreven pers) door zich de exclusieve informatie aangaande de 
behoeftes aan communicatie door de overheid voor te behouden voor de onderhandelingen met de 
geschreven pers, zodat de media-agentschappen, die niet beschikken over de betrokken informatie op 
deze markt, volledig uitgesloten worden. 

IV. Het standpunt van het korps verslaggevers 

Het Korps Verslaggevers stelt het volgende in zijn verslag: 
- Inzake de vereiste van een klacht ten gronde en het rechtstreeks en dadelijk belang van de klager oordeelt 

het Korps: " Het verzoek tot voorlopige maatregelen is derhalve ontvankelijk voor zover het gericht is tegen 
Febelma, BVDU en Be-Media.  Het verzoek is niet ontvankelijk ten overstaan van de Kanselarij van de 
Eerste Minister." 

- Inzake het bestaan van een prima facie inbreuk op de W.B.E.M. analyseert het Korps zowel de vermeende 
inbreuk op artikel 2  (marktverdelingsafspraken en prijsafspraken) als de vermeende inbreuk op artikel 3 van 
de W.B.E.M. 
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Wat de inbreuk op artikel 2 van de wet door de federaties Febelma en BVDU/ABEJ betreft, wordt 
vooreerst geoordeeld dat " na analyse van alle aangebrachte documenten, geconcludeerd moet worden 
dat er prima facie geen sprake is van marktafspraken zoals bedoeld door de W.B.E.M..  Het verzoek 
tot voorlopige maatregelen is op dit vlak gebaseerd op vermoedens en vage aanwijzingen. Het bestaan 
van de aangeklaagde conventies gecombineerd met de wil van de federale overheid om rechtstreeks te 
onderhandelen met de media voor de aankoop van de advertentieruimtes is niet voldoende om te 
besluiten tot marktverdeling. 

Men kan immers redelijkerwijze aannemen dat de overheid de bevoegdheid wil behouden om tijdens 
een campagne zelf te beslissen via welke media zij het publiek wil bereiken. In deze context lijkt 
marktverdeling tussen de dagbladuitgevers onderling of tussen de uitgevers van magazines onderling 
weinig waarschijnlijk." 

Inzake de prijsafspraken (de tweede vermeende inbreuk op artikel 2 van de W.B.E.M. oordeelt het 
Korps: "De beide conventies bevatten een artikel waarin een globale overheidskorting wordt voorzien.  
Dit betekent dat de beide federaties (of hun respectievelijke regies) globaal met de overheid een zelfde 
korting hebben onderhandeld, die van toepassing is voor elk van hun leden.  Dit impliceert dat de 
leden onderling geen concurrentie meer kunnen voeren op het vlak van toe te stane kortingen voor 
publiciteit gevoerd door de overheid. Deze afspraken kunnen naar het oordeel van het Korps 
Verslaggevers als prijsafspraken in de zin van de mededingingswetgeving worden beschouwd.  Deze 
prijsafspraken vormen dan ook prima facie een inbreuk op het artikel 2 van de W.B.E.M.." 

Wat de inbreuk op artikel 3 van de W.B.E.M. door Be-Media betreft,  oordeelt het Korps dat "vermits 
alle partijen bevestigen dat Be-Media een bevoorrechte partner is van de federale overheid, het 
aannemelijk is dat ze door de overheid in het bezit wordt gesteld van essentiële informatie aangaande 
de inhoud en de timing van de toekomstige overheidscampagnes. Vermits de federale overheid via de 
aangeklaagde conventies de bedoeling heeft om geen media-agentschappen in te schakelen, is het 
aannemelijk dat Be-Media deze essentiële informatie niet zal vrijgeven aan de bedoelde media-
agentschappen. Deze informatie is essentieel om toegang te verkrijgen tot de aankoopmarkt voor  
advertentieruimte voor overheidscommunicatie, waarop de media-agentschappen actief zijn doch niet 
Be-Media. Wanneer een media-agentschap niet ingelicht wordt over het lanceren van een 
overheidscampagne, kan ze onmogelijk haar diensten als tussenpersoon aanbieden. 

Dit heeft als direct gevolg dat de media-agentschappen uitgesloten worden van de aankoopmarkt voor 
overheidscommunicatie (de "media buying market"). 

Daarom stelt de Dienst principieel vast, onder voorbehoud van een beoordeling ten gronde, dat er door 
Be-Media prima facie een inbreuk wordt gepleegd op artikel 3 van de W.B.E.M.." 

- Inzake het ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel meent het Korps dat " uit gebrek aan 
informatie niet kan besloten worden tot een ernstig nadeel, uit het onderzoek niets wijst op het bestaan 
van een onherstelbaar nadeel en uit het onderzoek evenmin kan besloten worden tot hoogdringendheid 
van het verzoek." 

In zijn verslag komt het Korps Verslaggevers vervolgens tot de volgende conclusie: 

"De drie voorwaarden in de zin van artikel 35 van de W.B.E.M. moeten cumulatief vervuld zijn. 
Alhoewel prima facie wel een inbreuk kan worden vastgesteld op artikel 2 en 3, is er niet voldoende 
evidentie om een situatie van ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel te erkennen in hoofde van 
de verzoeker. De vereiste hoogdringendheid is evenmin bewezen. Gezien de drie voorwaarden in 
voorliggende zaak niet cumulatief vervuld zijn, moet het verzoek  derhalve ongegrond verklaard 
worden". 

Het Korps Verslaggevers formuleert dan ook het volgende voorstel tot beslissing: 
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"Het Korps Verslaggevers stelt de voorzitter van de Raad voor de Mededinging voor, de voorliggende 
aanvraag van UMA als ontvankelijk te verklaren, met uitzondering van het verzoek gericht aan de 
Kanselarij van de Eerste Minister. 

Op grond van de beschikbare informatie dient het verzoek evenwel als ongegrond te worden 
beschouwd, vermits niet is voldaan aan de vereisten van ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel 
in hoofde van verzoeker." 

Ter zitting van 19 september 2003 heeft het Korps verslaggevers gereageerd opzichtens het standpunt 
van verzoeker en van verweerders waarbij het Korps zowel procedurele als inhoudelijke bemerkingen 
geformuleerd heeft. Partijen hebben uiteraard de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. 

V. Over de toepasselijkheid van de W.B.E.M. 

Verweerders zijn van oordeel dat de W.B.E.M niet van toepassing is gezien het verzoek tot voorlopige 
maatregelen betrekking heeft op overeenkomsten die werden afgesloten tussen de federale overheid 
enerzijds en Febelma en BVDU anderzijds, waarbij de overheid optreedt als gebruiker van een dienst 
(een consument) en als beleidsorgaan. De overeenkomsten van 17 december 2002 zouden noch ratione 
personae noch ratione materie onder het toepassingsgebied van de W.B.E.M. vallen nu de federale 
overheid (in casu de Kanselarij) niet als een onderneming in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M kan 
beschouwd worden en er evenmin sprake zou zijn van overeenkomsten tussen ondernemingen in de 
zin van artikel 2 van de W.B.E.M., vermits de overeenkomsten van 17 december 2002 gesloten 
werden tussen partijen waarvan één partij (de federale overheid) geen onderneming is.  

Artikel 1 van de W.B.E.M. stelt dat onder "onderneming" in de zin van de wet verstaan wordt: " alle 
natuurlijke of rechtspersonen, die op duurzame wijze een economisch doel nastreven". Artikel 2 van 
de W.B.E.M. verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen die de mededinging beperken. 

In casu werden de overeenkomsten van 17 december 2002 afgesloten tussen de federale overheid en 
Febelma enerzijds en de federale overheid en CVBA Coöperatieve Marketing en 
Uitgeversvennootschap, gemandateerd door BVDU anderzijds. 

Het is vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie dat overheidsondernemingen, 
overheidslichamen en de Staat zelf ondernemingen zijn in de zin van artikel 81 en 82 van het EG-
Verdrag, voor zover ze economische of commerciële activiteiten ontplooien. Bepaalde activiteiten 
kwalificeert het Hof van Justitie als niet-economisch waardoor de betrokken entiteit geen onderneming 
is. Zo oordeelde het Hof o.m. in de zaak Poucet et Pistre dat ziekenkassen of organen die meewerken 
aan het beheer van de openbare dienst van de sociale zekerheid, een taak van zuivere sociale aard 
vervullen, waardoor er geen sprake is van een economische activiteit en de kassen derhalve geen 
ondernemingen zijn (H.v.J., 17 februari 1993, Poucet/ AGF en Camulrac, en Pistre/ Cancava, C-
159/91 en C-160/91, Jur., 1993, I, 637). In dezelfde lijn oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg bij 
arrest van 4 maart 2003 (T-319/99, Fenin, nog niet gepubliceerd) dat  een overheid die ten behoeve 
van haar openbare taak producten aankoopt geen onderneming is in de zin van de mededingingsregels. 

Gezien de overeenkomsten van 17 december 2002 betrekking hebben op niet-commerciële 
overheidscommunicatie, waarbij de federale overheid tot doel heeft de communicatie met en de 
voorlichting van de burger zoveel mogelijk aan te moedigen, zijn wij (prima facie) van oordeel dat de 
federale overheid niet als een onderneming in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M. in het kader van 
deze overeenkomsten d.d. 17 december 2002 kan aanzien worden. 

Artikel 47 van de W.B.E.M is bijgevolg niet van toepassing nu de Belgische Staat, Kanselarij van de 
Eerste Minister in deze als beleidsorgaan optreedt en geen economisch doel nastreeft. 

Het verzoek tot voorlopige maatregelen opzichtens de Belgische Staat, Kanselarij van de Eerste 
Minister is om die reden onontvankelijk. 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 621

De overige verweerders betwisten echter geenszins ondernemingen in de zin van artikel 1 van de 
W.B.E.M. te zijn. 

Verweerders menen echter ten onrechte dat er bovendien geen sprake zou zijn van een overeenkomst 
in de zin van artikel 2 van de W.B.E.M. 

[zakengeheim] 

Wij menen dat uit deze passus wel degelijk blijkt dat er “overeenkomsten” in de zin van artikel 2 van 
de W.B.E.M. bestaan welke gesloten werden tussen de leden onderling van de beroepsverenigingen 
Febelma en BVDU en mogelijkerwijze ook tussen de beroepsverenigingen Febelma en BVDU zelf. 

De W.B.E.M. is in casu bijgevolg wel van toepassing opzichtens de verwerende partijen, met 
uitzondering van de Belgische Staat, Kanselarij van de Eerste Minister. 

VI. Over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek 

Teneinde voorlopige maatregelen in de zin van artikel 35 van de W.B.E.M. te kunnen toekennen, 
dienen drie cumulatieve toepassingsvoorwaarden vervuld te zijn: 
- Het bestaan van een klacht ten gronde en daaraan verbonden het bestaan van een rechtstreeks en dadelijk 

belang van de klager. 
- Het bestaan van een prima facie inbreuk op de W.B.E.M.  
- Het vermoeden van een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel dat in verband staat met de 

aangeklaagde praktijk of schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang en dat dringend moet 
vermeden worden (zie o.m. Brussel, 18 december 1996, N.V. Honda Belgium e.a. /Belgische Staat, B.S., 8 
januari 1997, 381; Jaarboek Handelspraktijken § Mededinging, 1996, 836; Dit is tevens vaste rechtspraak 
van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging: zie o.m. Jaarverslag van de Raad voor de 
mededinging, 2001, nrs. 67-81 , p. 44-50). 

Er dient thans onderzocht te worden of deze voorwaarden vervuld zijn. 

Vooraf: volgorde van het onderzoek naar de voorwaarden 

Alhoewel de (voorzitter) van de Raad het bestaan van een klacht ten gronde en daaraan verbonden het 
bestaan van een rechtstreeks en dadelijk belang van de klager als eerste voorwaarde dient te 
onderzoeken, waarna de voorzitter meestal tot het onderzoek van het bestaan van een prima facie 
inbreuk op de W.B.E.M. overgaat, om tenslotte het ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel te 
onderzoeken  (zie over de volgorde van het onderzoek naar de voorwaarden: Jaarverslag van de Raad 
voor de Mededinging, 2000, nr. 69, p. 35-36), is de voorzitter niet verplicht deze volgorde naar het 
onderzoek van de voorwaarden steeds aan te houden.  

In de procedure Sabam/ Radio Tienen e.a. (beslissing van de voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging  nr. 2000-V/M-27 van 30 augustus 2000, VZW Radio Tienen/Sabam, B.S., 9 januari 
2001), verdedigde Sabam in beroep dat, aangezien de voorwaarden voor het nemen van voorlopige 
maatregelen cumulatief zijn, de voorzitter van de Raad voor de Mededinging die tot de vaststelling 
komt dat één voorwaarde ontbreekt, niet vermag te onderzoeken of de andere voorwaarden vervuld 
zijn. Om die reden verzocht Sabam het Hof van Beroep de bestreden beslissing teniet te doen in 
zoverre het bestaan van een inbreuk prima facie wordt vastgesteld, hoewel het gebrek aan 
hoogdringendheid tevens wordt vastgesteld. 

Het Hof van Beroep oordeelde evenwel dat deze stelling niet kan gevolgd worden en stelde (Brussel, 
21 januari 2002, Sabam/ Radio Tienen e.a., A.R. 2000/MR/2, niet gepubliceerd): 
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"Dat vooreerst uit geen enkele bepaling volgt dat een bepaalde volgorde bij de beoordeling van de 
respectieve grondvoorwaarden voor het nemen van voorlopige maatregelen dient te worden 
gerespecteerd. 

Dat er verder geen enkele reden voorhanden is om een volgorde op te leggen die het meest strookt met 
de belangen van een onderneming tegen wie de klacht gericht is. 

Dat tenslotte het onderzoek naar het bestaan prima facie van een inbreuk het onderzoek van het 
bestaan van een onherstelbaar ernstig nadeel vooraf kan (Wij onderlijnen) gaan aangezien, bij 
ontstentenis van een vermoedelijke inbreuk, het bestaan van een ernstig en onherstelbaar nadeel dat uit 
deze praktijk voortvloeit, irrelevant is hoe ernstig dit nadeel weze." 

Vooraf: schending van artikel 6 EVRM en artikel 24 § 3 van de W.B.E.M. 

Verweerders  zijn van mening dat artikel 6 van het EVRM en artikel 24 § 3 van de W.B.E.M. 
geschonden werden, nu er geen mededeling van de punten van bezwaar door het Korps verslaggevers 
is geschied.  

Op grond van artikel 24 § 3 van de W.B.E.M. dient de verslaggever op het einde van het onderzoek en 
voor het opstellen van een gemotiveerd verslag zijn eventuele punten van bezwaar mee te delen aan de 
betrokken ondernemingen en deze op te roepen zodat zij hun opmerkingen kunnen voorleggen. 

Wij zijn echter van oordeel dat de procedure van het meedelen van de punten van bezwaar (vervat in 
artikel 24 § 3 van de W.B.E.M.) niet van toepassing is in het kader van de procedure voorlopige 
maatregelen op grond van artikel 35 van de W.B.E.M. (zie in dezelfde zin: Beslissing van de 
voorzitter van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-V/M-43  van 15 mei 2003, Codenet, Colt, 
Telecom, Versatel en Worldcom / Belgacom, nog niet gepubliceerd in het B.S.) 

De W.B.E.M. voorziet immers enkel in een mededeling van punten van bezwaar in het kader van een 
procedure ten gronde betreffende restrictieve mededingingspraktijken. Artikel 35 van de W.B.E.M. 
verwijst echter niet naar artikel 24 § 3 van de W.B.E.M. en schrijft geen mededeling van punten van 
bezwaar voor. Uit de voorbereidende werken naar aanleiding van de wetswijziging van de wet van 5 
augustus 1991 door de wetten van 26 april 1999 blijkt evenmin dat de wetgever de bedoeling had om 
de procedure van punten van bezwaar in te voeren in het kader van voorlopige maatregelen. Een 
mededeling van punten van bezwaar lijkt ons bovendien in strijd met de aard zelf van de procedure 
van voorlopige maatregelen die slechts ingeroepen kunnen worden in geval van een ernstig, 
onmiddellijk en onherstelbaar nadeel dat dringend moet vermeden worden.  

Dat ook op communautair vlak de specifieke aard van de procedure tot voorlopige maatregelen wordt 
onderkend, wordt bevestigd door Verordening nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 
betreffende uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het verdrag (Pb.L.1/1 
van 4 januari 2003): artikel 11 lid 4 voorziet immers niet in de mededeling aan de Commissie van de 
beoogde beslissing of elk ander document waarin het voorgestelde optreden wordt aangegeven, in 
geval van een procedure voorlopige maatregelen. 

Er is evenmin sprake zijn van een schending van artikel 6 van het EVRM, gezien verweerders hun 
rechten van verdediging ten volle in de procedure voorlopige maatregelen voor de voorzitter hebben 
kunnen laten gelden. 
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1. Een klacht ten gronde en het daaraan gekoppelde belang. 

1.1. Verzoeker heeft op 3 april  2003 een klacht tegen Febelma, BVDU en Be-Media 
neergelegd, op grond van een schending van artikel 2 en artikel 3 van de W.B.E.M. 

Het verzoek tot voorlopige maatregelen is gericht tegen zowel Febelma, BVDU en Be-Media als tegen 
de Kanselarij van de Eerste Minister. 

Aan de voorwaarde van het bestaan van een klacht ten gronde is bijgevolg voldaan  opzichtens 
Febelma, BVDU en Be-Media. 

Anders is het echter gesteld met het verzoek tot voorlopige maatregelen gericht tegen de Belgische 
Staat, Kanselarij van de Eerste Minister, die - zoals supra uiteengezet - ook als een verwerende partij 
in de procedure voorlopige maatregelen dient aanzien te worden. 

Vermits de klacht ten gronde niet tegen de Belgische Staat, Kanselarij van de Eerste Minister is 
gericht, dient het verzoek tot voorlopige maatregelen gericht tegen de Belgische Staat, Kanselarij van 
de Eerste Minister ook om deze reden als onontvankelijk te worden beschouwd. 

Ten onrechte menen verweerders dat het verzoek tot voorlopige maatregelen ook opzichtens de 
overige verweerders onontvankelijk zou zijn gezien het verzoek onontvankelijk is in hoofde van één 
bij de overeenkomst betrokken partij of wanneer het slechts tegen één van die partijen gericht is. 

Hoger hebben wij reeds opgemerkt dat de in de klacht aangeklaagde praktijken ook betrekking hebben 
op de (mogelijke) afspraken tussen de leden van Febelma en de leden van BVDU onderling en/ of 
tussen Febelma en BVDU. Wij zien dan ook geen reden om te oordelen dat het verzoek tot voorlopige 
maatregelen opzichtens de overige verwerende partijen onontvankelijk is. 

1.2. Wij dienen tevens te onderzoeken of er een rechtstreeks en dadelijk belang is in 
hoofde van de verzoekende partij. 

1.2.1. Overeenkomstig artikel 23 §1 c van de W.B.E.M. moet de verzoekende partij aantonen dat hij 
een rechtstreeks en dadelijk belang heeft bij het indienen van de klacht.  

Het Hof van Beroep te Brussel heeft, gesteund op de voorbereidende werken van de W.B.E.M. 
(Gedr.St., Senaat, Verslag, Commissie, 1289-2 (1990-91) p.55) vastgesteld dat het belang dat vereist 
wordt van een klager op hetzelfde niveau moet gesteld worden als het belang dat vereist is bij een 
vordering in rechte overeenkomstig artikel 18 Ger.W. (Brussel, 11 september 1996, R.T.B.F. e.a.t. 
Belgische Staat e.a., B.S., 20 september 1996, p.24607). Het Hof voegde hier bovendien aan toe dat, 
voor de precieze inhoud van artikel 18 van het Ger. W., teruggegrepen moet worden naar het Verslag 
van Reepinghen van 1964 en dus naar de voorbereidende werken van het Gerechtelijk Wetboek zelf. 
Op grond van deze voorbereidende werken besloot het Hof van Beroep dat de klager, wil hij zijn 
klacht ontvankelijk horen verklaren, moet aantonen dat hij een reeds verkregen en dadelijk belang 
heeft. Dit bestaat uit ieder materieel en moreel voordeel - effectief en niet theoretisch - dat de eiser uit 
zijn vordering kan halen en die hij formuleert op het ogenblik van het instellen van de vordering 
(Verslag van Reepinghen, 1964, p. 39, geciteerd door het Hof van Beroep). Tenslotte bepaalde het Hof 
van Beroep dat het belang persoonlijk moet zijn in hoofde van de klager waardoor de klager juridisch 
niet beschermd is wanneer het belang hem slechts indirect treft (Verslag van Reepinghen, 1964 p.39 
en geciteerd door het Hof van Beroep). Het Hof van Beroep besluit dat het rechtstreeks verkregen en 
dadelijk belang, welke is vereist opdat een klacht ontvankelijk zou zijn op grond van artikel 23 §1 van 
de W.B.E.M., niet enkel reëel maar ook persoonlijk moet zijn in hoofde van de klager. 

Deze rechtspraak werd voorts bevestigd door de Raad voor de Mededinging (zie o.m. Beslissing van 
de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 1 april 1999, zaak 99-VMP-04, François 
Detimmerman t. Association Pharmaceutique de Tournai et Conseil Provincial du Hainaut de l’Ordre 
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des Pharmaciens, niet gepubliceerd in het B.S. ; beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002 
- P/K -36 van 22 mei 2002, Ludwig Van Der Auwera t. Ziekenfondsen, Artsensyndicaten en de 
Belgische Staat, B.S, 12 februari 2003 ; beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging nr. 2002 - V/M -72 van 4 oktober 2002, BVBA Gema Plastics tegen VZW Fechiplast/ 
VZW BCCA/ NV DYKA Plastics/ NV Martens Plastics/ NV Pipelife Belgium/NV Wavin 
Belgium/VZW BIN, B.S., 17 oktober 2003). Wij sluiten Ons bij deze rechtspraak aan. 

1.2.2. Wij dienen thans in concreto te onderzoeken of de verzoekende partij wel over een rechtstreeks 
en dadelijk belang beschikt.  

Verzoeker is een vereniging is die tot doel heeft de belangen van haar leden-media-agentschapen te 
verdedigen. Gezien media-agentschappen als tussenpersoon tussen de adverteerder en de media 
optreden, heeft verzoeker (en haar leden) een belang bij het transparant en concurrentieel functioneren 
van de aankoopmarkt waarop hij actief is. Het moreel voordeel bestaat er voor verzoeker (en haar 
leden) in dat zij niet in een kwaad daglicht wordt gesteld. Het materieel voordeel bestaat eruit dat 
verzoeker (en haar leden) een redelijke kans wensen te verkrijgen om opdrachten (en dus inkomsten) 
binnen te halen. 

Verzoeker beweert dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het aangeklaagde gedrag van de 
verweerders en het feit dat zij en haar leden geen toegang hebben tot de markt van de niet 
commerciële overheidscommunicatie. Daarom heeft verzoeker (en haar leden) een rechtstreeks belang 
bij het indienen van de klacht. 

Het belang bestond reeds op het ogenblik dat de klacht werd ingediend, vermits volgens verzoeker de 
toegang tot de aankoopmarkt sinds 2002 door de verweerders belemmerd wordt. Het belang van 
verzoeker  (en haar leden) is bijgevolg eveneens dadelijk.  

Het verzoek tot voorlopige maatregelen is derhalve ontvankelijk voor zover het gericht is tegen 
Febelma, BVDU en Be-Media.  Het verzoek is niet ontvankelijk ten overstaan van de Belgische Staat, 
Kanselarij van de Eerste Minister. 

2. Een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel dat in verband staat met de 
aangeklaagde praktijk en dat dringend moet vermeden worden. 

Voorlopige maatregelen mogen slechts genomen worden als het bestaan van een nadeel in verband 
met de aangeklaagde praktijk prima facie bewezen is. Als nadeel kan in aanmerking worden genomen 
elke comparatief minder gunstige toestand waarin de onderneming terechtkomt ten aanzien van de 
toestand waarin ze zich zou bevinden mocht ze de restrictieve  praktijk niet ondergaan (Brussel, 18 
december 1996, NV Honda Belgium e.a. t. Belgische Staat, B.S., 8 januari 1997, 386; Brussel, 26 juni 
1997, Iverlek CV e.a. t. Belgische Staat, B.S., 4 juli 1997, 17495). 

Het nadeel is ernstig van zodra een relevant onderdeel van de activiteit van de onderneming erdoor 
getroffen wordt. Het nadeel is onmiddellijk wanneer de uitwerking ervan op het ogenblik van het 
verzoek reëel of eminent is. De schade is onmiddellijk als de uitwerking ervan ten dage van het 
verzoek of op imminente wijze wordt ervaren, ongeacht de mogelijke maatregelen die de onderneming 
meteen of op korte termijn ertegen kan ontwikkelen. Het nadeel is tenslotte onherstelbaar als de 
toestand zoals hij zou evolueren wanneer de gevraagde maatregel uitblijft niet meer ongedaan gemaakt 
kan worden door de beslissing ten gronde van de Raad, wanneer deze bij hypothese de klacht gegrond 
zou bevinden, zonder daarbij rekening te houden met mogelijke vervangende schadevergoeding. De 
hoogdringendheids-vereiste, die geen afzonderlijke vereiste vormt, impliceert dat aan de hand van 
nieuwe feiten wordt aangetoond dat de situatie in vergelijking tot deze op het ogenblik van het 
indienen van de klacht, verergerd is (Brussel, 18 december 1996, NV Honda Belgium e.a. t. Belgische 
Staat, B.S., 8 januari 1997, 386; Brussel, 26 juni 1997, Iverlek CV e.a. t. Belgische Staat, B.S., 4 juli 
1997, 17495). 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 625

Het Hof van Beroep bevestigde deze rechtspraak in de zaak Sabam/Radio Tienen  waar het Hof stelde 
dat de voorwaarde betreffende het risico van ernstige en onherstelbare schade in de zin van artikel 35 
van de W.B.E.M. vervuld is wanneer vaststaat dat maatregelen geen uitstel gedogen, teneinde een 
situatie af te wenden die aan degene die om dergelijke maatregelen verzoekt, ernstige en onherstelbare 
schade kan toebrengen of die voor het algemeen belang schadelijk is. De dringende noodzaak van 
voorlopige maatregelen wordt hierbij aangetoond door de vaststelling van een gevaar van ernstige en 
onherstelbare schade. Het Hof voegt er nog aan toe dat voor het nemen van voorlopige maatregelen 
vereist wordt dat vaststaat dat de praktijk die als inbreuk is aangeklaagd, een concurrentieel nadeel 
berokkent aan degene die om de maatregelen vraagt, hetzij omdat zij dreigen uit de markt te 
verdwijnen, hetzij omdat de praktijk de mededingingsvoorwaarden onherstelbaar verstoort (Brussel, 
21 januari 2002, A.R. 2000/MR/2, reeds geciteerd). 

Er dient thans onderzocht te worden of deze voorwaarden in casu vervuld zijn. 

Verzoeker stelt dat zij (en haar leden) door het bestaan van de overeenkomsten tussen de federale 
overheid en Febelma/BVDU uitgesloten wordt van deelname aan de aanbestedingen door de overheid 
voor de aankoop van mediaruimte, hetgeen op zich reeds zou volstaan om voorlopige maatregelen te 
verkrijgen. Het volstaat echter niet om uit het louter bestaan van mogelijke restrictieve 
mededingingspraktijken, automatisch af te leiden dat voorlopige maatregelen dienen toegekend te 
worden. Dit zou immers impliceren dat elke klacht tevens gepaard kan gaan met het toekennen van 
voorlopige maatregelen, hetgeen niet de bedoeling van de wetgever is.  Elke onderneming die het 
slachtoffer is van een (mogelijke) restrictieve mededingingspraktijk ondervindt hiervan hinder (zowel 
financieel als marktaandeelsgewijs) doch dit volstaat niet om te concluderen tot het toekennen van 
voorlopige maatregelen. Hieronder worden de voorwaarden dan ook in detail onderzocht. 

2.1. Het ernstig karakter van het nadeel. 

Het nadeel is ernstig van zodra een relevant onderdeel van de activiteit van de onderneming erdoor 
getroffen wordt. 

Verzoeker heeft het niet nodig geacht om het nadeel dat zij (en haar leden) ondervindt te specifiëren. 
In bijlage bij het verzoek tot voorlopige maatregelen geeft UMA enkel de totale waarde op van de 
overheidscommunicatie, d.i. ‘de bruto-investeringen in advertenties door de federale overheid’.  

Volgens UMA waren haar leden tussen 1993 tot 2002 wel nog actief op de markt van de 
overheidscommunicatie. Dit blijkt uit de passage van de klacht waar de verzoeker de drie fasen 
beschrijft in de ontwikkeling van de aankoopmarkt voor mediaruimte. De leden van UMA zouden pas 
vanaf 2002 volledig uitgesloten zijn van de aankoopmarkt van mediaruimte voor 
overheidscommunicatie. Verzoeker verstrekt echter geen informatie om aan te tonen dat zij een ernstig 
nadeel ondervindt t.a.v. de situatie vóór 2002.  UMA zou hiertoe o.m. de omzet dienen mee te delen 
die zij en haar leden realiseerden in 2002 op het vlak van overheidscommunicatie. Deze omzet zou 
vergeleken dienen te worden met de totale omzet (m.b.t. commerciële- én overheidscommunicatie) 
van UMA en haar leden, hetzij met de totale marktwaarde van de overheidscommunicatie. Deze 
informatie ontbreekt echter in het dossier. 

Verzoeker bewijst evenmin dat zij (en/of haar leden) in een kwaad daglicht worden gesteld door 
Febelma, BVDU en/of Be-Media. 

Bij gebreke aan voldoende informatie kan niet besloten worden tot een ernstig nadeel. 

2.2. Het onherstelbaar karakter van het nadeel. 

Het nadeel wordt geacht onherstelbaar te zijn als de schade die zou ontstaan wanneer de gevraagde 
maatregel uitblijft, niet meer ongedaan kan gemaakt worden door de beslissing ten gronde van de 
Raad, zonder rekening te houden met mogelijke vervangende schadevergoeding. 
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Ook inzake het onherstelbaar karakter van het nadeel ontbreekt de nodige informatie om erover  te 
kunnen oordelen.  Op het eerste zicht zijn er geen aanwijzingen dat verzoeker (en haar leden) op korte 
termijn definitief haar kansen verliest om mee te dingen op de aankoopmarkt voor 
overheidscommunicatie wanneer geen voorlopige maatregelen worden genomen. Van zodra de Raad 
zich op een later tijdstip ten gronde uitspreekt over de zaak, en verzoeker vrije toegang wordt verleend 
tot de "buying market", kan verzoeker (en haar leden) probleemloos meedingen en de beste 
concurrentiële voorwaarden aanbieden aan de overheid.   

Indien verzoeker meent dat zij betere voorwaarden en kortingen kan aanbieden aan de overheid in 
vergelijking tot wat heden voorzien is in de overeenkomsten tussen de federale overheid en 
Febelma/BVDU, behoudt verzoeker (en haar leden) in de toekomst alle kansen om mee te dingen in de 
aanbesteding. 

Noch verzoeker noch haar leden bewijzen evenmin dat zij  het slachtoffer dreigen te worden van een 
totale uitsluiting uit de markt. 

Er dient bijgevolg besloten te worden dat uit het onderzoek niets wijst op het bestaan van een 
onherstelbaar nadeel. 

2.3. De vereiste van hoogdringendheid en het onmiddellijk nadeel 

Er bestaan evenmin concrete aanwijzingen dat het dringend is om een situatie te vermijden die een 
ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel kan veroorzaken. 

De aangeklaagde overeenkomsten dd. 17 december 2002 bouwen voort op overeenkomsten van 1993, 
die ook reeds tot voorwerp hadden om de voorwaarden en modaliteiten waaronder de media aan de 
federale overheid mediaruimte zal verkopen, te bepalen.  Deze overeenkomsten hadden ook reeds tot 
doel om aan de federale overheid "exclusieve tarieven" voor de aankoop van mediaruimte toe te 
kennen en hielden reeds een centralisatie van de aankoop van advertentieruimte voor niet-commerciële 
overheidscommunicatie in. Het komt ons voor dat de nieuwe overeenkomsten afgesloten in 2002 geen 
fundamentele verandering aan de situatie zoals die bestond sedert 1993 (reeds meer dan 9 jaar), 
aanbrengt. 

Volgens verzoeker bestaat er pas sedert 2002 een akkoord tussen de overheid en de media waarbij de 
rechtstreekse aankoop van mediaruimte wordt geregeld inclusief een belangrijke overheidskorting. 
Hierdoor heeft verzoeker sedert 2002 de indruk dat de federale overheid beslist heeft om nog zo 
weinig mogelijk de media-agentschappen in te schakelen voor het aankopen van mediaruimte.  

Vastgesteld dient te worden dat het systeem van rechtstreekse aankopen door de overheid reeds sedert 
1993 bestaat. Niettemin stelt verzoeker (en haar leden) dat zij in de periode tussen 1993 en 2002 nog 
steeds actief is geweest inzake het aankopen van mediaruimte voor overheidsadvertenties. Het is dus 
niet duidelijk wat er precies is gewijzigd in de loop van 2002 (met uitzondering van het 
kortingpercentage). De aanvraag tot prijsofferte die in de loop van  december 2002 verstuurd werd 
door het Ministerie van Defensie naar de NV Carat Crystal, d.i. een lid van de UMA, bewijst 
integendeel dat de federale overheid wel blijft beroep doen op media-agentschappen. 

Verzoeker toont evenmin aan dat de positie van Be-Media  geëvolueerd zou zijn van een gewone naar 
een exclusieve operator, zoals zij voorhoudt. 

Wij kunnen enkel maar vaststellen dat verzoeker (en haar leden) in gebreke blijft om aan te tonen dat 
haar economische situatie sinds 2002 zodanig  aangetast werd, dat het dringend is om op te treden 
teneinde een ernstig nadeel te vermijden.   

Uit het onderzoek kan dus evenmin besloten worden tot hoogdringendheid van het verzoek. 
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2.4. Het algemeen economisch belang 

Verzoeker stelt tenslotte dat door de constructie van verweerders niet alleen de belangen van 
verzoeker (en haar leden) doch ook het algemeen economisch belang, zijnde de correcte aanwending 
van het belastinggeld van de burger in het licht van het bekomen van het beste resultaat,  zou aangetast 
worden. 

Verzoeker specifieert echter geenszins op welke wijze het algemeen economisch belang zou geschaad 
worden zodat een aantasting van het algemeen economisch belang evenmin kan weerhouden worden. 

3. Het bestaan van een prima facie inbreuk op de W.B.E.M. 

In vorige rechtspraak werd weliswaar reeds diverse malen geoordeeld dat het in het kader van artikel 
35 van de W.B.E.M. volstaat dat de aangeklaagde inbreuk een waarschijnlijk karakter vertoont, zonder 
dat het noodzakelijk is het bestaan van een inbreuk op de mededingingsregels vast te stellen met 
dezelfde graad van zekerheid als voor een eindbeslissing (zie o.m. Beslissing van de Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging van 14 januari 1998, Daube/Nationale Loterij, zaak nr. 98-VMP-1; 
Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 30 augustus 2000, zaak MEDE-
V/M-27, VZW Radio Tienen, e.a./CVBA Sabam, B.S., 9 januari 2001; Beslissing van de Voorzitter 
van de Raad voor de Mededinging van 10 januari 2001, zaak nr.2001 - V/M/02, BBUSO/LCM en 
Regionale Christelijke Ziekenfondsen, B.S., 5 mei 2001; Beslissing van de Voorzitter van de Raad 
voor de Mededinging van 9 maart 2001, zaak nr. 2001 - V/M 12, BVBA Incine /N.V. Rendac, B.S., 28 
september 2001; Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 13 november 
2001, zaak nr. 2001 - V/M 58,  BVBA Daems Racing/Vlaamse Autosportfederatie, B.S., 4 april 2002 ; 
Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 24 december 2002, zaak nr. 2002 
- V/M 95, N.V.MSA/Gilde van Vlaamse antiquairs, nog niet gepubliceerd in het B.S.) 

Deze rechtspraak werd tevens bevestigd door het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 12 
november 2002 (A.R. 2001/MR/1, N.V. Rendac/BVBA Incine, nog niet gepubliceerd in het B.S.), 
waar het Hof stelde dat het volstaat dat de inbreuk ogenschijnlijk (prima facie) bestaat. Wel moet de 
waarschijnlijkheid voldoende zijn om de voorlopige maatregelen te verantwoorden. 

In casu verkiezen wij om, in huidig stadium van het dossier, geen uitspraak te doen over een eventuele 
prima facie inbreuk. 

Vastgesteld dient te worden dat de door verzoeker gevorderde maatregelen aan duidelijkheid 
ontbreken (zoals tevens terecht door het Korps Verslaggevers werd opgemerkt en zoals supra blijkt uit 
de omschrijving van de gevorderde maatregelen). 

Het lijkt ons in deze context dan ook wenselijk dat de door verzoeker aangeklaagde praktijken verder 
onderzocht worden tijdens het onderzoek ten gronde, waarbij nu reeds opgemerkt kan worden dat de 
mededingingsautoriteiten niet gebonden zijn door hetgeen het voorwerp van de klacht uitmaakt noch 
door de partijen waartegen de klacht gericht is. Desgevallend zal derhalve het onderzoek door het 
Korps kunnen uitgebreid worden naar de leden van Febelma en BVDU toe. 

Het verzoek tot voorlopige maatregelen wordt derhalve ongegrond verklaard opzichtens Febelma, 
BVDU en Be-Media. 

Om deze redenen,  

Wij, Béatrice Ponet, voorzitter van de Raad voor de Mededinging, 

Verklaren het verzoek tot voorlopige maatregelen in de procedure gekend onder MEDE-V/M-03/0028 
onontvankelijk opzichtens de Belgische Staat, Kanselarij van de eerste Minister. 
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Verklaren het verzoek tot voorlopige maatregelen in de procedure gekend onder MEDE-V/M-03/0028 
ontvankelijk doch ongegrond opzichtens de CVBA Febelma, de VZW BVDU/ABEJ en de NV Be-
Media. 

Aldus geoordeeld op 20 oktober 2003 door Béatrice Ponet, voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging. 
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Décision n°2003-P/K-82 du 22 octobre 2003 

Affaire CONC-PRA-94/0018 - Établissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa / 
Parfums et Beauté Belgilux sa 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
dénommée "LPCE") 

Vu la plainte déposée le 6 décembre 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la référence 
CONC-PRA-94/0018 ; 

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 
2003 ; 

Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de 
la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003 ; 

1. Parties 

1.1. Plaignante 

Etablissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme 
dont le siège social est établi rue Osseghem, 53 à 1080 Bruxelles.   

1.2. Société incriminée 

Parfums et Beauté Belgilux sa est une société anonyme dont le siège social est établi rue 
Vandenboogaerde, 91 à 1210 Bruxelles.  Elle est concessionnaire exclusif des parfums Giorgio 
Armani, Biotherm, Cacharel, Lancôme, Lanvin, Guy Laroche, Ralph Lauren, Paloma Picasso et 
Helena Rubinstein sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg. 

2. Faits 

Parfums et Beauté Belgilux sa, concessionnaire exclusif des parfums Giorgio Armani, Biotherm, 
Cacharel, Lancôme, Lanvin, Guy Laroche, Ralph Lauren, Paloma Picasso et Helena Rubinstein, a mis 
en place pour chacun de ces produits un réseau de distribution sélective composé de distributeurs 
agréés dont les contrats sont périodiquement renouvelés. 

Delhaize le Lion, distributeur non agréé, commercialise certains produits distribués par Belgilux.  
Cette dernière tente de s’y opposer en engageant une action en cessation devant le Président du 
Tribunal de Commerce de Bruxelles. 

Le 6 décembre 1994, Delhaize le Lion a introduit une plainte contre Belgilux auprès du Service de la 
concurrence sur base d'une violation de l'article 2 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la 
concurrence économique. 

Selon la plaignante, un système de distribution sélective influence nécessairement la concurrence.  Il 
peut toutefois être admis pour certains produits qui ont des propriétés telles que pour en préserver la 
qualité et en assurer le bon usage, ils ne peuvent utilement être offerts au public sans l’intervention de 
distributeurs spécialisés, et à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères 
objectifs de caractère qualitatif fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire. 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

630

In casu, la plaignante considère qu’aucune de ces conditions n’est remplie.  Selon elle, un parfum 
n’exige pas de conditions d’utilisation particulières, n’est pas un produit de haute technicité exigeant 
une maintenance, un service après-vente, un entretien, …  L’image de marque, le prestige, le luxe ne 
peuvent légalement constituer une justification d’un système de distribution sélective (tout au plus 
peuvent-ils justifier partiellement un prix de vente relativement élevé). 

Delhaize constate que de nombreux produits de luxe font l’objet d’une distribution généralisée 
(horlogerie, chaîne HI-FI, …) et que par ailleurs, des parfums de luxe sont parfois vendus par du 
personnel n’ayant aucune qualification particulière, dans un environnement qui ne comprend pas 
forcément d’autres produits de luxe (exemple: produits de luxe vendus par des hôtesses de l’air dans 
les avions). 

3. Prescription 

Attendu que l'article 48, §2 de la LPCE prévoit que : 

"Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de 
procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, §1er. 

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai 
déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." ; 

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 27 janvier 1995, et qu'aucun autre acte 
d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date ; 

Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence : 
- Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi ; 
- Classe la plainte en cause. 

Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-83 du 22 octobre 2003 

Affaire CONC-PRA-94/0016 - Établissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa / 
Impro-Lux sa 
 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
dénommée "LPCE") 

Vu la plainte déposée le 16 novembre 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la 
référence CONC-PRA-94/0016 ; 

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 
2003 ; 

Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de 
la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003 ; 

1. Parties  

1.1. La plaignante 

Etablissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme 
dont le siège social est établi rue Osseghem, 53 à 1080 Bruxelles.   

1.2. La société incriminée 

Impro-Lux sa est une société anonyme dont le siège social est établi rue des Lutins, 7 à 1190 
Bruxelles.  Elle est concessionnaire exclusif de l'ensemble des produits de parfumerie de la marque 
Paco Rabanne sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg. 

2. Faits 

Impro-Lux, concessionnaire exclusif des produits de parfumerie de la marque Paco Rabane, vend ses 
produits en Belgique selon un système de distribution sélective fondé sur la conclusion entre Improlux 
et divers commerçants d'un contrat-type de distribution. 

Les établissements Delhaize exploitent une chaîne de magasins de droguerie et de parfumerie sous 
l'enseigne Di et écoulent, via cette enseigne, des produits de parfumerie de luxe dont certains produits 
Paco Rabanne.  Les magasins de la chaîne Di ne sont pas agréés en qualité de membres du réseau de 
distribution sélective établi par Impro-Lux. 

Impro-Lux a engagé contre Delhaize Le Lion une procédure judiciaire en cessation devant le Président 
du Tribunal de Commerce de Verviers par citation du 07 septembre 1994. 

Delhaize le Lion a introduit une plainte contre Impro-Lux auprès du Service de la concurrence en date 
du 16 novembre 1994 sur base d'une violation de l'article 2 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de 
la concurrence économique. 

Delhaize le Lion affirme que les accords de distribution en cause imposent des critères d'agrément et 
des obligations allant au-delà de critères qualitatifs d'ordre technique et professionnel fixés de manière 
uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et qui seraient appliqués de façon non-
discriminatoire. 
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3. Prescription 

Attendu que l'article 48, §2 de la LPCE prévoit que : 

"Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de 
procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, §1er. 

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai 
déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." ; 

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 14 septembre 1995 et qu'aucun autre 
acte d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.   

Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence : 
- Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi ; 
- Classe la plainte en cause. 

Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-84 du 22 octobre 2003 

AFFAIRE CONC-PRA-94/0012 – Établissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa / 
Parfums Christian Dior Paris sa et Parfums Christian Dior sa. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
dénommée "LPCE") 

Vu la plainte déposée le 17 août 1994 au Service de la concurrence et enregistrée sous la référence 
CONC-PRA-94/0012 ; 

Vu le rapport et le dossier d'instruction déposé par le Corps des rapporteurs en date du 9 septembre 
2003 ; 

Vu la lettre du 15 octobre 2003 par laquelle le représentant du plaignant a fait connaître au Conseil de 
la concurrence son intention de ne pas comparaître à l'audience du 22 octobre 2003 ; 

1. Parties 

1.1. La plaignante 

Établissements Delhaize Frères & Cie Le Lion sa (ci-après Delhaize le Lion) est une société anonyme 
dont le siège social est établi rue Osseghem, 53 à 1080 Bruxelles.   

1.2. Les sociétés incriminées 

Parfums Christian Dior Paris sa est une société anonyme de droit français dont le siège social est établi 
en France, avenue Hoche 33 à 75008 Paris. 

Parfums Christian Dior sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue 
Brugmann 71 à 1060 Bruxelles. 

2. Faits 

Dior Paris fabrique des parfums, eaux de toilette et produits cosmétiques haut de gamme, 
commercialisés sous les marques "DIOR" et "CHRISTIAN DIOR" et distribués en Belgique par Dior 
Bruxelles. 

La distribution de ces produits s'effectue en Belgique selon le système de "distribution sélective" 
principalement fondé sur la conclusion entre Dior Bruxelles et divers commerçants d'un contrat-type et 
de conditions générales de vente faisant partie intégrante dudit contrat. 

Delhaize le Lion exploite une chaîne de magasins de droguerie et de parfumerie sous l'enseigne Di et 
commercialise via cette enseigne certains produits de marque DIOR et CHRISTIAN DIOR (plus 
particulièrement les produits DUNE, MISS DIOR et FAHRENHEIT). 

Delhaize n'est pas membre du réseau de distribution sélective DIOR mais prétend acquérir les produits 
DIOR de manière légale d'un fournisseur en droit de les lui vendre. 

Le 2 août 1994, Christian Dior fait signifier à Delhaize le Lion une citation à comparaître devant le 
Président du Tribunal de Commerce de Verviers (action en cessation). 
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Delhaize le Lion affirme que le contrat-type de DIOR ne se limite pas à établir, pour l'accès à la 
distribution, des critères qualitatifs d'ordre technique et professionnel fixés de manière uniforme à 
l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non-discriminatoire, mais qu'il contient 
au contraire des critères d'agrément et des obligations qui vont au-delà des limites précitées. 

Dans une note complémentaire adressée au Service Delhaize le Lion remet en cause la nécessité même 
du principe de distribution sélective in casu. 

La plaignante considère qu'un parfum n'exige pas de conditions d'utilisation particulières, qu'il ne 
s'agit pas d'un produit de haute technicité exigeant une maintenance, un service après vente, que le 
choix d'un parfum ne nécessite pas, dans le chef du consommateur, de compétences particulières, qu'il 
s'agit d'une question de goût, d'odeur, questions essentiellement subjectives selon la plaignante. 

3. Prescription 

Attendu que l'article 48, §2 de la LPCE prévoit que : 

"Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de cinq ans à partir de la décision de 
procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine conformément à l'article 23, §1er. 

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai 
déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." ; 

Que le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 31 mars 1995 et qu'aucun autre acte 
d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.   

Qu'en conséquence, le délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence : 
- Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi ; 
- Classe la plainte en cause. 

Ainsi décidé le 22 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-85 du 23 octobre 2003 

Affaire CONC-P/K-00/0011 

En cause : 
- La SPRL Eric Thiry Entreprises, société inscrite au registre de commerce de Dinant sous le numéro 36.610 

ayant son siège social rue de la Corne 4 à 5620 Flavion, ci-après dénommée "ETE" 
- La SPRLU Kilt Carburateurs , société inscrite au registre de commerce de Liège  sous le numéro 164163 

ayant son siège social rue Berger Haye 7 à 4606 Dalhem (Saint-Andre) , ci-après dénommée "KILT" 

Contre 
- L'ASBL Association Sportive Automobile Francophone (ci-après A.S.A.F.) ayant son siège social rue du 

Lombard, 85 à 5000 Namur. 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 ; 

Vu la plainte déposée le 14 mars 2000 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous 
le numéro CONC-P/K-00/0011 ; 

Vu le rapport motivé du 16 janvier 2003 établi par le rapporteur et transmis au Conseil de la 
concurrence en date du 20 janvier 2003 ; 

Vu la note déposée par la requérante à l'audience du 25 mars 2003 ; 

Entendu à l'audience du 25 mars 2003 : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur. 
- Maître Raphaël Adam au nom de ETE et KILT et Monsieur Eric Thiry ; 

1. Association d'entreprises incriminée 

L’A.S.A.F. est une fédération communautaire issue de l’association des cinq comités provinciaux 
francophones, en ce compris Bruxelles-Capitale. Ces comités provinciaux regroupent quelque 120 
clubs de sport automobile et de karting. 

Les pratiquants, membres de ces clubs, sont détenteurs d’une licence communautaire A.S.A.F.  

Sur les 4500 licenciés A.S.A.F., environ 3300 détiennent une licence "pilote" parmi lesquels on estime 
généralement qu’environ 300 pratiquent exclusivement le karting.  

L'activité exercée par l'ASAF consiste à promouvoir, coordonner et réglementer la pratique du sport 
automobile dans les Communautés francophone et germanophone du pays et à cette fin, notamment 
développer les activités tendant à promouvoir la pratique du sport automobile par la population et de 
faire tout acte, toute opération, se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus. 

L’A.S.A.F. organise et gère des compétitions à l'instar des clubs sportifs ou ligues de football. 

2. Saisine 

Par note du 14 mars 2000, le Conseil de la concurrence a transmis au Corps des rapporteurs une 
plainte assortie d'une demande de mesures provisoires. Par courrier daté du 20 mars 2000, cette plainte 
et cette demande ont été transmises au Service de la concurrence. 

Le 6 décembre 2000, le Président du Conseil de la concurrence a, par décision n°2000-V/M-39 : 
- Déclaré la demande de mesures provisoires recevable et fondée ;  
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- Interdit à l’ A.S.A.F de "lancer un appel d’offre pour la saison 2001 (ou lui ordonnons de suspendre l’appel 
d’offre 2001 s’il a déjà été lancé) qui ne répondrait pas aux conditions suivantes: 

- suppression de la clause de prix maximum ; 
- suppression des exigences de garantie générale ; 
- suppression de la clause de soutien commercial ; 
- Indication claire de la fourchette admissible pour le degré de dureté des pneus vis à vis des normes et des 

tolérances indiquées par le constructeur ; 
- Interdit à l’A.S.A.F. d’imposer des caractéristiques techniques qui auraient pour conséquence d’exclure de 

façon non objective une marque de pneu ; 
- Ordonné à l’A.S.A.F. de supprimer toute obligation d’utilisation d’une marque de pneu pour les courses de 

karting et de remplacer cette obligation par celle, pour le pilote, de faire choix parmi une liste reprenant, par 
catégorie de compétiteurs, les marques et les références des pneus qui répondent aux critères techniques 
préalablement retenus (homologation, dimensions, dureté) ; 

- Ordonné à l’A.S.A.F. de communiquer à ses frais le présent dispositif à tous les CSAP et les clubs y affiliés 
ainsi que de le publier dans l’A.S.A.F. News et sur son site Internet." 

3. Les faits  

Le 10 janvier 2000, l’A.S.A.F. a lancé un appel d’offres destiné à sélectionner les marques et types de 
pneus qui devront être utilisés par les pilotes des différentes catégories de la discipline karting lors de 
chaque épreuve reprise à son calendrier pour l’ensemble de la saison 2000. Pour être prises en 
considération, les offres devaient être transmises au plus tard le 28 janvier 2000. 

Le 24 janvier 2000, Daems Racing a adressé son offre pour les pneus Maxxis. 

Le 25 janvier 2000, les demanderesses ont adressé un courrier à l’A.S.A.F. en faisant état de leurs 
remarques quant à la procédure suivie, à la dureté de la gomme retenue et à la dimension des pneus. 
Elles demandaient, in fine, qu’un nouvel appel d’offres correct soit diffusé. 

A cette date également, Genker Kart Shop, distributeur pour la Belgique des pneus Bridgestone et 
Vega, adresse ses offres. 

Le 2 février 2000, l’A.S.A.F. communique les décisions prises à Genker Kart Shop et Daems Racing. 

Le 3 février 2000, un nouvel appel d’offres réservé aux seuls pneus "pluie" est lancé en demandant 
que les offres soient communiquées au plus tard le 11 février 2000. 

Ce nouvel appel d’offres est justifié, selon l’A.S.A.F., par une "erreur technique dans la rédaction du 
précédent appel d’offres" qui ne lui a pas permis de fixer son choix. 

Cette erreur technique n’est pas plus amplement précisée. 

Daems Racing et Genker Kart Shop introduisent leurs offres respectivement les 8 et 9 février 2000. 

Le 15 février 2000, l’A.S.A.F. adresse à Daems Racing et à Genker Kart Shop le tableau récapitulatif 
des pneus choisis pour la saison Karting 2000, à la suite des réunions du groupe de travail Karting des 
1er  et 14 février 2000. 

La marque Dunlop est absente de la liste établie et le 22 février 2000 les demanderesses confirment au 
Secrétaire général de l’A.S.A.F. le souhait de leurs conseils de prendre connaissance de la décision 
officielle du conseil d'administration de l’association relative à l’attribution du marché. 

Préalablement à cette procédure d'appel d'offres, il y a lieu de préciser que les demanderesses avaient 
interpellé l'A.S.A.F., le 8 juin 1999, pour que celle-ci leur communique la date exacte à partir de 
laquelle les offres seraient ouvertes. Aucune réaction n'avait pu être constatée. 
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"Après moult interpellations verbales demeurées vaines et craignant une nouvelle fois qu'elles n'aient  
pas droit au chapitre, les requérantes ont, par l'intermédiaire de leur conseil, par pli du 26 octobre 
1999, mis en demeure la défenderesse de donner suite au courrier précité" (p.3 de la demande de 
mesures provisoires). 

Par lettre du 03 novembre 1999, l'A.S.A.F. avait alors répondu aux demanderesses que ces dernières 
pouvaient lui faire parvenir leur offre complète et détaillée, sans autre précision. 

Par pli du 10 novembre 1999, les requérantes avaient formulé leur proposition. 

Ce n'est donc que le 10 janvier 2000 que l'appel d'offres précité a été lancé. 

Pour rappel, le 25 janvier 2000, les requérantes ont attiré l'attention de la défenderesse sur le caractère 
irrégulier de son cahier de charges et conséquemment de son appel d'offres. 

Aucune réaction de la défenderesse n'a été observée.  

Après lecture de ce cahier des charges, les requérantes ont constaté qu'il leur était impossible de 
remettre une offre conforme. 

4. Griefs invoqués par le plaignant 

Les demanderesses font grief à l'A.S.A.F., seule détentrice du pouvoir sportif automobile régional 
francophone, d'abuser de sa position dominante sur le marché de l'organisation des compétitions et par 
induction sur le marché de l'écoulement des pneumatiques. 

Elles lui reprochent: 

1. de les exclure dudit marché en érigeant unilatéralement des spécifications techniques (article 3.3 de 
l'appel d'offres) précisant les dimensions et le nombre de shores requis pour chaque catégorie; 

2. de limiter les débouchés ainsi que la production au préjudice des consommateurs;  

3. de subordonner la conclusion du contrat à des prestations supplémentaires qui, par leur nature ou 
selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec le contrat principal. En effet, l'appel d'offres de la 
défenderesse impose à chaque fournisseur d'accompagner son offre d'une caution de 100.000 francs 
belges à l'ordre de l'A.S.A.F. à titre de garantie générale pour l'application des engagements au niveau 
de l'homologation, la constance des prix, le stock et le soutien commercial. 

4. de cadenasser les prix, la qualité ainsi que le progrès technique par le biais des clauses de constance 
de prix, de qualité et de disponibilité du produit inhérentes au contrat d'appel d'offres;  

5. d'appliquer des conditions inégales vis-à-vis de différents fournisseurs et donc irrégulières au niveau 
concurrentiel; 

6. de rompre l'égalité entre les manufacturiers homologués FMK/CIK ; 

7. de pratiquer une distribution exclusive vis-à-vis de certains tiers; 

8. de refuser de communiquer aux plaignantes les résultats de l'appel d'offres ce qui corrobore l'idée de 
sa position de "suprême décideur"; 

et donc de violer les articles 2 et  3 de la loi. 
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5. Position du rapporteur  

Attendu que le rapporteur rappelle que la loi s'applique aux entreprises, c'est à dire à "toute personne 
physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique" ; 

Que les travaux préparatoires de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique 
renseignent que la définition de la notion d'entreprise est déduite de "la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes en matière de concurrence, ceci afin d'assurer une plus grande 
sécurité juridique aux entreprises qui peuvent se référer aux interprétations données à ces notions par 
les autorités du Marché commun. (…)  Tant la Cour de justice que la Commission partent d'un critère 
fonctionnel et estiment que chaque entité dont les activités tendent à produire les effets visés par les 
articles 85 et 86 est à considérer comme une entreprise."   

Attendu qu'il ajoute, qu’ "il est permis de déduire des conclusions de l’avocat général Carl Otto Lenz  
(prises dans le cadre de l’affaire C415/93  dite affaire Bosman) que les clubs amateurs ne  sont pas des 
entreprises  visées par l’article 81" ; 

Que comme les investigations menées dans le cadre de la plainte ont démontré que les clubs de karting 
répondent à la qualification d'association sans but lucratif, ils ne peuvent être qualifiés de clubs 
professionnels et ne sont pas des entreprises au sens de la loi ; 

Qu'il en conclut à l'irrecevabilité de la plainte. 

6. Position du Conseil 

Attendu que dans sa décision du 6 décembre 2000 (numéro 2003-V/M-39), le président du Conseil a 
estimé, prima facie, suivant en cela l’avis du Service de la concurrence et du Corps des Rapporteurs,  
que l'ASAF pouvait être considérée comme une association d'entreprises, en relevant que si toutes ces 
sociétés sont constituées sous la forme d'ASBL, il n'en reste pas moins vrai qu'elles fournissent 
ensemble un service contre rémunération en organisant et en gérant des compétitions automobiles et 
qu'elles poursuivent donc de manière durable une activité économique. 

Attendu que le Conseil de la concurrence ne peut suivre le rapporteur dans l'interprétation qu'il fait des 
conclusions de l'avocat général précitées ; 

Qu'il convient de reprendre l'alinéa 255 de ces conclusions qui explique que la notion d'entreprise 
comprend "toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette 
entité et de son mode de financement. (...) C'est dès lors tout aussi vainement que le gouvernement 
italien soutient que les clubs de football ne poursuivraient pas de but lucratif.   Même si cette 
affirmation devait être exacte - ce qui nous paraît très douteux - elle serait dénuée de pertinence 
puisque la notion d'entreprise qui sous-tend le droit communautaire de la concurrence ne requiert pas 
de but lucratif" ; 

Que l'avocat général précise encore qu' "il ne fait pas de doute que les différentes associations de 
football doivent être considérées comme étant des associations d'entreprises au sens de l'article 85. La 
circonstance que, en plus des clubs professionnels, de nombreux clubs amateurs en fassent partie n'y 
change rien. 

De surcroît, des associations d'entreprises peuvent elles aussi être considérées comme étant des 
"entreprises" au sens précité, dans la mesure où elles ont elles-mêmes des activités économiques" ; 

Que la Cour de Justice a suivi cette analyse dans l'arrêt C415/93 du 15 décembre 1995 (Arrêt 
Bosmans) ; 
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Que dans une affaire similaire, le président du Conseil de la concurrence a également eu l'occasion de 
se prononcer dans le même sens (Affaire VAS c./ Daems, décision du 13 novembre 2001, n°2001-
V/M-58). 

Attendu de plus et surabondamment que l'ASAF n'a pas contesté être une association d'entreprises lors 
de la demande de mesures provisoires accompagnant la présente plainte. 

Attendu qu'il ressort clairement de ce qui précède que le fait que les clubs de karting et l'ASAF soient 
organisés sous le statut d'ASBL ne les exclut pas du champ d'application de la loi. 

Qu'au contraire, les activités qu'elles développent, tels des contrats relatifs à la publicité, l'organisation 
de compétitions contre rémunération, la vente de tickets d'entrées, etc. sont révélatrices d'une activité 
durable à but économique (Cf. Michel Waelbroeck et Aldo Frignani, Commentaire J. Megret, Le droit 
de la CE, tome 4 - Concurrence, Edition de l'ULB, 1997, p. 37). 

Attendu que l'ASAF étant une association d'entreprises au sens de la loi, la plainte doit être déclarée 
recevable et il convient d'inviter le Corps des rapporteurs à reprendre l'instruction de son fondement. 

Par ces motifs 

Le Conseil de la concurrence 
- Décide que l'ASBL A.S.A.F. doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de la loi; 
- Dit la plainte recevable ; 
- Renvoie le dossier au Corps des rapporteurs pour instruction au fond sur base de l'article 24, §2, alinéa 8 de 

la loi. 

Ainsi décidé le 23 octobre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Béatrice Ponet et Messieurs Patrick         
De Wolf et Eric Balate, membres. 
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Décision n°2003-C/C-86 du 4 novembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0052 Unisys / KPMG Consultant SCPRL-CVBA 

Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 10 octobre 2003 au secrétariat du Conseil 
de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0052 ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs daté du 22 octobre 2003 et déposé au Conseil le 24 octobre 
2003 ; 

Vu la lettre du 24 octobre 2003 par laquelle le représentant commun des parties notifiantes renonce à 
son droit d'être entendu devant le Conseil de la concurrence. 

1. Entreprises en cause 

1.1. Vendeurs 

KPMG Holding (Belgium), société civile coopérative à responsabilité limitée de droit belge, ayant son 
siège social avenue du Bourget, 40 à 1130 Bruxelles. 

Action Consulting SPRL, société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social  
avenue Général de Longueville 8, bte 4 à 1150 Bruxelles. 

H.R.M.S. SPRL, société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social  rue des 
Vennes 320, à 4020 Liège. 

Authentica SPRL, société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social  rue 
Aviateur Thieffry 18 à 1040 Bruxelles. 

Cimes GCV, société en commandite simple de droit belge ayant son siège social Gouden Leeuwstraat 
2 à 9111 Belsele. 

De Smet Consulting BVBA, société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège 
social Goedingenstraat 30 à 9051 Gent. 

Guido De Grefte BVBA, société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social 
Dorpsplein 14 à 3071 Erps-Kwerps. 

I-Bridge GCV, société en commandite simple de droit belge ayant son siège social  Buerstedelei 69 à 
2630 Aartselaar. 

Growth Partner EVBA, société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège 
social rue de la Limite 152 à 1970 Wezembeek-Oppem. 

Mejas NV, société anonyme de droit belge ayant son siège social Tinnenpotstraat 42 à 9000 Gent. 

Tielemans & Co GCV, société en commandite simple de droit belge ayant son siège social 
Bezelaerstraat 118 à 2830 Blaasveld-Willebroek. 

Vision Action BVBA, société privée à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social  
avenue Général Lobau 22 à 1380 Lasne. 

Ainsi que 10 personnes physiques actionnaires de la société cible. 
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Ces différents intervenants sont dénommés ci-après les "vendeurs". 

1.2. Acquéreurs 

Unisys Holding Corporation est une société de droit de l’Etat de Delaware (Etats-Unis d’Amérique), 
ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (Etats-Unis d’Amérique).  

Etant donné que la société acquise est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge 
(SCRL / CVBA), elle doit avoir au minimum trois associés. C'est pourquoi, Unisys Holding 
Corporation fera l'acquisition de la totalité des parts de KCB, à l’exception de deux parts: une sera 
acquise par sa maison-mère Unisys Corporation et une par sa société-soeur Unisys NPL, INC. Ces 
deux dernières sociétés ont également leur siège social c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA.  

Unisys Corporation fournit des solutions et des services dans la technologie de l'information, au 
niveau mondial.  Elle est notamment active dans les domaines de la fourniture de produits IT 
(équipements et solutions) et dans le domaine des services tels que l'intégration de systèmes, 
l'outsourcing (gestion pour compte), l'infrastructure et les conseils à ses clients établis dans plus de 
100 pays.  Elle est une société cotée en bourse basée aux Etats-Unis. 

L’acquéreur est dénommé ci-après "Unisys". 

1.3. Société cible 

KPMG Consultant SCPRL/CVBA, société civile coopérative à responsabilité limitée de droit belge, 
ayant son siège social avenue du Bourget, 40 à 1130 Bruxelles. 

La société acquise est dénommée ci-après "KCB". 

L'activité de KCB consiste en la fourniture de services de consultance IT et de gestion. 

KCB possède deux filiales : 
- KPMG Optimum NV, société anonyme de droit belge ayant son siège social Veldkant 33A à 2550 Kontich. 
- KPMG Optimum BV, société de droit néerlandais ayant son siège social Hogeweg 139 à 5301 LL 

Zaltbommel (Pays-Bas). 

2. Description et but de l'opération 

Cette opération concerne l'acquisition par Unisys de l'ensemble des actions (à l’exception de deux 
parts) de KCB. 

L’acquisition apporte des capacités et compétences complémentaires essentielles dans les domaines de 
la consultance IT et de gestion, ce qui augmente la capacité de Unisys d'offrir le service complet ("de 
bout en bout") demandé par les clients.  

3. Délais 

La convention donnant lieu à l’opération notifiée a été signé le 25 septembre 2003. La notification a 
été effectuée le 10 octobre 2003. Le délai de notification visé à l'art. 12 §1 de la loi est respecté.  

Le délai prévu à l'article 33 § 2 de la loi court à partir du 11 octobre 2003 et la décision du Conseil de 
la concurrence doit être rendue pour le 1er décembre au plus tard. 
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4. Recevabilité et application de la procédure simplifiée 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une 
opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties notifiantes, les seuils de chiffres d'affaires visés à 
l'article 11 de la loi sont atteints. 

Il résulte des éléments du dossier que les parties notifiantes répondent aux conditions spécifiées dans 
la "Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une 
procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration" publiée au Moniteur 
Belge du 11/12/2002, et peuvent dès lors bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, 

5. Marchés concernés 

Le secteur économique concerné par la concentration est le secteur des activités informatiques. 

Les parties identifient le marché de produits en cause comme étant celui des services IT. Ce marché, 
identifié par la Commission Européenne dans certaines de ses décisions, peut être subdivisé en 
plusieurs sous-segments (services de gestion commerciale, services de conseil, services de 
développement et d’intégration, services d’éducation et de formation, services d’entretien du matériel 
hardware, services d’entretien des logiciels, services d’info gérance IT, services de traitements 
d’opérations). Le Conseil décide néanmoins de laisser la question de la définition du marché ouverte 
dans la mesure où l'opération n'aura aucun impact concurrentiel significatif (cf., dans une affaire 
semblable, la décision du Conseil de la concurrence n°2003-C/C-64 du 15 juillet 2003 - Hewlett-
Packard Company / The Procter and Gamble Company). 

Le marché géographique en cause est au moins de dimension européenne, voire mondiale.  

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 
- Constate que l'opération notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 

dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou 
sur une partie substantielle de celui-ci ; 

- La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 4 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de chambre, de Mesdames Béatrice Ponet, Anne Junion et de Monsieur 
Pierre Battard, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-87 van 5 november 2003 
 

Inzake: 

- NV Katoen Natie, met zetel te 2060 Antwerpen, Van Aerdtstraat 33, als koper; 

- EBVBA Nialan, met zetel te 2018 Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 71 A/4, NV GIMV, met zetel te 2018 
Antwerpen, Singel, NV Mercator Verzekeringen, met zetel te 9000 Gent, Kortijksesteenweg 302, Marc 
Lambrechts, Jozef Everaerts, Chris Staes, en Rudy Denutte, als verkopers; 

- NV Nieuwe Havema, NV Werf- En Vlasnatie en NV Antwerp Bulk Cleaning, alle met zetel te 2030 
Antwerpen, Boterhamvaartweg, Haven 136 als doelondernemingen; 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (WBEM); 

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 
betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. 11 
december 2002, p.55777); 

Gezien de vereenvoudigde aanmelding aan het secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een 
concentratie, neergelegd op 14 oktober 2003; Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever 
zoals dit op 23 oktober 2003 werd opgesteld en betekend aan de Raad; 

Gelet op de fax dd. 24/10/03, waarbij de aanmeldende partijen verklaren afstand te doen van hun recht 
op een formele hoorzitting; 

De aanmeldende en betrokken vennootschappen zijn alle ondernemingen in de zin van art. 1 WBEM. 

De aanmeldende partijen hebben op 15 september 2003 een overeenkomst ondertekend tot overdracht 
van 100% van de aandelen in NV Nieuwe Havema, waardoor NV Katoen Natie de exclusieve directe 
controle zal verwerven over NV Nieuwe Havema, alsook de indirecte exclusieve controle over de 
100% dochtervennootschap NV Werf- en Vlasnatie. In NV Antwerp Bulk Cleaning wordt een indirect 
aandeelhouderschap van 50% verworven. 

Deze operatie is een concentratie in de zin van art. 9 §1b WBEM, die tijdig werd aangemeld op 14 
oktober 2003 volgens art. 12§1 WBEM. Uit de voorgelegde (vertrouwelijke) omzetcijfers van de 
betrokken ondernemingen blijkt dat de drempels zoals opgelegd conform art. 11§1 WBEM worden 
behaald, zodat de concentratie diende te worden aangemeld. De aangemelde concentratie valt 
overeenkomstig art. 33§1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied van de wet. 

De relevante productenmarkt betreft de opslag en behandeling van producten in poeder- of korrelvorm 
voor chemische/non-chemische industrie, met als bijkomende dienstverleningen: transport, expeditie, 
dedouanering, truck cleaning en onderaanneming op industriële sites. 

Uit de vertrouwelijke cijfers en het onderzoek van de Dienst blijkt dat het gezamenlijk marktaandeel 
van de aanmeldende partijen op vermelde markt, zelfs in haar meest restrictieve geografische en 
productdefinitie, veel minder dan 25% beloopt. Deze concentratie voldoet aan de criteria voor 
aanmelding volgens een vereenvoudigde procedure (B.S. 11 december 2002, p.55777). 

Uit het onderzoek van de Dienst kan worden besloten dat huidige concentratie géén machtspositie in 
het leven roept of versterkt, die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de nationale 
markt of een wezenlijk deel ervan op een significante wijze wordt belemmerd (art. 10§3 WBEM). 
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Vermits de betrokken ondernemingen samen minder dan 25% marktaandeel hebben, moet de 
voorgelegde concentratie worden toegelaten conform art. 33 §2.1.a WBEM. 

Om Deze Redenen 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing 
overeenkomstig art. 54bis WBEM; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art. 33 §1.1 WBEM binnen 
het toepassingsgebied valt van de wet; 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 33§2.1.a WBEM; 

Aldus uitgesproken op 5 november 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit: de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter; de heren Marc Jegers, Robert 
Vanosselaer en Eric Mewissen, leden. 
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Décision n°2003-C/C-88 du 6 novembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0049: SA Groupe Sucrier s.a. / Couplet s.a. / Warcoing s.a. 
 

Vu la notification de concentration déposée le 22 septembre 2003 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence ; 

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 17 octobre 2003 ; 

Entendu à l'audience du 4 novembre 2003 :  
- Monsieur le rapporteur Patrick Marchand, représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mlle Van 

Overmeiren et M. Godfurnon du Service de la concurrence. 
- Monsieur Olivier Lippens, administrateur délégué de Groupe Sucrier SA, accompagné par Maître Bernard 

van de Walle et Maître Yves Botteman, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes. 

1. Les parties en cause 

1.1. L’acquéreur : Groupe Sucrier S.A. 

La S.A.  de droit belge  Groupe Sucrier, (ci-après dénommée GS)  dont le siège social est établi à 7911 
Frasnes-les-Buissenal, Route d’Hacquegnies, 2, immatriculée à la TVA sous le numéro 402.802.594,   
est une société active dans la production et la commercialisation de sucre, caramels, sirops colorés et acide 
lactique. Elle est une filiale à près de 99,7% de la société Financière des Sucres SA (Finasucre) 

GS exploite deux sites de production, la sucrerie de Moerbeke, en Flandre Orientale, et la sucrerie de 
Frasnes, dans le Hainaut. Elles fabriquent toutes deux du sucre blanc de qualité CEE n°2 destiné au 
marché belge et européen (notamment vers la France). Les  co- produits de ces sucreries sont les pulpes 
destinées à l’élevage, les écumes pour l’amendement des terres de cultures et la mélasse pour 
l’alimentation animale et les industries de fermentation. 

1.2. Les vendeurs 

1.2.1. Warcoing S.A. 

La S.A.  de droit belge Warcoing ayant son siège social est établi à 7740 Warcoing, rue de la 
Sucrerie,1 et immatriculée à la TVA  sous le numéro 401.267.224  produit et commercialise du sucre, 
de l’inuline et du fructose à base de chicorée ainsi que des protéines, fibres et amidon de pois destinés 
à l’industrie alimentaire. Warcoing détient l'usine de Veurne et 50% de l'usine de Fontenoy 
conjointement avec la  Sucrerie Couplet. 

1.2.2. Sucrerie Couplet S.A. 

La S.A.  de droit belge Sucrerie Couplet ayant son siège social est établi à 7620 Wez-Velvain, rue de 
la Sucrerie, 30 immatriculée à la TVA  sous le numéro 405.859.975 est spécialisée dans la production 
et la commercialisation de sucres spéciaux secs (perlés, fondants et cassonades). La S.A. Sucrerie 
Couplet détient 50% de l'usine de Fontenoy conjointement avec la S.A. Warcoing. 
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1.3. Les sociétés cibles 

1.3.1. Suikerfabriek van Veurne N.V. 

La S.A. Suikerfabriek van Veurne ayant son siège social situé Zuidburgweg.40 à 8630 Veurne, et 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 405.294.308, produit et commercialise du sucre. 

1.3.2. Sucrerie de Fontenoy S.A. 

La S.A. Sucrerie de Fontenoy ayant son siège social situé à 7643 Fontenoy, chaussée de la Sucrerie 1, 
immatriculée à la TVA sous le numéro BE 441.914.677, produit et commercialise du sucre. 

2. Description et but de l’opération 

Les parties à la concentration ont signé une convention-cadre relative au regroupement de leurs 
activités sucrières. L’opération consiste à réunir au sein d’une nouvelle entité à constituer les outils de 
production sucrière de GS (usines de Moerbeke et de Frasnes), de Sucrerie Couplet (participation de 
50 % dans l’usine de Fontenoy) et de Warcoing (usine de Veurne et participation de 50 % dans l’usine 
de Fontenoy). 

Plus précisément, le regroupement sera réalisé d’une part par des apports d’actifs appartenant 
essentiellement à GS et d’autre part par l’acquisition par la nouvelle entité de la totalité des parts de 
Suikerfabriek van Veurne N.V. (Veurne) détenues actuellement par Warcoing et par l’acquisition de la 
totalité des parts de S.A. Fontenoy (Fontenoy) détenues conjointement par Warcoing et Sucrerie 
Couplet.  

A l’issue du regroupement et par l’intermédiaire de la nouvelle entité, GS, l’actionnaire majoritaire, 
acquiert le contrôle exclusif des sociétés Fontenoy et Veurne.  En effet, les actionnaires minoritaires – 
à savoir Couplet,  Warcoing et la Confédération des Betteraviers Belges – Patrimoine Betteravier 
(CBB-PB) et/ou la Société de Participation Betteravière (Sopabe)   – ne disposent pas d’un droit de 
veto pour la prise de décisions stratégiques.  La création de la nouvelle entité peut dès lors s’assimiler 
à la création d’une filiale de GS, sous le contrôle exclusif de ce dernier. 

Seules les activités des parties relatives à la production et la commercialisation du sucre industriel et 
du sucre de bouche sont concernées par le projet de regroupement.  Les activités relatives à la 
production et à la commercialisation de sucres spéciaux secs de Sucrerie Couplet ne sont pas 
concernées par l’opération.  De son côté, Warcoing a décidé de scinder son actionnariat et de créer 
deux nouvelles sociétés distinctes sous des actionnariats distincts.  Une première société, Warcoing 
" bis ", reprendra les activités inuline et pois et n’est donc pas concernée par le regroupement.  La 
seconde société, conservant la dénomination Warcoing, aura pour seule activité sa participation dans 
la nouvelle entité. 

Les parties envisagent d’effectuer le regroupement dans un délai de six mois suivant la réalisation des 
conditions suspensives reprises à l’article 4 de la convention-cadre. 

La concentration doit permettre de faire face à une concurrence accrue des substituts caloriques et 
non-caloriques, au démantèlement progressif du régime des quotas de production et des mécanismes 
d’intervention à grande échelle et à la pression croissante de la concurrence internationale.  

3. Délais 

La notification a été effectuée le 22 septembre 2003.  Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 23 septembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application 
de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 7 novembre 2003 au plus tard. 
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4. Champ d'application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi sur la protection de la 
concurrence économique et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 
9 de cette loi. 

Finasucre, société mère de Groupe Sucrier, a réalisé en Belgique durant l’année 2002 un chiffre 
d’affaires consolidé de [Confidentiel] Mio d’€.  Fontenoy et Veurne ont respectivement réalisé durant 
la même année un chiffre d’affaires de [Confidentiel] Mio d’€ et [Confidentiel]Mio d’€. 

L’article 11 LPCE dispose que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi dès lors que 
les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d' € 
et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au 
moins 15 millions d' €. Les seuils visés à l’article 11 sont donc atteints. 

5. Marchés en cause 

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la fabrication du sucre et de tous ses 
produits dérivés (code NACE 15.83) ainsi que du commerce de gros de sucre (code NACE 51.36). 

5.2. Marchés des produits concernés 

5.2.1. Introduction  

Le marché du sucre fait l’objet depuis 1967 d’une Organisation Commune de Marché (OCM) dans le 
cadre de la politique agricole commune.  Dans ce cadre, chaque Etat membre se voit attribuer des 
contingents de production de sucre : le quota A correspond au volume de production nécessaire à la 
consommation annuelle des pays de l’Union et le quota B est destiné à faire face aux pénuries et aux 
mauvaises récoltes.  Ces contingents sont répartis par les autorités de chaque Etat membre entre les 
différents producteurs.  Ensuite, les producteurs agréés répartissent les quotas A et B qui leur sont 
attribués entre leurs usines respectives et notifient aux planteurs localisés à proximité de ces usines des 
" droits de livraison " correspondant aux quantités de betteraves que les planteurs peuvent livrer aux 
prix garantis fixés par le règlement qui régit l’OCM. 

Un mécanisme d’intervention prévoit un prix auquel les producteurs de sucre peuvent écouler leur 
production de sucre A et B auprès des organismes nationaux d’intervention. Ce mécanisme n’a  guère 
été utilisé ces dernières années.  En pratique, les prix pratiqués sur les marchés nationaux sont 
supérieurs au prix d’intervention. 

En cas d’écoulement du sucre A ou B sur le marché mondial, un système de restitution de la différence 
entre le prix mondial et le prix d’intervention est prévu et financé par des redevances à charge des 
producteurs de sucre.  Toute production supplémentaire hors quota, dénommée sucre C, doit être 
exportée et vendue sur le marché mondial, sans bénéficier des mécanismes de soutien des prix. 

5.2.2. Niveau de la production 

5.2.2.1. Définition de la production de sucre et quotas  

Par production de sucre, on entend la production de saccharose, combinaison de glucose et de fructose 
(dans une proportion de l’ordre de 50% de glucose et 50% de fructose), corps solide, blanc ou roux, 
brillant et cristallisé, soluble dans l’eau.  Comme indiqué dans l’introduction, les producteurs de sucre 
sont dépendants des quotas de production pour déterminer la quantité de sucre qu’ils vont produire. 
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Les parts de marché de chacun sur le marché de la production de sucre peuvent ainsi être déterminés 
sur base de ces quotas. 

Tableau 1 : Répartition des quotas de production en Belgique en 2001  

Sucre " A " Sucre " B " Total Sucre " A " +  " B " Sucrerie 

Volume (t) Ratio Volume (t) Ratio Volume (t) Ratio 

Veurne 53 287,9 8 % 7 926,8 5 % 61 214,7 7,5 % 

Fontenoy 45 176,8 7 % 8 588,3 6 % 53 765,1 6,6 % 

Groupe 
Sucrier 

129 637,1 19 % 20 713,5 14 % 150 350,6 18,3 % 

Regroupement 228 101,8 34 % 37 228,6 26 % 265 330,4 32,4 % 

Raffinerie 
Tirlemontoise 

446 803,7 66 % 107 677,5 74 % 554 481,2 67,6 % 

TOTAL 674 905,5 100 % 144 906,1 100 % 819 811,6 100 % 

Le marché de la production de sucre est par conséquent un marché concerné au sens de la loi puisque 
la part de marché des parties à la concentration est supérieure à 25 %. 

5.2.2.2. Les substituts du sucre 

Le sucre n’est pas le seul édulcorant calorique disponible sur le marché.  Le sirop d’inuline et le sirop 
à haute teneur en fructose (SHTF) sont des produits à base de glucose et de fructose dont les ratios 
diffèrent de celui du sucre.  Seules les activités des parties relatives à la production et à la 
commercialisation du sucre industriel et du sucre de bouche sont concernées par le projet de 
regroupement.  Les activités relatives au sirop d’inuline de Warcoing ne sont donc pas concernées. 

Le marché de la production du sirop d’inuline et le marché du sirop à haute teneur en fructose ne sont 
dès lors pas des marchés concernés au sens de la loi. 

5.2.2.3. Les co-produits du sucre 

Le processus de production de sucre à partir de betteraves a pour effet de générer trois co-produits : la 
mélasse, la pulpe et les écumes.  Une tonne de betteraves génère selon les parties notifiantes  
approximativement [30-50] kg de mélasse, [50-60] kg de pulpe et [5-10] kg d’écumes  
- La mélasse  peut être utilisée dans trois applications majeures : la distillation en vue de produire de l’alcool, 

la fermentation en vue de la fabrication de levures et l’alimentation animale. En Belgique, ce sont les deux 
dernières applications qui sont les plus importantes. 

- La pulpe est destinée à l’élevage et retourne à l’agriculteur. 
- Les écumes sont utilisées pour l’amendement des terres de culture. 

En volume, les parts de marché des sucriers pour la production de ces produits sont globalement 
similaires à celles de la production du sucre.  

Au niveau de la production, on ne peut pas parler de marché distinct concerné au sens où la production 
de mélasse, de pulpe et d’écumes découlent directement de la production de sucre.  
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5.2.3. Niveau de la commercialisation 

5.2.3.1. La commercialisation de sucre  

5.2.3.1.1. Définition de la commercialisation de sucre  

Concernant la commercialisation du sucre, la Commission européenne distingue trois marchés : le 
sucre industriel, le sucre au détail et la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeur.  Ces 
mêmes distinctions ont été adoptées par le Conseil de la concurrence suite à la cession de Veurne par 
RT à Warcoing dans leur décision du 12 juillet 2002. 
- Le sucre industriel : " Le sucre industriel est vendu en vrac (comme marchandise en silos) ou en grosses 

quantités comme marchandise emballée, c’est-à-dire par paquet de plus de 5 kilogrammes (kg).  Il est 
essentiellement utilisé par les transformateurs du secteur agroalimentaire et des boissons ". 

- Le sucre au détail (également appelé sucre de bouche) : " Le sucre au détail (ou sucre de ménage) est vendu 
en petites quantités (par paquet de moins de 5 kg) sous la marque du fabricant.  Il est principalement utilisé 
par les consommateurs finals (ou ménages) et dans la restauration.  Il est distribué par les grossistes et les 
détaillants ". 

La fourniture de sucre destiné aux marques de distributeur : " Les distributeurs, en particulier les 
grandes chaînes de vente au détail, qui vendent du sucre au détail sous leurs propres marques, 
s’approvisionnent auprès des producteurs de sucre.  Ces derniers conditionnent le sucre dans des 
emballages mis à leur disposition par les distributeurs ou dans des emballages fabriqués spécialement 
pour eux et portant exclusivement leur marque ". 

5.2.3.1.2. La commercialisation du sucre industriel 

Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne sont présents sur le marché du sucre industriel.  Les parties 
estiment que le marché se répartit comme suit :    

Tableau 2 : Vente de Sucre industriel en Belgique en volume (tonnes) et en valeur (milliers €)  

2002 Parts de marché 2002 Sucrier 
Volume € Volume  € 

Groupe Sucrier [Confidentiel] [Confidentiel
] [20-25]%  [20-25]% 

Fontenoy [Confidentiel] [Confidentiel
] [4-7] % [4-7]% 

Veurne [Confidentiel] [Confidentiel
] [5-9]% [5-9]% 

Regroupement [Confidentiel] [Confidentiel
] [35-40%] [35-40]% 

RT [Confidentiel] [Confidentiel
] [60-65] % [60-65]% 

Total 486 717 [Confidentiel
] 100 % 100 % 

 

Les parties n’ayant pas accès au chiffre d’affaires de RT réalisé sur le marché du sucre industriel, ont 
précisé dans la notification qu’elles ont retenu un prix estimé de € [Confidentiel]/tonne qu’elles ont 
ensuite multiplié par le volume estimé du total des ventes réalisées par RT au cours de la dernière 
campagne.  Elles ont également estimé que la part du sucre industriel dans le volume total des ventes 
de sucre en Belgique représente 90%. 
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Le Corps des Rapporteurs fait observer dans son rapport motivé qu’il s’agit du total des ventes hors 
importations.  Il n’existe en effet pas de données officielles ou publiques fiables en ce qui les 
concerne.  Les parties estiment toutefois qu’elles sont de l’ordre de 30 000 à 60 000 tonnes par an.  
Les parts de marché des parties reprises ci-dessus pourraient ainsi s’avérer  surestimées.  

Les parties à la concentration totalisant des parts de marché supérieures à 25 %, le marché de 
commercialisation du sucre industriel doit  par conséquent être considéré comme un marché concerné 
au sens de la loi. 

L’ensemble des opérateurs interrogés ayant répondu confirment l’existence du marché de la 
commercialisation du sucre industriel.  

5.2.3.1.3. La commercialisation du sucre  au détail et la fourniture de sucre destiné 
aux marques de distributeurs 

Comme relaté à l’audience, au  niveau des parties notifiantes,  seul Groupe Sucrier est présent sur le 
marché du sucre au détail (via sa filiale Euro Star Holland) et sur le marché de la fourniture de sucre 
destiné aux marques de distributeurs.  Ces deux marchés ne constituent dès lors pas des marchés 
concernés.  

Seul le marché de la commercialisation du sucre industriel constitue dès lors un marché concerné au 
sens de la loi. 

5.2.3.2.  La commercialisation des co-produits du sucre 

En terme de chiffre d’affaires, les trois co-produits du sucre – à savoir la mélasse, la pulpe et les 
écumes – représentent approximativement [5-10]% des ventes des sucriers. 
- La commercialisation de la mélasse 

De nombreuses tonnes de mélasse sont importées chaque année sur notre territoire.  Pour la saison 
2000/2001, 332 000 tonnes de mélasse ont été importées alors que la production belge se chiffrait 
à 189 000 tonnes, dont on peut estimer que [55 000-65 000] ont été produites par les parties (en 
supposant que les parts de marchés pour la production de mélasse sont similaires à celles de la 
production de sucre). Groupe Sucrier, Veurne et Fontenoy n’importent pas de mélasse.  La 
consommation belge de mélasse étant alors de 423 000 tonnes, la part de marché des parties est 
estimée à [12-16] %.   

Le marché de la commercialisation de la mélasse n’est pas donc un marché concerné au sens de la 
loi puisque la part de marché des parties est inférieure à 25 %. 

- La commercialisation de la pulpe    

Les pulpes sont restituées aux agriculteurs en fonction du tonnage de betteraves qu’ils livrent à la 
sucrerie.  Elles sont utilisées par ces derniers comme alimentation pour leurs cheptels.  Si les 
agriculteurs ne désirent pas reprendre leur pulpe, ils reçoivent alors en contrepartie une indemnité 
et cette pulpe est revendue à d’autres agriculteurs.  Ainsi, on ne peut pas vraiment parler de 
marché. 

- La commercialisation des écumes     

Les écumes sont mises à la disposition des planteurs à un prix très modique.  Riches en calcaire, 
elles permettent de rectifier la teneur en PH des terres agricoles et donnent au sucrier la garantie 
que les planteurs auront des terres de bonne qualité.  Dans ces conditions, la commercialisation 
des écumes ne  constitue pas un marché concerné au sens de la loi.  
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La commercialisation des co-produits du sucre (mélasse, pulpe ou écumes) ne constitue pas des 
marchés concernés. Dans sa décision du 20 décembre 2001, la Commission ne décrit d’ailleurs pas 
ces trois co-produits comme étant des marchés à part du marché du sucre. 

5.2.3.3. Les produits dérivés du sucre 

Le sucre blanc peut subir un certain nombre de transformations en vue de produire des sirops, 
caramels et sucres spéciaux.  Seul Groupe Sucrier (à travers ses filiales) produit et commercialise des 
mélanges spéciaux (sucres invertis, mélanges saccharose/glucose, etc.), du sucre glace, de l’acide 
lactique et une gamme de caramels, sucres brûlés, sauces caramels, …   Quant à Warcoing et Sucrerie 
Couplet, ce sont uniquement leurs activités relatives à la production et la commercialisation du sucre 
industriel qui sont concernées par le regroupement.  

Le marché des produits dérivés du sucre ne constitue dès lors pas un marché concerné au sens de la 
loi. 

5.3. Marché géographique concerné 

5.3.1. Production de sucre 

Compte tenu de la réglementation européenne qui attribue un certain nombre de quotas de production 
par Etat membre, le marché de la production du sucre peut être considéré comme étant national.  Le 
marché géographique concerné par la concentration est donc le territoire belge. 

5.3.2. Commercialisation du sucre industriel 

Dans sa décision du 20 décembre 2001 relative à l’affaire Südzucker/ Saint Louis Sucre, la 
Commission européenne a considéré que le marché géographique concerné pour le marché du sucre 
industriel est national.  Le Conseil de la concurrence a également suivi cette définition du marché 
géographique du sucre industriel dans sa décision du 12 juillet 2002 relative à l’acquisition de Veurne 
par Warcoing, à savoir un marché limité au territoire belge. L’ensemble des opérateurs interrogés 
ayant répondu confirment la dimension nationale de ce marché. 

Dès lors, le marché géographique à prendre en considération est l'ensemble du territoire belge. 

5.3. Marchés concernés 

Les marchés concernés sont par conséquent d’une part le marché de la production de sucre et d’autre 
part le marché de la commercialisation du sucre industriel. 

6. Analyse concurrentielle 

Étant donné que la nouvelle entité s’occupera également de la commercialisation du sucre produit et 
que seul le sucre industriel a été désigné comme marché concerné concernant la commercialisation, 
l’analyse concurrentielle s’est focalisée essentiellement sur le marché du sucre industriel. Dans la 
mesure où des éléments d'analyse se rapporteraient spécifiquement à la production du sucre, il en sera 
fait expressément mention. 

En outre, au niveau des parties notifiantes, seul le Groupe Sucrier produit du sucre destiné au sucre de 
bouche et à la fourniture de sucre destiné aux marques de distributeurs   ne représentant que 10 % du 
volume total des ventes de sucre en Belgique . 
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6.1. Structure du marché  

6.1.1.Les parts de marché  

Selon les parties notifiantes, les fournisseurs de sucre industriel sur le marché belge sont :  
- Raffinerie Tirlemontoise 
- Groupe Sucrier 
- Veurne 
- Fontenoy  

D’après les parties, le niveau de l'importation du sucre sur le marché belge est de l’ordre de 30 000 à 
60 000 tonnes par an.  Selon elles (et selon la Commission1), il n’existe pas de données officielles ou 
publiques fiables sur le sujet.  Les parties ne tiennent donc pas compte des importations dans leur 
estimation des parts de marché. 

Tableau 3 : Estimation des parts de marché selon les parties 

 Ventes 2002 (tonnes) Parts de marché 2002 

Groupe Sucrier  [Confidentiel] [20-25]% 

Fontenoy [Confidentiel] [4-7]% 

Veurne [Confidentiel] [5-9]% 

RT [Confidentiel] [60-65]% 

Total [Confidentiel] 100 % 

Belgosuc estime la part de marché de RT à environ 75% et celle de Groupe Sucrier/Couplet/Warcoing 
à 25%.  OCG Cacao estime 70% de part de marché pour RT et 30% pour Groupe Sucrier.  Selon lui,  
l’importation est limitée. Comptoir sucrier estime également la part de marché de RT à 70%. 

6.2. Les barrières à l'entrée sur le marché du sucre industriel 

Il existe des barrières légales et réglementaires à l’exploitation d’une sucrerie. D’une part, les 
installations sucrières doivent obtenir les autorisations environnementales en vigueur. D’autre part, ce 
sont les Etats membres qui répartissent les quotas A et B de production entre les producteurs, ce qui 
restreint les possibilités d’expansion de chaque sucrier.  

Selon les parties, la construction d’une usine de transformation de betteraves sucrières d’une capacité 
de 10 000 tonnes de betteraves par jour (capacité minimum pour être optimale) requiert un 
investissement très important, de l’ordre de 150-200 millions d’€, ce qui porte la durée 
d’amortissement à 30-40 ans.  De tels coûts fixes nécessitent une utilisation optimale des capacités de 
production.  Les économies d’échelle jouent donc un rôle très important dans la rentabilité d’une 
exploitation sucrière.  De plus, compte tenu des coûts de transport relativement élevés des betteraves 
sucrières, il n’est pas économiquement rentable de se lier avec des exploitations agricoles distantes de 
plus de 100-200 kms de la sucrerie. 

En outre, la relation établie avec les planteurs est régie par des accords interprofessionnels détaillés. 

L’approvisionnement en matières premières semble dès lors problématique pour une  nouvelle sucrerie  
qui s’installerait  en Belgique.  Elle doit pouvoir trouver à proximité des planteurs qui sont prêts à la 
fournir en betteraves.   
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Pour ces différentes raisons, l’entrée d’éventuels concurrents par le biais d’une production en Belgique 
semble peu probable.  Par contre, la situation est différente si on observe l’entrée de concurrents sur le 
marché par le biais des importations. Les parties insistent sur une pression croissante de l’importation 
de sucre venant de l’étranger. Elles estiment d’ailleurs que les quotas de production et les prix 
d’intervention ne constituent pas un frein aux échanges au sein de l’Union européenne, le sucre se 
transportant aisément au sein d’une région productrice de sucre qui regroupe le Nord de la France, le 
Benelux et l’Allemagne.  

Selon Belgosuc, il n’existe pas de pression concurrentielle de la part des producteurs provenant des 
pays limitrophes . Cependant Belgosuc se fournit entre autres chez une entreprise française et une 
entreprise hollandaise. OCG estime pour sa part que la pression concurrentielle des producteurs situés 
dans les pays limitrophes n’existe pas actuellement mais se concrétisera à moyen terme . Comptoir 
sucrier ajoute qu’à ses yeux la pression concurrentielle des pays limitrophes est limitée du fait des 
coûts de transport. Lotus ne perçoit quant à elle aucune tendance à l’élargissement de la dimension 
géographique du marché. Elle estime que la raison première est le système de quota par pays. 

RT précise qu’elle ne voit pas de raisons légales pour lesquelles il n’y aurait pas de pression 
concurrentielle mais constate que les frais de transport, la flexibilité, la traçabilité, les livraisons du 
week-end, … sont des éléments importants qui avantagent les producteurs locaux.  

6.3. Évolution du marché  

Au cours des dix dernières années, le nombre de sucreries opérationnelles en Europe a diminué de près 
de 30%, passant de 194 à 135 usines.  Ce sont essentiellement les petites usines (d’une capacité 
inférieure à 8 000  tonnes) qui ont été touchées par ces fermetures.  Par ailleurs, le secteur européen de 
la production sucrière est en voie de consolidation comme l’illustrent en France les acquisitions 
récentes de Saint Louis Sucre par Südzucker (2001) et d’Eridania Béghin-Say par Sucre Union et 
Union SDA (2002).  Ce processus de concentration s’explique d’une part par la nécessité de diminuer 
les coûts de production en réalisant des économies d’échelle et d’autre part par des changements 
techniques dans la production de sucre.  

Par ailleurs, dès le premier mai 2004, l’élargissement de l’Union à 25 Etats membres devrait avoir 
pour effet d’augmenter la pression concurrentielle en provenance des pays producteurs de sucre 
comme la Pologne. 

En outre, l’Union européenne a diminué ses barrières tarifaires en faveur de nombreux pays et devrait 
augmenter les contingents préférentiels de 15% par an jusqu’à 2009 pour l’ensemble des pays les 
moins avancés.  Elle prévoit également de réduire progressivement les droits de douane hors quota 
pour ces pays dès 2006.  De plus, de nombreuses négociations en cours, tant au sein de l’Organisation 
Mondiale du Commerce qu’avec le groupement des pays ACP ou les membres du Mercosur seraient 
susceptibles d’ouvrir encore davantage le marché européen du sucre à la concurrence internationale. 

L’Union européenne envisage également une diminution voire une élimination totale du soutien à 
l’exportation via une réduction des prix d’intervention, ce qui entraînerait une réduction des 
exportations de l’ordre de 600 000 à 1 million de tonnes par an (selon le scénario envisagé).  En outre, 
les quotas de production seraient progressivement éliminés. 

Selon une étude de la Commission européenne, l’alignement progressif des prix européens sur les prix 
mondiaux et l’élimination des mécanismes de soutien à l’exportation auront pour conséquence, une 
diminution des exportations, une croissance des importations et  la disparition de la filière sucrière 
dans un grand nombre d’États membres. 
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6.4. La puissance de l'offre sur le marché du sucre industriel 

Les chocolatiers et les producteurs de boissons consomment la moitié de la production de sucre 
industriel.  En outre, environ 20% des ventes de sucre auprès des clients industriels se fait par 
l’intermédiaire de grossistes. 

6.4.1. Pouvoir de négociation de la demande  

Groupe Sucrier estime que ses cinq principaux clients (à savoir [Confidentiel]), qui représentant 
ensemble près de [Confidentiel]% des ventes, jouissent d’un pouvoir de négociation très important 
dans leur relation commerciale. 

Selon Veurne, ses ventes sont tributaires de trois clients importants (à savoir [Confidentiel]), lesquels 
comptent pour près de [Confidentiel]% du chiffre d’affaires de la sucrerie.  Par conséquent, ces clients 
jouissent d’un pouvoir de négociation considérable dans leur relation commerciale avec Veurne. 

Ranson NV, [Confidentiel] atteste que les clients industriels disposent d’un large pouvoir de 
négociation dans leurs relations commerciales avec les sucreries. 

Selon OCG Cacao, [Confidentiel] les prix sont surtout liés aux coûts de transport. Par rapport à ceux-
ci, le pouvoir de négociation est limité.  

Comptoir Sucrier estime qu’effectivement les clients importants disposent d’un pouvoir de 
négociation important.  

A contrario, Lotus estime que le système de quota fait que la concurrence entre les sucriers est réduite 
et que donc le pouvoir de négociation des clients est minimal. 

6.4.2. La possibilité de modifier la source d'approvisionnement en sucre industriel : 

Le sucre constituant une marchandise relativement homogène, la concurrence s’exerce avant tout par 
les prix.  Le changement de source d'approvisionnement semble dépendre alors de la nature du contrat 
qui lie le client au sucrier et des autres possibilités d’approvisionnement envisageables.     

Selon OCG Cacao, [Confidentiel] les contrats fournisseurs-clients sont conclus pour une durée d’au 
moins un an (du 1er octobre au 30 septembre) avec des prix fixes liés à un volume déterminé . 

Belgosuc confirme la durée des contrats d’un an, la quantité et le prix étant renégociés chaque année.  
Le fait qu’il se fournisse également en France et aux Pays-Bas confirme qu’il est possible de 
s’approvisionner à l’étranger.  

Lotus évoque également des contrats conclus sur des bases annuelles. 

RT signale qu’elle conclut des contrats annuels avec ses clients et plus rarement des contrats de 2 ans. 
Dans ce dernier cas, elle précise qu’il existe une révision des prix annuelle. 

Les contrats ne semblent pas a priori trop contraignants et la possibilité de modifier sa source 
d’approvisionnement semble donc réelle.   

6.4.3. Prix 

[Confidentiel] De façon générale, le niveau de prix du sucre dans l’Union se situe entre 10 % et 20 % 
au-dessus du prix d’intervention.  
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La Commission précise que les coûts de transport sont en règle générale un facteur de coût important 
et déterminent donc aussi les prix. 

6.4.4. Capacité de production (tonnes) 

La rentabilité d’une sucrerie dépend de trois facteurs :  
- la capacité de traitement (mesurée en tonnes de betteraves par jour) 
- la durée de la campagne, au cours de laquelle la sucrerie transforme la betterave en sucre 
- la distance entre la sucrerie et les exploitations agricoles. 

Selon les parties notifiantes, une sucrerie devrait idéalement avoir une capacité proche de 10 000 
tonnes par jour, une durée de campagne de 85 à 90 jours et une proximité des exploitations agricoles 
limitée à 100 km.  

Tableau 4 : Usines, capacités de production et durées de campagne 

Usine Capacité (tonnes de 
betteraves par jour) 

Durée de la campagne 
2002/2003 (en jours) 

Frasnes (Groupe Sucrier) 7 500 76 
Moerbeke (Groupe Sucrier) 11 000 71 

Fontenoy 7 000 66 
Veurne  6 700 75 

Brugelette (RT) 9 000 83 
Genappe (RT) 12 500 79 
Tirlemont (RT) 10 500 86 

Wanze (RT) 19 800 87 
Belgique 84 000 80 

On peut observer que les sucreries de RT ont une capacité de production largement supérieure aux 
sucreries concurrentes mais également une durée de campagne plus longue que les sucreries Fontenoy 
et Veurne. La capacité de production et la durée de campagne de RT sont proches voire supérieures 
aux moyennes européennes, à savoir une durée de campagne de 86 jours (en 2000/2001) et une unité 
de production d’approximativement 9 000  betteraves par jour. 

Selon les parties, la plus courte durée de campagne des sucriers indépendants résulte du fait que ceux-
ci ont augmenté la capacité des outils de production au-delà des quotas de production qui leur étaient 
attribués et des droits de livraison des planteurs, ceci dans l’espoir d’opportunités futures. Le 
regroupement devrait permettre de rationaliser la production en utilisant les outils de façon plus 
efficace.  

6.5. Discussion 

6.5.1. La position de Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne face à Raffinerie 
Tirlemontoise 

Selon les parties, RT détient une part de marché de [60-65] %. Actuellement, celle-ci est très 
importante face à la part de marché de ses concurrents : [20-25] % pour Groupe Sucrier, [4-7] % pour 
Fontenoy et [5-9]% pour Veurne. Le regroupement aurait alors pour effet de faire passer la part de 
marché de Groupe Sucrier, ceci à travers la nouvelle entité, de [20-25]% à [35-40]%.  Il aurait 
également pour effet de réduire le nombre de sucriers présents sur le territoire belge de 4 à 2 sucriers. 
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L’entrée prochaine de concurrents sur le marché via l’installation d’une sucrerie sur le territoire belge  
semble peu plausible, non seulement en raison du système de quotas mais aussi à cause des 
investissements très importants que cette installation requière.  Quant à l’entrée de concurrents par le 
biais de l’importation, cette piste semble plus plausible même si actuellement la part des importations 
dans la vente de sucre industriel en Belgique ne peut être estimée par les parties à plus de [10-15]%. 
Toutefois dans un futur proche, de nombreux indices  annoncent un renforcement probable de la 
pression concurrentielle internationale. En effet, comme semble d’ailleurs le confirmer les différentes 
entreprises interrogées, il est certain que la politique européenne de soutien du prix du sucre va 
sensiblement s’affaiblir, sinon disparaître à moyen terme. Jusqu’en 2006, le régime sucrier européen 
actuel restera toutefois en vigueur. 

RT appartient à un groupe important, Südzucker, qui est le leader européen du secteur et qui détient à 
lui seul près de 22% des quotas européens de production.  Il est présent en France, en Allemagne, en 
Autriche et en Belgique. 

Groupe Sucrier appartient quant à lui à Finasucre, société active en Europe (essentiellement en 
Belgique), en Australie et en Afrique Centrale.  

Sucrerie Couplet et Warcoing, à qui appartiennent toujours actuellement Fontenoy et Veurne ne font 
pas partie d’un groupe plus large.    

Enfin, le règlement (CE) no 1260/2001 prévoit dans ses annexes IV et V les modalités relatives aux 
transferts des quotas entre entreprises, en particulier à la suite d’une fusion d’entreprises productrices 
de sucre :  

" En cas de fusion d’entreprises productrices de sucre, l’État membre attribue à l’entreprise résultant 
de la fusion un quota A et un quota B respectivement égal à la somme des quotas A et à la somme des 
quotas B attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées (...). " 

L’opération entraînera de ce fait une simple addition des quotas actuels. 

L’unique concurrent national, RT, n’a au demeurant émis aucune remarque sur l’opération.  

6.5.2. Absence de création de position dominante  

6.5.2.1. Absence de création de position dominante 

Vu la part de marché estimée à [35-40] % que devrait acquérir la nouvelle entité, et dans la mesure où 
celle-ci sera opposée à un concurrent possédant (hors importations) le reste du marché, le 
regroupement ne donnera pas lieu à la création d’une position dominante. 

Sachant que la nouvelle entité devra faire face à un concurrent restant plus puissant qu’elle, il est 
difficile d’imaginer que la nouvelle entité pourra faire obstacle au maintien d’une concurrence 
effective en faisant preuve de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de 
ses concurrents, clients ou fournisseurs. 

6.5.2.2. Prise en considération des concurrents 

Concernant son principal concurrent, RT, on peut considérer le regroupement comme étant bénéfique 
à la concurrence plutôt que comme étant un facteur de restriction de la concurrence effective. Par le 
regroupement, la position de GS s’en trouve renforcée et RT doit faire face à un concurrent de taille 
plus importante qu’il devra désormais prendre davantage en compte. 
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6.5.2.3. Risque de coordination entre les deux entreprises étant désormais en 
situation de duopole 

La concentration réduisant le nombre de sucriers belges de 4 à 2 et mettant désormais Groupe Sucrier 
et RT en situation de duopole, ces derniers pourraient être encouragés à se coordonner. 

Selon les parties, les risques de coordination entre RT et Groupe Sucrier après le regroupement 
doivent être évalués en tenant compte des éléments suivants :  
- RT fait partie d’un groupe de dimension européenne dont la stratégie de développement diffère d’un sucrier 

de dimension régionale semblable à Groupe Sucrier. 
- Les capacités de production, la durée des campagnes et les économies d’échelle de RT, d’une part, et de 

Groupe Sucrier, Fontenoy et Veurne, d’autre part, divergent sensiblement. 
- La part de marché de l’entité issue du regroupement sur le marché belge du sucre industriel atteindrait à 

peine la moitié de celle de RT. 

Toujours selon les parties et sur base de ces éléments, les deux entreprises évolueraient aujourd’hui 
dans un rapport de rivalité.  Le regroupement aurait d’ailleurs pour effet d’accentuer encore davantage 
la concurrence sur le marché belge dans la mesure où les rationalisations (notamment en terme de 
durée des campagnes) devraient permettre au regroupement d’être plus compétitif à l’égard de RT. 

Quant à ses clients industriels, les parties estiment que le regroupement ne devrait pas accroître 
sensiblement la position de Groupe Sucrier vis-à-vis de ces derniers. L’industrie alimentaire est en 
effet fortement concentrée et dispose d’un pouvoir de négociation non négligeable dans ses rapports 
avec les sucriers. 

Finalement, les parties soulignent que les importations de sucre en provenance de la France, dont les 
usines de production sont établies à proximité de la Belgique, et des autres pays limitrophes ont un 
effet contraignant sur le comportement concurrentiel des deux groupes. 

Dès lors l’opération ne semble pas devoir mener à la création ou au renforcement d’une position 
dominante collective. 

6.5.2.4. Prise en considération des intérêts des producteurs de betteraves à sucre 

Concernant le marché du sucre du point de vue de la production, le regroupement n’entraînera pas de 
changement significatif.  En effet, les deux entreprises seront toujours tributaires des quotas de 
production qu’on leur attribuera. De plus les producteurs de Betteraves sont représentés dans la 
nouvelle entité par la participation de la Sopabe. 

Quant à la relation avec les planteurs, ces dernières sont établies dans le cadre d’accords 
interprofessionnels.  Dans la convention-cadre du 21 août 2003, il est précisé que les parties feront en 
sorte que la nouvelle entité négociera de bonne foi avec les planteurs un ou plusieurs accord(s) 
interprofessionnel(s) portant entre autres sur le maintien des droits de livraison des planteurs 
(notamment en cas de fermeture d’usine) en correspondance avec le niveau de quota sucre attribué par 
l’UE, sauf accord interprofessionnel  La concentration ne devrait dès lors pas porter préjudice aux 
conditions actuelles des planteurs.  

L’approvisionnement en matière première est fonction des quotas de fabrication attribués à chaque 
producteur de sucre. En outre, la réglementation communautaire garantie que l’approvisionnement est 
proportionnel à la production de sucre A ou B.  

Le transport des betteraves est généralement à charge de l’acheteur, ce qui explique que les planteurs 
ne sont pas trop éloignés des usines de transformation de sucre. Leur production ne peut donc être 
écoulée que dans une zone limitée au territoire du département où ils sont implantés et aux 
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départements limitrophes. Dans le cas d’espèce, les différents sites de production de sucre des parties à 
la notification se retrouvent tous dans la même zone géographique. 

L’annexe IV précitée du règlement concernant les modalités relatives aux transferts de quotas entre 
entreprises, prévoit que : 

" lorsqu’une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des 
opérations visées au paragraphe 1 [fusion ou aliénation d’entreprises ou d’usines productrices de 
sucre] manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leur cannes à une entreprise 
productrice de sucre qui n’est pas partie prenante à ces opérations, l’État membre peut effectuer 
l’attribution en fonction des quantités de production absorbées par l’entreprise à laquelle ils entendent 
livrer leurs betteraves ou leurs cannes ". 

Compte tenu de cette disposition, les planteurs conservent en principe la possibilité de s’orienter vers 
un autre producteur de sucre. 

Cependant, cette possibilité est très limitée pour plusieurs raisons. En premier lieu, une demande 
expresse justifiée doit être faite aux autorités compétentes, ce qui nécessite une procédure relativement 
longue dont l’issue n’est pas certaine. En deuxième lieu, il est nécessaire que les capacités 
d’absorption du producteur de sucre choisi permettent la transformation d’un volume de betteraves 
supplémentaire. En troisième lieu, les deux fabricants de sucre doivent donner leur accord au transfert 
de quotas.  

Toutefois, en ce qui concerne les relations entre planteurs et producteurs de sucre, le règlement CE no 
1260/2001 précise qu’" il y a lieu de prévoir, dans le souci d’assurer un juste équilibre entre les droits 
et les devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et 
notamment l’instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles 
entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves ". L’annexe III du règlement fixe ainsi les conditions 
d’achat des betteraves.  

Ces dispositions sont reprises et complétées dans des accords interprofessionnels au niveau des Etats 
membres. 

Dans cette perspective, les relations entre fabricants de sucre et planteurs sont encadrées en Belgique 
par des accords interprofessionnels annuels qui déterminent notamment les conditions de 
commercialisation des betteraves. Il est à noter que ces accords interprofessionnels sont soumis à 
l’accord des autorités régionales, compétentes en matière d’agriculture. 

Dès lors, il convient de souligner que les producteurs de betteraves bénéficient d’une protection accrue 
dans leurs rapports avec les producteurs de sucre en vertu de la réglementation communautaire et des 
accords interprofessionnels qui fixent non seulement le prix d’achat des betteraves, mais également les 
conditions de vente et la charge des frais encourus. En conséquence, il y lieu de constater que, compte 
tenu de la législation protectrice des intérêts des producteurs de betteraves, l’opération ne sera pas de 
nature à modifier sensiblement la situation qui prévalait avant l’opération sur le marché de 
l’approvisionnement. De plus les producteurs de Betteraves sont représentés dans la nouvelle entité 
par la participation de la Sopabe. 

6.5.2.5. Prise en considération des intérêts des consommateurs  de sucre industriel 

Le rôle des importations semble être un élément clé pour évaluer les conséquences du regroupement 
sur la situation de concurrence effective du marché du sucre industriel du point de vue de sa 
commercialisation.   
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La présente opération aura pour conséquence de transférer les clients des sucreries Veurne et Fontenoy 
à Groupe Sucrier.  Tout client industriel se trouvera désormais confronté à choisir comme fournisseur 
soit RT, soit Groupe Sucrier, soit encore des fournisseurs établis dans des pays limitrophes.  

Pour Ranson NV, les sucreries qui sont établies dans les pays limitrophes peuvent exercer une pression 
concurrentielle sensible sur le marché belge du sucre industriel  Belgosuc n’est pas de cet avis mais il 
se fournit toutefois déjà chez deux fournisseurs étrangers, à savoir Groupe Vermandoise en France et 
Suikerunie aux Pays-Bas.  Quant à O.C.G Cacao, il pense qu’il n’y a pas encore de pression 
concurrentielle sensible de la part des pays limitrophes mais que cela devrait être le cas dans le futur . 

Dans sa décision du 20 décembre 2001 relative à la concentration Südzucker/Saint Louis Sucre, la 
Commission précise que compte tenu du caractère déterminant des coûts de transport sur le marché du 
sucre, une concurrence transfrontalière ne peut s’exercer d’une manière efficiente qu’entre des Etats 
voisins.  En Belgique, les producteurs établis aux Pays-Bas, en France et en Allemagne à proximité de 
la frontière belge constituent des concurrents potentiels.  Elle précise également que plusieurs indices 
concrets montrent que les producteurs français sont incités à entrer sur le marché en Belgique, à savoir 
leur productivité élevée, la situation géographique de leurs sites de production, la surproduction de 
sucre de la France, le recul des possibilités d’exportation dans les pays non-membres de l’Union 
européenne, ainsi que les marges bénéficiaires plus élevées pour les ventes dans l’Union que pour les 
exportations dans les pays tiers.  Ceux-ci tendent d’ailleurs à exporter de plus en plus de sucre en 
Belgique. 

Pour Belgosuc, la concentration n’offre selon lui aucun avantage vu que cela diminue la concurrence 
réciproque et qu’elle augmente le risque d’un approvisionnement limité des matières premières. 

Aux yeux de Lotus il est un fait que le pouvoir de négociation des clients va baisser mais il estime 
cependant que la concentration des sucriers est nécessaire afin de garantir leur compétitivité dans un 
marché destiné à se libéraliser .  

7. Conclusion 

L'analyse des informations disponibles montre que la concentration notifiée n'aura pas pour effet 
l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante (qui entraverait de manière significative une 
concurrence effective) sur les marchés belges en cause ou sur une partie substantielle de ceux-ci. 

Par Ces Motifs,  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d’application de la loi; 
- Constate qu’elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave 

de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une partie 
substantielle de ceux-ci ; 

- La déclare admissible conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 6 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président de Chambre, de Messieurs David Szafran et Pierre Battard et Madame 
Anne Junion, Membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003 

Inzake : 

De N.V. Telenet Bidco, met zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. 

En 

De N.V. Canal+, met zetel te Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens-Woluwe. 

Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 
(hierna W.B.E.M.); 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie, op 
14 augustus 2003; 

Gezien de beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2003-C/C-78 van 1 oktober 2003, waarin 
geoordeeld werd dat conform artikel 33 § 2, 1.b van de W.B.E.M. er ernstige twijfels bestaan omtrent 
de toelaatbaarheid van de concentratie en beslist werd de procedure bepaald in artikel 34 van de 
W.B.E.M. in te zetten; 

Gezien de Raad de verslaggever verzocht om, vooraleer over de al dan niet toelaatbaarheid van de 
concentratie te oordelen, conform artikel 33 § 2.1.b en artikel 34 van de W.B.E.M. een bijkomend 
verslag te maken betreffende onder meer : 
- de meer precieze afbakening van de markt voor de filmrechten en zonodig de meer algemene vraag of de 

marktafbakening in het licht van nieuwe gegevens dient bijgesteld te worden; 
- het standpunt van Cinenova in verband met de concentratie; 
- de vraag of er in Vlaanderen zenders zijn die betalen of betaald worden om op de kabel te komen en zo ja, 

om welke zenders het alsdan gaat en over welke voorwaarden (financiële en/of andere), zulks in het licht 
van de vraag of alternatieve infrastructuren die technologisch in de toekomst mogelijk zijn ook economisch 
rendabel kunnen zijn; 

- de vraag of de concentratie van aard is dat bijkomende voorwaarden moeten opgelegd worden aan Telenet 
en zo ja, welke. 

Gezien de stukken van het onderzoeksdossier en het gemotiveerd verslag van de Verslaggever in 
toepassing van artikel 34 § 1 van de W.B.E.M. zoals op 31 oktober 2003 opgesteld en op 31 oktober 
2003 ontvangen door de Raad voor de Mededinging; 

Gezien de beslissing van 6 november 2003 van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging 
inzake de vertrouwelijke stukken van het dossier; 

Gezien de memorie en de stukken neergelegd door de aanmeldende partijen op 5 november 2003; 

Gehoord het verslag van de Verslaggever, de heer Bert Stulens bijgestaan door de heer Eric Moerman 
namens de Dienst voor de Mededinging; 

Gehoord de partijen die verschenen zijn ter zitting op 7 november 2003 : 
- De N.V. Telenet Bidco en de N.V. Canal+, bijgestaan door Meester Koen Platteau, advocaat te Brussel, 

gemeenschappelijk vertegenwoordiger, en door Meerster Koen Vanhaerents, Meester K. Haegeman, 
Meester P.M. Louis, advocaten te Brussel; 

- De N.V. Belgacom, bijgestaan door Meester Dirk Van Liedekerke, advocaat te Brussel; 

Gezien de memories neergelegd namens de aanmeldende partijen; 
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Gezien de memories neergelegd namens Belgacom; 

Gezien het schrijven ontvangen op 4 november 2003 waarbij de aanmeldende partijen afstand doen 
van de termijn van 15 dagen, bepaald in artikel 34, § 1, tweede alinea van de W.B.E.M. juncto artikel 
32bis § 3 van de W.B.E.M.; 

Partijen hebben gewezen op het dringend karakter van de beslissing en aangedrongen op een snelle 
beslissing. 

De aanmeldende partijen hebben op 12 november 2003 aan de Raad een copie overgemaakt van de 
thans tussen hen geldende overeenkomsten voor het ter beschikking stellen van bandbreedte door 
Telenet voor Canal+ betaaltelevisiekanalen (toegangsvoorwaarden op het kabelnetwerk van Telenet 
voor Canal+). 

1. De aanmeldende en betrokken partijen 
- De koper is de N.V. Telenet Bidco (hierna "Telenet"), met zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. 

Telenet Bidco NV is een holdingvennootschap binnen de Telenet groep : deze laatste is actief in 
Vlaanderen en levert beperkte diensten aan bedrijven in Brussel. De uiteindelijke controle over de 
Telenet groep is in handen van Cable Partners Europe LLC (voorheen Callahan Associates),  

[zakengeheim]. 

Cable Partners Europe LLC is een holding die een aantal kabelnetwerkoperatoren groepeert. De 
belangrijkste participaties in Europa zijn ONO (Spanje), KBW (Duitsland) en Telenet (België). 

Telenet is een telecommunicatie- en media-onderneming die vaste telefoondiensten, internet en 
kabeldistributie (televisie en radio) aanbiedt aan particulieren en bedrijven in Vlaanderen en in 
beperkte mate aan bedrijven in Brussel. 

- De verkoper is de N.V. Canal+ (hierna "Canal+"), met zetel te Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens-Woluwe. 

Canal+ biedt betaaltelevisie via de kabel aan in het Nederlands in België. Daarnaast 
commercialiseert en beheert Canal+ het systeem van abonnees. In Vlaanderen biedt Canal+ zowel 
analoge als digitale betaaltelevisie via de kabel aan, met inbegrip van digitale boeketten. 

Canal+ maakt deel uit van de Canal+ groep. Deze groep omvat de Europese film- en 
televisieactiviteiten van Vivendi Universal, de ultieme aandeelhouder van Canal+. 

Canal+ is de Franse marktleider op gebied van betaaltelevisie via kabel met 4,8 miljoen abonnees 
en via satelliet met 2,2 miljoen abonnees. Daarnaast heeft de Canal+ groep via verschillende 
nationale betaaltelevisiezenders in elf andere Europese landen samen 16,6 miljoen abonnees. Via 
Studio Canal, de belangrijkste Europese filmstudio, is Canal+ actief in de productie, aankoop en 
distributie van Europese en Amerikaanse films en televisieprogramma’s. 

- De doelonderneming is de Vlaamse betaaltelevisie activiteiten van Canal+, met zetel te Tollaan 97,1932 
Sint-Stevens-Woluwe. 

De bovenvermelde ondernemingen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M. 

2. Aanmeldingsplicht - overeenkomst van concentratie- omzetdrempels 
- De concentratie betreft de overname van de activa die gebruikt worden voor het voeren van de Vlaamse 

activiteiten van Canal+. Op deze wijze verwerft Telenet controle over (uitsluitend) de Vlaamse 
betaaltelevisie activiteiten van Canal+. Canal+ is actief in Vlaanderen en Nederland. De Belgische 
activiteiten van Canal+ zullen afgesplitst worden van de Nederlandse activiteiten en ingebracht in een 
"Vlaams" Canal+. Enkel de Vlaamse activiteiten van Canal+ maken het voorwerp van deze transactie uit. 
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De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1, b, van de W.B.E.M. 

De partijen verklaren dat zij de intentie hebben om een "Asset Purchase Agreement" te sluiten. 

Zij hebben tevens overeenkomstig artikel 12 § 2 van de W.B.E.M. verklaard dat zij de intentie 
hebben om een overeenkomst te sluiten die op alle mededingingsrechtelijk relevante punten niet 
merkbaar verschilt van het aangemelde ontwerp. 

- Uit de voorgelegde omzetcijfers van de betrokken ondernemingen blijkt dat de drempels voorzien in artikel 
11 § 1 van de W.B.E.M. overschreden werden, zodat de concentratie diende te worden aangemeld. 

In toepassing van artikel 46, § 2 van de W.B.E.M. werd voor Canal+ enkel de omzet opgegeven 
die gerealiseerd wordt door de activiteiten die in het kader van de aangemelde concentratie aan de 
Telenet groep zullen worden overgedragen. 

Volledigheidshalve wordt tenslotte opgemerkt dat uit de omzetcijfers van de overgenomen 
activiteiten van Canal+ blijkt dat de omzetdrempels bepaald in de Verordening EEG nr. 4064/89 
van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (Pb.L, 30 december 
1989, 395/1 en Pb.L., 21 september 1990, 257/14, zoals gewijzigd door de Verordening nr. 
1310/97, Pb.L., 9 juli 1997, 180) onmogelijk kunnen overschreden worden. 

De aangemelde concentratie valt derhalve overeenkomstig artikel 33 § 1.1 van de W.B.E.M. 
binnen het toepassingsgebied van de wet. 

3. Beslissingsfase tweede fase 

De in het artikel 34 voorziene termijn van 60 dagen begint te lopen vanaf de dag van beslissing van de 
Raad (1 oktober 2003) om over te gaan tot een bijkomend onderzoek. Op basis hiervan verstrijkt de 
oorspronkelijke onderzoekstermijn op 4 december 2003. 

4. De marktafbakening 

4.1 De relevante productmarkten 

Telenet is op de volgende markten actief : 

a) De capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten 

Capaciteit voor transmissie van broadcasting diensten kan via verschillende infrastructuren ter 
beschikking worden gesteld, nl. kabel, satelliet en terresteriële zenderparken. Transmissie kan via de 
verschillende infrastructuren zowel analoog als digitaal aangeboden worden. Digitale terresteriële 
televisie is in België echter nog steeds in de proeffase. 

Telenet beschikt over een kabelnetwerk dat twee derde van het Vlaamse grondgebied bestrijkt. Telenet 
stelt, net zoals de andere kabeloperatoren, tevens capaciteit ter beschikking voor de distributie van de 
programma’s van Canal+. In het kader van huidige concentratie is enkel de kabelinfrastructuur 
relevant. Betaaltelevisie in België kan slechts via de kabel omdat enkel de kabel een dekkingsgraad 
van meer dan 90% van het Belgische kijkerspubliek heeft. Satelliet ontvangst is in België niet 
voldoende ontwikkeld en via de gewone antenne wordt nog slechts een minimum kijkerspubliek 
bereikt. 

b) De capaciteitsmarkt voor spraaktelefonie en Internet-toegang 

Telenet voorziet capaciteit op haar kabelnetwerk voor breedband / dial-up internet toegang en 
nationale / internationale spraaktelefonie. 
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c) De markt van de free-to-air TV-diensten 

Telenet verdeelt via de kabel open net RTV programma’s waarbij er een vast pakket televisie- en 
radiozenders wordt aangeboden. 

d) De markt van de internettoegangsdiensten 

Telenet biedt zowel breedband als dial-up internet aan via haar kabelplatform in Vlaanderen. 
Belgacom biedt op zijn beurt over heel België breedband internet toegang aan via ADSL en gewoon 
internet via ISDN en via het inbellen op het nationaal PSTN netwerk. 

e) De markt voor de spraaktelefoondiensten 

De spraaktelefoondiensten aangeboden door Telenet over het eigen kabelnetwerk en via de 
kabelnetwerken van de zuivere intercommunales (gehuurde capaciteit voor point-to-point 
toepassingen) concurreren met de spraaktelefoondiensten die over verschillende andere platformen 
worden aangeboden. 

Canal+ is actief op de volgende markten : 

a) De markt van de pay TV diensten (betaaltelevisie) 

De Raad voor de Mededinging heeft in eerdere rechtspraak reeds een onderscheid gemaakt tussen pay 
TV-diensten en open air TV-diensten (Beslissing van de Raad nr. 2001-C/C-43 van 23 augustus 2001, 
N.V. Telenet Bidco/ N.V. Tevewest e.a., B.S., 28 maart 2002). Een belangrijk verschil tussen 
betaaltelevisie en open air televisie bestaat erin dat betaaltelevisie praktisch uitsluitend "premium 
content" film en voetbal uitzendt en er bovendien een decoder voor nodig is. Alhoewel er 
verschillende vormen van betaaltelevisie bestaan, behoren ze volgens de beschikkingspraktijk van de 
Europese Commissie tot dezelfde productmarkt (Beslissing van de Europese Commissie van 2 april 
2003, No COMP/M2876 Newscorp/ Telepiu). 

De Raad is voorts van oordeel dat er binnen de pay TV diensten geen onderscheid tussen de distributie 
en omroepactiviteiten van betaaltelevisie dient gemaakt te worden, vermits de distributie van de 
betaaltelevisie niet door Telenet wordt verricht maar wel door Canal+ zelf, waardoor de beide 
dienstencategorieën sterk met elkaar verbonden zijn. De positie van Canal+ zal immers dezelfde 
blijven, distributie of omroepactiviteiten afzonderlijk of tezamen beschouwd. 

b) De content verwerving (filmrechten en voetbalrechten) 

Deze markten verhouden zich stroomopwaarts tot de markt van de pay TV diensten. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de toegang tot premium film en voetbalrechten : 

De filmrechten 

Volgens de aanmeldende partijen wordt de exploitatie van speelfilms gewoonlijk door de eigenaar van 
de rechten voor een bepaald territorium in verschillende opeenvolgende "vensters" verdeeld. De duur 
van deze vensters kan variëren. De gebruikelijke volgorde is de volgende : 
- uitbrengen in de bioscopen; 
- verkoop en verhuur op VHS en DVD; 
- pay per view; 
- eerste venster van betaaltelevisie 
- tweede venster van betaaltelevisie 
- free-to-air televisie; 
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- library ("reference" speelfilms). 

De vraag werd gesteld of er wel degelijk sprake is van een "contentmarkt" voor film, of niet eerder een 
onderscheid moet worden gemaakt naar gelang van het "venster". 

In zijn beslissing van 1 oktober 2003 stelde de Raad zich de vraag of elk "venster" als een 
afzonderlijke markt diende aanzien te worden.  

[zakengeheim] 

Aanmeldende partijen argumenteerden in hun schriftelijke opmerkingen dat de door de verslaggever 
gehanteerde marktdefinitie te beperkt is en de relevante productmarkt tevens tweede venster 
filmrechten omvat. De Raad verzocht het Korps verslaggevers de marktafbakening nader te 
onderzoeken. 

Uit het bijkomend onderzoek in het kader van de tweede fase blijkt dat met betrekking tot de 
marktdefinitie inzake filmrechten de in eerste fase voorgestelde marktafbakening kan behouden 
blijven. Dit betekent dat de volgende vensters elk als een afzonderlijke markt kunnen worden 
beschouwd, te weten : bioscoop, video, pay per view, 1ste venster pay TV, 2de venster pay TV, open 
net -TV en library. Dit impliceert meteen ook dat het eerste en het tweede venster als afzonderlijke 
markten worden beschouwd. Dit besluit is gebaseerd op de volgende argumenten : 
- Deze marktafbakeningen zijn gebaseerd op de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie (over het 

onderscheid eerste en tweede venster bestaat geen duidelijk standpunt vanwege de Commissie); 
- Een grote meerderheid van de aangeschreven partijen ziet het 1ste en 2de venster van de betaaltelevisie als 

afzonderlijke markten, 
- Voor de beide vensters gelden afzonderlijke verkoopsnetwerken, afzonderlijke commerciële teams en 

afzonderlijke beurzen; 
- De contracten worden onderhandeld per venster, wat betekent dat de concurrentie speelt per venster en niet 

tussen de vensters onderling; 
- De duur van deze licenties laat toe het venster voldoende af te bakenen om het te exploiteren; 
- Er is een duidelijk prijsverschil tussen de beide vensters wat evident is gezien het tijdsverschil. 

De sportrechten 

De Raad stelt vast dat Canal+ een exclusiviteitscontract afgesloten heeft met de Belgische voetbalbond 
voor de rechtstreekse uitzending van sommige matchen van de Belgische competitie. Gezien er een 
duidelijk onderscheid bestaat tussen live uitzendingen en uitzendingen in uitgesteld relais, dient 
besloten te worden dat Canal+ de exclusiviteit heeft verworven van de live uitzendrechten van de 
Belgische voetbalcompetitie. 

De relevante productmarkten voor deze concentratie zijn bijgevolg : 
- de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten 
- de markt van de pay TV diensten; 
- de markt van filmrechten, eerste venster betaaltelevisie 
- de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie, eerste venster "live" uitzendingen. 

De bij deze concentratie betrokken ondernemingen zijn beide actief op verschillende productmarkten. 
Er bestaan wel verticale relaties tussen de verschillende activiteiten. De markten waarop Canal+ actief 
is zijn verticaal gerelateerd aan de capaciteitsmarkt inzake transmissie voor broadcasting. 

4.2 De relevante geografische markten 

De relevante geografische markt inzake capaciteit voor broadcasting diensten (pay TV), is gelinkt aan 
het gebied in Vlaanderen waar Telenet de kabeloperator is (2/3de van Vlaanderen). 
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De relevante geografische markt voor de pay TV diensten is Vlaanderen en Brussel. 

Rechten voor "premium content" voor films worden enkel maar toegekend voor een bepaald gebied, 
zodat de relevante geografische markt voor de markt van filmrechten, eerste betaaltelevisie, het 
Nederlandstalige landsgedeelte is. 

Voor de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie, eerste venster "live" 
uitzendingen, kan de geografische markt tot het Nederlandstalige landsgedeelte worden beperkt, 
vermits enkel de activiteiten van Canal+ in Vlaanderen het voorwerp uitmaken van de concentratie-
operatie. 

4.3 Marktaandelen en Betrokken Markten 

Op de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten wordt de capaciteit tussen de verschillende 
infrastructuren als volgt verdeeld : 
- kabel : 93.8 % (Telenet en de andere operatoren) 
- satellietontvangst 5.4% 
- terresterieel netwerk totaliseert 0.8% (VRT zenderpark) 

Hoger werd reeds gesteld dat de Raad enkel rekening houdt met de marktpositie van Telenet op de 
capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten op de kabelinfrastructuur. Telenet beschikt in deze 
gebieden over een feitelijk monopolie inzake de capaciteitsmarkt, vermits zij in Vlaanderen 2/3de van 
de kabelinfrastructuur bezit. 

Uit het 2de fase onderzoek is bovendien met betrekking tot de markt van broadcastingdiensten komen 
vast te staan dat : 
- de kabelinfrastructuur de enige infrastructuur is waarop alle Vlaamse zenders te ontvangen zijn en waarmee 

een nieuwe betaalzender marktaandeel kan verwerven, dit in tegenstelling tot het buitenland waar wel 
degelijk infrastructuur keuze bestaat; 

- het verleden aantoont dat alternatieve betaalzenders moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot 
deze infrastructuur (cf. Cinenova); 

- de voorbeelden uit het buitenland aantonen dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen een betaalzender en 
open net zenders op de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten, omdat een betaalzender in het 
buitenland en bij ons steeds wordt aangeboden met de open net zenders en dit om commerciële redenen; 

- in onze buurlanden het digitale tijdperk (Nederland en Engeland) wel degelijk is aangebroken en er wel 
mededinging tussen de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten bestaat. 

Op de markt van de pay TV diensten realiseert Canal+ op distributieniveau en op het niveau van de 
omroepactiviteiten een zeer belangrijk marktaandeel (tussen de 50 en 100 %). 

Inzake de markt voor de filmrechten stelde het Korps tijdens het eerste fase-onderzoek vast dat -
alhoewel Canal+ voor de markt van filmrechten, eerste venster, betaaltelevisie haar eigen 
marktaandelen niet kent- het marktaandeel omvangrijk is voor "premium content" (eerste venster) 
voor films, vermits Canal+ een zeer belangrijke betaalzender in Vlaanderen is (de andere concurrenten 
zijn UPC en Cinenova in Leuven en Brussel). 

In hun schriftelijke opmerkingen stelden de aanmeldende partijen dat zij slechts een beperkt 
marktaandeel hebben op de markt van filmrechten eerste en tweede venster in Nederlandstalig 
taalgebied in België.  

[zakengeheim] 

Belgacom betwistte echter dat Cinenova een concurrent van betekenis is. 
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De Raad oordeelde in zijn beslissing van 1 oktober 2003 dat een grondig onderzoek naar de positie 
van Cinenova (die Canal+ als de meest waarschijnlijke concurrent aanziet), diende gevoerd te worden. 

Uit het 2de fase onderzoek blijkt inderdaad dat naast Canal+ Cinenova eveneens filmrechten 
[zakengeheim] heeft verworven voor het volledige grondgebied [zakengeheim], hetgeen betekent dat 
Cinenova het potentieel heeft om een alternatieve betaalzender te zijn. Dit impliceert tevens dat 
Canal+ niet over een monopolie inzake filmrechten [zakengeheim] beschikt. Toch stelt het Korps vast 
dat het in deze context dan ook enigszins merkwaardig is dat Cinenova er niet in geslaagd is overal in 
Vlaanderen op de kabel te komen. 

Voor de markt van de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie, eerste venster "live" 
uitzendingen impliceert de exclusiviteit een marktaandeel van 100%. 

Besluitend dienen bijgevolg de volgende markten als betrokken markten te worden beschouwd : 
- de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten; 
- de markt van de pay TV diensten, 
- de markt van het eerste venster filmrechten, 
- de markt van de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie 

5. Economische analyse 

De kabelinfrastructuur is de enige infrastructuur waarop de kijker in Vlaanderen alle Vlaamse zenders 
kan ontvangen. Het is eveneens de enige infrastructuur waarop een nieuwe betaalzender marktaandeel 
kan verwerven in Vlaanderen. Rekening houdend met de zeer grote penetratiegraad van de kabel in 
Vlaanderen (meer dan 90%) en het feit dat de zenders met een marktaandeel van ongeveer 80% 
(zijnde VRT, VMMa en VT4 ) op de kabel te bekijken zijn, is aanwezigheid op de kabel voor een 
nieuwe betaalzender een noodzaak. 

Zowel in het buitenland als bij in Vlaanderen wordt betaaltelevisie om commerciële redenen steeds 
aangeboden met de nationale openbare en commerciële open net zenders. Dus een betaalzender moet 
steeds op hetzelfde medium zitten waarop deze laatsten worden aangeboden zoals in Vlaanderen of de 
betaalzender biedt via zijn satellietkanaal deze laatsten aan meestal als gratis toemaatje zoals in het 
buitenland (Canaldigital in Frankrijk, Canaaldigitaal in Nederland en Sky in Groot-Brittannië). 

De kabeloperatoren beschikken in Vlaanderen over een historisch monopolie waarbij intercommunales 
in het verleden met overheidssteun kabelnetwerken hebben aangelegd die nadien zoals ook in 
Nederland het geval is werden geprivatiseerd (b.v. Telenet die de kabel op het grondgebied van de 
gemengde intercommunales heeft overgenomen). 

Door de voorliggende concentratie wordt deze machtspositie nog versterkt daar op de 
kabelinfrastructuur, een onderdeel van de capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten, een 
betaalzender wordt aangeboden in eigen beheer. 

Problemen inzake mededinging kunnen zich vooral voordoen op de volgende drie markten, te weten 
de contentmarkten (film en sport) en de pay TV diensten waarop Canal+ actief is en de 
capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten waarop Telenet actief is. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de concurrentie op de contentmarkten niet wordt verstoord en dat de 
betaalzender hierop ook geen machtspositie heeft. 

De vraag of er in Vlaanderen plaats is voor een alternatieve betaalzender kan positief worden 
beantwoord daar deze al bestaat. Zowel Canal+ als Cinenova hebben voor heel Vlaanderen rechten 
voor film verworven. Cinenova heeft evenwel een fundamenteel probleem om een gepaste 
infrastructuur te vinden in Vlaanderen om zijn programma’s te verspreiden. 
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Daarnaast is er in Vlaanderen nog ruimte voor een derde en vierde betaalzender daar de rechten voor 
pay per view zowel aan Canal+ als aan Cinenova of een derde terzelfdertijd kunnen toegekend worden 
voor hetzelfde territorium [zakengeheim]. 

Dit betekent dat de contentmarkt voldoende toegankelijk is voor derden en dat Canal+ hier geen 
machtspositie heeft. Voor deze markt hoeven dan ook geen voorwaarden te worden opgelegd. 

Er moeten wel voorwaarden opgelegd worden inzake de contentmarkt maar dan in relatie met de 
capaciteitsmarkt voor broadcastingdiensten. 

Op het niveau van de pay TV diensten stelt zich het probleem van de versleuteling. De versleuteling 
van de betaaltelevisie mag geen hinderpaal vormen voor de toegang tot de kabel. De aanmeldende 
partijen hebben reeds duidelijk gesteld dat zij bereid zijn hun digitaal coderingssysteem open te stellen 
voor derden na commerciële onderhandelingen. Het onderzoeksorgaan is van oordeel dat dit als 
voorwaarde moet opgelegd worden, aangezien de toegang tot de decoder een essentiële voorwaarde is 
om de toegankelijkheid van de kabel voor betaalzenders te bevorderen. De Raad sluit zich hierbij aan. 

De zware concurrentieproblemen stellen zich op het niveau van de capaciteitsmarkt voor 
broadcastingdiensten. 

Daar de kabel op dit ogenblik de enige infrastructuur in Vlaanderen is voor het verspreiden van 
televisieprogramma’s, stelt zich in de eerste plaats het probleem van de toegankelijkheid van de kabel. 

De Raad is van mening dat de toekomstige Europese regelgeving voor Vlaanderen onvoldoende is, 
daar betaalzenders nog steeds van de kabel (de enige infrastructuur in Vlaanderen) kunnen worden 
geweerd om reden andere dan mededingingsregels (commerciële en technische redenen). Zo heeft 
Cinenova geen infrastructuur gevonden om haar programma’s te verspreiden en werd Canaldigital 
geweerd op het grondgebied van de zuivere intercommunales daar het voor deze operatoren niet 
voldoende rendabel was. 

De mogelijke toegang van de kabel na verplichte commerciële onderhandeling is om die reden als 
voorwaarde niet voldoende. Er moeten ook voorwaarden worden geschapen voor alternatieve 
infrastructuren zoals in al onze buurlanden. Daartoe moet onderzocht worden of de aanmeldende 
partijen bereid zijn het signaal van hun betaalzender ter beschikking te stellen aan andere 
infrastructuren die erom vragen. Aangezien betaalzenders steeds worden aangeboden met de 
belangrijkste open net zenders moet ook onderzocht worden of de kabeloperatoren geen exclusieve 
contracten hebben met deze zenders of dat de betaalzender geen exclusieve contracten heeft afgesloten 
met de majors om de content enkel uit te zenden via de kabelinfrastructuur. 

Uit het onderzoek is gebleken dat geen enkele kabeloperator exclusieve contracten heeft afgesloten 
met de zenders die hij doorstuurt via de kabel. Bovendien zijn de zenders (met name VRT, VMMa en 
VT4 ) die een marktaandeel vertegenwoordigen van rond de 80% van kijkend Vlaanderen, bereid hun 
signaal na commerciële onderhandelingen ter beschikking te stellen aan alternatieve infrastructuren. 

De aanmeldende partijen zijn bovendien bereid het signaal van hun betaalzender Canal+ ter 
beschikking te stellen na commerciële onderhandelingen aan alternatieve infrastructuren. 

Deze bereidheid dient evenwel in concrete voorwaarden te worden vertaald. Immers, slechts op deze 
manier kunnen de nodige garanties worden ingebouwd opdat andere betaalzenders (Cinenova of 
andere) eveneens de toegang krijgen tot de kabelinfrastructuur en opdat andere infrastructuren 
eveneens toegang krijgen tot zowel Canal+ als de andere open net zenders om op die manier te kunnen 
ontwikkelen tot voor de kabel alternatieve infrastructuren. 

Om de toegankelijkheid van betaalzenders op de capaciteitsmarkten voor broadcastingdiensten te 
bevorderen en om het machtsmonopolie van de kabeloperatoren te verkleinen, zijn dan ook de 
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hieronder opgesomde voorwaarden noodzakelijk met betrekking tot de capaciteitsmarkt voor 
broadcastingdiensten. 

De door Belgacom gevraagde aanpassingen aan de door de verslaggever vooropgestelde voorwaarden 
1 a en 1 b, 3 a tot en met 3 c, 2 a tot en met 2 d, en 4 a zijn niet noodzakelijk en niet verantwoord 
gezien de feitelijke vaststellingen van het onderzoek. 

Zo moet worden opgemerkt dat op heden het verbod op exclusiviteit (voorwaarden 3 a, 3 b en 3 c) 
zich niet uitstrekt tot eventuele interactieve applicaties die ontwikkeld of gefinancierd zijn door de 
infrastructuur-operator, vermits het hier gaat over een ontluikende markt. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat in verband met het ter beschikking stellen van Canal+ aan 
alternatieve infrastructuren (voorwaarden 2 a, 2 b, 2 c en 5 b) de beoogde doelstellingen worden 
bereikt via de voorgestelde voorwaarden,  

[zakengeheim] 

6. De voorwaarden in toepassing van artikel 34 § 1 van de W.B.E.M. 

De Raad voor de Mededinging stelt vast dat de concentratie een mededingingsbelemmerende 
machtspositie doet ontstaan of versterkt op de capaciteitsmarkt van de broadcastingdiensten. De Raad 
beslist dat hij, conform artikel 34 § 1 van de W.B.E.M., de concentratie toch kan toelaten mits de 
volgende voorwaarden en verplichtingen worden opgelegd en nageleefd. 

De Raad is van oordeel dat het enkel noodzakelijk is voorwaarden op te leggen in het kader van de 
capaciteitsmarkt voor broadcastingsdiensten. Het past dan ook de voorwaarden (inclusief de definities 
die er integrerend bestanddeel van uitmaken) die in het beschikkend gedeelte staan opgesomd, op te 
leggen. Deze voorwaarden werden door het Korps voorgesteld en door de Raad aangepast na partijen 
in hun opmerkingen te hebben gehoord.  

Om Deze Reden 

De Raad voor de Mededinging 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van toepassing 
overeenkomstig artikel 54 bis van de W.B.E.M.; 

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform artikel 33 § 1.1 van de 
W.B.E.M. binnen het toepassingsgebied van de wet valt; 

Stelt vast dat de concentratie een machtspositie in het leven roept of versterkt op de capaciteitsmarkt 
voor broadcastingdiensten wat tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op deze markt en 
op wezenlijke delen daarvan, merkbaar wordt belemmerd; 

Verleent zijn goedkeuring tot de verwezenlijking van de aangemelde concentratie onder de volgende 
voorwaarden en verplichtingen. 

In het kader van de voorwaarden hebben de aangewende begrippen de volgende betekenis : 
- "abonnement" : het basisabonnement dat de eindgebruiker betaalt voor Canal+, dit is exclusief 

distributiekosten (dit zijn kosten voor de technische distributie), kosten voor versleuteling, decoder, set-up 
base en mogelijk andere externe kosten en inclusief de winstmarge voor Telenet en de vergoeding voor de 
alternatieve infrastructuur-operator; de term "basisabonnement" slaat op alle betaaltelevisiekanalen van 
Canal+; 

- "betaalzender" : premium content betaaltelevisiezender; 
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- "Canal+" : de premium content van de betaalzender Canal+, onder hun huidige commerciële benaming of 
onder een toekomstige commerciële benaming; 

- "premium content" : het pakket van premium content rechten waarover een betaalzender beschikt (eerste en 
tweede venster filmrechten en, in het geval van Canal+, live uitzendingen van de Belgische 
voetbalcompetitie); 

- "Telenet" : de vennootschappen die deel uitmaken van de Telenet groep of de mogelijke rechtsopvolger 
ervan; 

- "omroepprogramma’s" : downstream broadcasting signalen, exclusief eventuele interactieve applicaties die 
ontwikkeld zijn of gefinancierd zijn door de infrastructuur-operator. 

1. a) Nieuwe betaalzenders die dat wensen moeten na commerciële onderhandelingen toegang kunnen 
krijgen tot de kabelnetwerken van Telenet. Die toegang moet gebaseerd zijn op eerlijke, redelijke en 
niet-discriminerende criteria rekening houdend met vergelijkbare marktgegevens, o.m. in ons 
omringende landen en berekend op basis van specifieke kostenelementen die verbonden zijn aan de 
distributie van dergelijke betaaltelevisieprogramma’s zoals het aantal benodigde kanalen, het aantal 
nog beschikbare kanalen of bijkomende dienstverlening zoals facturatie. 

1. b) Telenet moet het gebruikte digitale versleutelingssysteem (digital conditional access) dat voor de 
eigen betaalzender wordt gebruikt, na commerciële onderhandelingen openstellen voor derde 
betaalzenders die wensen op de kabel uit te zenden. 

Telenet zal hierbij alle wettelijke vereisten respecteren, zoals die zijn opgenomen in het Decreet 
inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen van 3 maart 2000 (B.S., 29 
maart 2000). Meer bepaald zal Telenet, conform artikel 3 van dit Decreet, aan alle omroepen op 
eerlijke, redelijke en niet-discriminerende wijze de technische diensten aanbieden waarmee hun 
digitale uitzendingen kunnen worden ontvangen door kijkers die daartoe gerechtigd zijn, middels een 
decoder die door Telenet wordt beheerd. 

2. a) Telenet dient Canal+ ter beschikking te stellen na commerciële onderhandelingen aan alternatieve 
infrastructuren ( ) die erom vragen. 

De commerciële onderhandelingen dienen te gebeuren aan niet-exclusieve, eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden. 

De alternatieve operator heeft recht op een redelijke en niet discriminerende vergoeding. 

De verplichting van niet-discriminatie, die op een per-gebruiker basis [ alle eindgebruikers betalen 
dezelfde prijs voor een abonnement op de betaalzender Canal+ ongeacht de infrastructuur waarop die 
zender wordt ontvangen] moet worden toegepast, slaat niet enkel op de voorwaarden voor verdeling 
toegepast door Telenet op onderscheidene derde partijen maar slaat eveneens op de voorwaarden die 
Telenet op zichzelf toepast voor de verdeling van Canal+ via haar eigen kabeldistributiekanaal. 

2. b) De operator van een eventuele alternatieve infrastructuur staat in voor de technische distributie en 
het versleutelen van Canal+. 

Het gebruik van de digitale decoder van Telenet is niet verboden maar Telenet kan dat niet verplichten 
op de andere infrastructuren.Indien het technisch mogelijk is en indien de contracterende partijen dat 
overeen gekomen zijn kan de decoder van Telenet wel gebruikt worden op de andere infrastructuren. 

2. c) Telenet kan niet verhinderen dat de operator van een alternatieve infrastructuur publiciteit voert 
dat Canal+ deel uitmaakt van zijn zenderpakket. 

2. d) Telenet blijft de inhoud van het Canal+ product bepalen en de werving van en relaties met 
abonnees op die andere infrastructuren blijft in handen van Telenet. (onder voorbehoud van wat 
gesteld wordt onder punt 5b). De uitbaters van de andere infrastructuren zijn in dit kader te 
beschouwen als agenten, hetgeen impliceert dat deze uitbaters abonnementen van Canal+ verkopen 
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tegen tarieven bepaald door Telenet die niet-discriminerend mogen zijn op basis van de 
infrastructuurkeuze. 

3. a) Telenet mag geen exclusieve distributiecontracten afsluiten met hierboven vernoemde open net 
zenders die zij op haar kabelnetwerken verdeelt en evenmin met betaaltelevisiezenders. 

3. b) Telenet mag met de onder 3 a genoemde zenders die zij op haar netwerk verdeelt geen 
overeenkomsten afsluiten die voor die zenders een bepaald nadeel zouden insluiten indien zij eveneens 
via een andere infrastructuur zouden worden verdeeld of overeenkomsten waarbij deze zenders 
voorwaarden dienen op te leggen aan alternatieve infrastructuren die minder voordelig zijn dan de 
voorwaarden die de zenders aanvaarden en toepassen voor de verdeling op de kabelnetwerken van 
Telenet. 

3. c) Indien de huidige overeenkomsten die Telenet heeft gesloten met de onder 3 a genoemde zenders 
die zij op haar netwerken verdeelt, niet aan de hierboven gestelde voorwaarden (3a & 3b) voldoen, 
dient Telenet afstand te doen van de bepalingen in die overeenkomsten die niet conform zijn met de 
inhoud van wat in die punten (3a & 3b) is bepaald, door het richten van een aangetekend schrijven aan 
de andere contractpartij waarbij de afstand wordt bevestigd binnen een termijn van 30 werkdagen na 
de betekening van de beslissing van de Raad betreffende de toelaatbaarheid van de concentratie. 

4. Telenet mag voor Canal+ geen contracten met de majors of andere filmrechtenverdelers afsluiten 
waarin bepalingen voorkomen dat de betaalzender enkel mag worden uitgezonden via de 
kabelinfrastructuur. Telenet zal inspanningen doen om tegen redelijke voorwaarden de rechten te 
verwerven opdat Canal+ niet enkel op haar eigen kabelnetwerken maar op alle andere bestaande en 
toekomstige infrastructuren in Vlaanderen die er in het kader van punt 2 (a) hierboven om verzoeken 
kan verdeeld worden. 

Telenet moet er in eerste instantie naar streven contracten af te sluiten die infrastructuur neutraal zijn, 
hetgeen vandaag het geval is. 

5. a) Onverminderd de bepalingen van de Wet Handelspraktijken, mag Telenet Canal+ niet 
onrechtmatig bundelen met andere producten of diensten in haar gamma, terwijl gezamenlijke 
facturatie van de verschillende diensten van Telenet voor haar klanten wel is toegelaten. 

Deze verbintenis geldt zowel voor de verdeling van Canal+ op de eigen infrastructuur als voor de 
verdeling van Canal+ op de andere infrastructuren. 

5. b) De facturatie van Canal+ op de andere infrastructuren gebeurt als volgt : 

(a) indien Telenet Canal+ onder een merknaam distribueert die niet de naam Telenet bevat, zal de 
facturatie door Telenet gebeuren onder deze alternatieve merknaam (zonder vermelding van de naam 
Telenet); 

(b) indien Telenet Canal+ onder een merknaam distribueert die de naam Telenet bevat, zal de 
facturatie gebeuren door Telenet, doch zonder dat de naam Telenet op de facturatie voorkomt. 

Bij de facturatie van Canal+ op de andere infrastructuren zal er geen publiciteit opgenomen worden 
voor de producten of diensten van Telenet. 

5. c) Indien Telenet in haar publiciteit verwijst naar de infrastructuur waarop Canal+ wordt verdeeld 
moeten steeds alle infrastructuren vermeld worden waarop de betaalzender wordt verdeeld. 

Op Canal+ mag geen enkele publiciteit gevoerd worden voor de producten of diensten van Telenet 
andere dan voor Canal+ zelf, behoudens onder normale commerciële en niet discriminerende 
voorwaarden. 
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6. a) Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf de betekening van de beslissing van de Raad. 

Telenet moet na het verloop van elke periode van 12 maand een uitvoerig verslag opmaken gericht aan 
de Dienst inzake de toepassing van de hierboven vermelde voorwaarden (1 tot en met 5). 

6. b) Telenet kan aan de Raad verzoeken om deze voorwaarden te wijzigen of op te heffen indien de 
handhaving van de hierboven vastgestelde voorwaarden niet langer verantwoord is. Telenet dient 
daartoe een gemotiveerd verzoekschrift in bij de Raad. 

6. c) Telenet is verplicht bij een eventuele verkoop van de contentrechten (film en sport), of overdracht 
van het beheer daarover, deze transactie voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de Raad voor de 
Mededinging voor te leggen zodat deze in staat kan worden gesteld om te onderzoeken of partijen via 
deze transactie niet pogen de in deze concentratie opgelegde voorwaarden te omzeilen. 

Aldus uitgesproken op 12 november 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit : 

Mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad en Kamervoorzitter; 

De heren Peter Poma, Wouter Devroe en Robert Vanosselaer, leden van de Raad. 
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Décision n°2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0050: Rossel & Cie - De Persgroep - Editeco 

En cause de : 
- la S.A. de droit belge ROSSEL & Cie dont le siège social est situé 120 rue Royale à 1000 Bruxelles, 

immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 403.537.816, ci-
après dénommée Rossel ; 

- la S.A. de droit belge DE PERSGROEP dont le siège social est situé 347 Brusselsesteenweg à 1730 Asse 
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 440.653.281 ; 

- la S.A. de droit belge EDITECO dont  le siège social est situé 131 rue de Birmingham à 1070 Bruxelles 
(Anderlecht) immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 
417.533.; 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
dénommée LPCE ou la loi) ;   

Vu la notification de concentration déposée le 26 septembre 2003 au secrétariat du Conseil de la 
concurrence ; 

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 24 octobre 2003 ; 

Vu la requête datée du 23 octobre 2003 par laquelle la S.A. d’Informations et de Productions 
Multimédia (en abrégé S.A. IPM) sollicite d’être entendue conformément à l’article 32 quater, § 2 
L.P.C.E. avant que le Conseil de la concurrence statue dans la présente affaire ; 

Vu la décision sur la confidentialité des pièces du dossier rendue le 5 novembre 2003 ; 

Vu la décision du 5 novembre 2003 faisant droit à la requête du 23 octobre 2003 de la S.A. IPM d’être 
entendue ;  

Vu le mémoire de la S.A. IPM communiqué le 12 novembre 2003 et la note des parties notifiantes 
déposée lors de l’audience du 14 novembre 2003 ; 

Entendu à l'audience du 14 novembre 2003 :  
- Monsieur le rapporteur Patrick Marchand, représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mme 

Anne Bouillet et M. Axel Frennet du Service de la concurrence ; 
- Monsieur Patrick Hurbain, représentant la S.A. Rossel et Cie et Monsieur Christophe Convent, représentant 

la S.A. DE PERSGROEP, assistés par Maîtres Eric Deltour et Pierre-M. Louis, avocats à Bruxelles,  
représentants communs des parties notifiantes ; 

- Messieurs François Le Hodey et Emmanuel Denis, représentants la S.A. IPM et assistés par Maîtres 
Mischaël Modrikamen et Ariella Woitchik, avocats à Bruxelles ; 

1. Les parties en cause 

1.1. Acquéreurs 
- La S.A. ROSSEL & Cie, société faîtière du groupe Rossel, est principalement active dans  la presse écrite en 

Belgique francophone et dispose également des participations minoritaires dans l’audiovisuel. Ses activités 
principales sont: l'édition de quotidiens, l'édition de magazines, l'édition de presse gratuite hebdomadaire et 
l'impression. Le groupe Rossel dispose également des participations minoritaires (33 %) dans la société 
Voix du Nord qui est un éditeur de presse écrite dans le Nord-Pas-de –Calais en France; 

- La S.A. DE PERSGROEP est un groupe de média principalement actif dans la presse écrite et les médias 
audiovisuels en Belgique néerlandophone. Ses activités principales sont : l'édition de quotidiens, l'édition de 
magazines, l'édition de presse gratuite et l'audiovisuel. 
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1.2. Vendeurs 
- BRUSSELS SECURITIES est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi avenue 

Marnix, 24 à 1050 Bruxelles ; 
- MOSANE est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi place de la République 

Française, 41 à 4000 Liège ;  
- SOFIDEV est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi rue des Colonies, 11 à 1000 

Bruxelles ; 
- SOFINA est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi rue des Colonies, 11 à 1000 

Bruxelles ; 
- TRACTEBEL est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi place du Trône, 1 à 1000 

Bruxelles. 

1.3. Société cible 

La S.A. EDITECO (anciennement dénommée société d'édition de l'Écho de la bourse) est la société 
qui édite et commercialise  le journal "L’Echo". 

2. L'opération notifiée  

La présente concentration consiste en la prise de contrôle commun de la S.A. Editeco par les S.A. 
Rossel & Cie et De Persgroep. 

Une convention d’achat d’actions de la S.A. Editeco a été passée le 27 août 2003 entre les vendeurs et  
les acheteurs. Les vendeurs détenaient ensemble [confidentiel - secrets d'affaires - entre 1000 et 
2000] actions de cette société Editeco. [confidentiel - secrets d'affaires] 

[confidentiel - secrets d'affaires] 

Les actions seront apportées par le groupe Rossel et De Persgroep à une société holding qui sera gérée 
sur une base strictement paritaire. 

Le but de l'opération avancé par les parties notifiantes est de donner un nouvel élan à la publication de 
l'Echo et assurer sa pérennité. En effet, la diffusion de l'Echo a chuté de 30% ses dernières années et le 
groupe de sociétés financières qui détenait le capital de la société a décidé de chercher plutôt à 
l'adosser à un ou plusieurs groupes de presse "professionnels". 

Trois offres ont été faites au mois d'août 2003 : celle du groupe IPM, celle des groupes Pearson et 
Médiabel et celle des groupes Rossel et De Persgroep. 

La part des cinq vendeurs dans l’actionnariat d’Editeco s'élève à [confidentiel - secrets d'affaires - 
entre 50 et 75%].  Le groupe Rossel détient par ailleurs déjà  [confidentiel - secrets d'affaires - 
entre 10 et 20%] dans l’actionnariat d’Editeco. Après l’opération, les acheteurs disposeront ainsi de 
[confidentiel - secrets d'affaires - entre 60 et 90%] de l’actionnariat d’Editeco. [confidentiel - 
secrets d'affaires] 

3. Délais 

La notification a été effectuée le vendredi 26 septembre 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi 
prend par conséquent cours à la date du lundi 29 septembre 2003 et la décision du Conseil de la 
concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le lundi 17 
novembre 2003 au plus tard. 
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4. Champ d'application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article premier de la loi sur la protection de la 
concurrence économique  et l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article 
9, §1, b de cette loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres 
d’affaires visés à l’article 11 de cette loi sont atteints. 

5. Marchés en cause 

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est celui de l’édition de journaux (NACE 2212).   

5.2. Marchés de produits en cause 

Dans plusieurs décisions (cf. décision du 01/02/1999, IV/M.1401 - Recoletos / Unedisa et décision du 
20/04/1999, IV/M.1455 - Grüner - Jahr / Financial Times / JV.), la Commission européenne, tout en 
laissant la définition de marché ouverte, considère qu'une publication concerne essentiellement deux 
marchés: le lectorat et la publicité. 

Ce point de vue est partagé par le Conseil de la concurrence (cf. notamment la décision n° 2003-C/C-
69 du 22 août /2003 dans l'affaire NV Imprimerie des Editerus / NV Regionale Uitgeversgroep / NV 
Mass Transit Media. Cette décision est toutefois intervenue au terme d’une procédure introduite selon 
la procédure simplifiée). 

5.2.1. Le lectorat 

1) Avis des parties notifiantes 

Les parties notifiantes estiment que suivant la Commission européenne, les publications spécialisées 
dans l’information financière doivent être distinguées des publications d’information générale. Elles 
considèrent par conséquent que  l’Echo  n’est  pas substituable aux quotidiens d'information générale 
pour les raisons suivantes: 
- Le contenu est différent: l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières 

alors que ces informations ne constituent que 5 à 10 % des quotidiens généralistes ; 
- Le prix est différent: le prix de l'Echo est de 1,30 € depuis le 7 octobre 2003 (il était de 1,15 € au moment du 

dépôt de la notification), alors que le prix d'un quotidien généraliste francophone est généralement de 0,90 € 
; 

- La diffusion est différente: l'Echo ne paraît que cinq jours par semaine alors que les autres quotidiens 
généralistes ont six voire sept parutions par semaine ; 

- Le nombre d'éditions est différent: tous les journaux généralistes ont plusieurs éditions régionales (à 
l'exception de La Libre qui partage une partie de son contenu avec La Dernière Heure, qui connaît plusieurs 
éditions). L'Echo ne connaît qu'une seule édition ; 

- L'Echo n'a pas de suppléments rédactionnels ; 
- Le ratio abonnements "business" par rapport au total de la diffusion est supérieur chez l'Echo (60%) par 

rapport à un quotidien généraliste ; 
- Le succès de l'Echo suit la conjoncture boursière ; 
- L'Echo subit la concurrence étrangère. 
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2) Avis de la Commission européenne 

La Commission, dans l’affaire IV/M.1401 Recoletos Undedisa (décision n° IV/M.1401 du 1er février 
1999),  a retenu les marchés de produits de l’édition, de la publication et de la distribution des 
journaux et de la vente d’espace publicitaire dans ces journaux. 

Vu du point de vue du lecteur, elle indique que l’on peut diviser la presse quotidienne en trois 
catégories : l’information générale, le sport et les journaux financiers quotidiens. Elle ajoute que dans 
certains pays, une distinction selon la qualité éditoriale pourrait être retenue et ainsi aboutir à une 
distinction entre les journaux de qualité et les tabloïdes. Elle sépare les journaux d’information 
générale des journaux financiers et sportifs en constatant que les premiers ont une large couverture 
comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des nouvelles de politique nationale, des 
sujets sur l’environnement, la culture, les nouvelles économiques et des pages télévision tandis que les 
suivants ont une information plus spécialisée. La Commission ajoute que dans certains cas, la ligne de 
séparation entre ces catégories est floue.  Elle constate que les prix et les habitudes de consommation 
sont différents entre journaux financiers et journaux d’information générale. Le lundi étant un jour 
important pour l’information générale et  sportive tandis que le week-end l’est pour les informations 
financières. Enfin, elle remarque qu’une baisse de prix de 5 à 10 % des journaux financiers 
n’entraînerait vraisemblablement pas un transfert de lecteurs vers les journaux d’information générale. 

Dans la même affaire, la Commission a examiné si une définition du marché qui se limiterait à la 
presse quotidienne entraînerait la création d’un position dominante et elle examiné les éventuels effets 
d’une coordination des comportements concurrentiels pour conclure à la négative. 

Dans l’affaire Gruner + Jahr / Financial Time / JV (décision n°IV/M.1455 du 20 avril 1999), la 
Commission divise le marché de la presse quotidienne en un marché national et un marché régional. 
Elle segmente la presse nationale soit selon le contenu (information générale, sports et finances) soit 
selon la ligne éditoriale ou encore selon la qualité de l’information autrement dit, celle qui mets les 
tabloïdes dans un marché séparé. Dans le cas  en question, elle juge pertinent le choix du contenu car 
le projet vise à la création d’un nouveau support d’information financier. 

La Commission européenne ne s'est ainsi pas encore prononcée de manière décisive sur la définition 
des marchés à retenir dans le secteur de la presse. 

3) Avis des tiers interrogés 

- Concurrents 

Les sociétés Médiabel, VUM et De Uitgeversbedrijf Tijd partagent l'avis des parties notifiantes   et 
estiment qu'il existe un marché du lectorat des journaux financiers distinct du marché du lectorat des 
journaux d'information générale. 

Les sociétés IPM et Concentra estiment par contre qu'une distinction doit être faite entre les journaux 
de qualité ("quality papers") tels que l'Echo, Le Soir, La Libre, De Financieel Economische Tijd, De 
Standaard et De Morgen et les journaux grand public ou régionaux tels que La Dernière Heure et Vers 
L'Avenir. 

- Régies 

Scripta n'est pas en mesure de se prononcer sur la question.  

Full Page estime que l'on peut recenser trois, quatre, voire cinq catégories de quotidiens et cite en 
premier lieu les "quality papers". Il s’agit selon Full Page de  L’Echo, De Financiële Economische 
Tijd, De Standaard, De Morgen, La Libre et le Soir.Full Page précise en outre qu’on peut encore 
affiner la catégorie en mettant d’un côté les purs financiers (Tijd + Echo) et les quotidiens 
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d’information haut de gamme comme De Morgen, La Libre, De Standaard, Le Soir, etc. Il convient de 
signaler que dans le Conseil d’administration de Full Page se retrouvent notamment un représentant du 
groupe Rossel ainsi qu’un représentant du groupe De Persgroep.  

4) Avis du rapporteur 

Le rapporteur estime qu'il existe un marché des lecteurs des journaux financiers distinct du marché des 
lecteurs des journaux généralistes sur base des critères suivants: 
- contenu différent: l'Echo contient 90 à 95 % d'informations économiques, financières et boursières; 
- lectorat spécifique (composé majoritairement de cadres et de dirigeants, appelé le marché "business to 

business", contrairement aux journaux d'information générale qui s'adressent principalement aux lecteurs 
privés; 

- prix différent des autres journaux (l'Echo est 44 % plus cher que les autres journaux francophones); 
- duplication: 81,9% des lecteurs de l'Echo lisent également un autre titre de la presse quotidienne (Fr ou Nl) 

et 62,5% des lecteurs de l'Echo lisent un autre journal francophone.  En ce qui concerne les cadres et les 
dirigeants, ceux-ci lisent en moyenne deux journaux (un journal économique et un autre journal).  
Autrement dit, les lecteurs du Financieel Economische Tijd et de l'Echo lisent souvent d'autres titres plus 
généralistes (cf. Etude Cadres et dirigeants).  Ce qui démontre bien la complémentarité et non la 
substituabilité entre ces deux types de journaux; 

- fréquence de parution différente des autres journaux (5 parutions par semaine); 
- le succès de l'Echo suit le cours de la bourse. 

Le Corps des rapporteurs  considère également que la segmentation basée sur la qualité des journaux 
ne doit pas être exclue, mais qu’elle n'est que subsidiaire par rapport aux marchés initialement retenus 
et, que dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la question.  

Le Corps des rapporteurs rappelle également qu’une distinction doit être faite entre les journaux de 
langue française et de langue néerlandaise conformément à la décision° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 
du Conseil de la concurrence).  

5.2.2. La publicité 

1) Avis des parties notifiantes 

Les rentrées publicitaires constituent la deuxième principale source de revenus pour une publication.  
Il s'agit pour elle de valoriser l'audience qu'elle a construite en "vendant" cette audience à des 
annonceurs qui rémunèrent le média pour diffuser un message publicitaire spécifique au média et 
destiné à l'audience en question.  L'activité publicitaire d'un média est donc le décalque exact de son 
audience (ou pour une publication, de son lectorat) et dépend directement de celle-ci. 

Les médias de masse (tels les quotidiens généralistes, les magazines populaires, la télévision ou la 
radio) ont un public large auprès duquel les annonceurs cherchent à atteindre des "responsables 
principaux d'achats de 18 à 54 ans", le public-cible pour la communication publicitaire à propos de 
produits de consommation privée. 

Les parties notifiantes estiment que l'Echo est un produit différent pour ce qui concerne le marché du 
lectorat.  Il est un média spécialisé, qui a pour cible un lectorat spécifique: des catégories socio-
professionnelles précises, tels les groupes sociaux supérieurs, les cadres et dirigeants, les professions 
libérales et certains types d'indépendants.  Elles en déduisent que l'Echo est également un produit 
différent pour ce qui concerne la publicité, car les annonceurs choisissant l'Echo veulent atteindre cette 
cible particulière que constitue son audience pour proposer des produits et des services en rapport avec 
l'activité professionnelle. 
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Elles pensent que les indices de cette altérité se vérifient dans les trois segments du marché publicitaire 
sur lesquels l'Echo est actif, à savoir : 
- a) la publicité financière,  
- b) la publicité commerciale et  
- c) les annonces classées. 

a) Publicité financière 

La ventilation des recettes publicitaires est différente.  La publication de publicité financière est le 
premier poste de rentrées publicitaires pour l'Echo.  La publicité commerciale ne vient qu'en 
deuxième position.  Cette ventilation est en contraste avec celle d'un quotidien généraliste où la 
publicité commerciale représente l'essentiel des rentrées et où les rentrées de la publicité 
"financière" sont considérablement plus faibles. 

b) Publicité commerciale 
- Les espaces de publicité commerciale dans l'Echo sont commercialisés différemment.     En effet, l'Echo ne 

fait partie ni de Full Page ni de Scripta et ne participe pas à l'accord NP3.  Les quotidiens généralistes 
réalisent en moyenne 80% des rentrées publicitaires en matière de publicité commerciale par ce biais.  
L'Echo et le Tijd n'ont pas essayé d'entrer dans ces régies et celles-ci n'ont pas essayé de s'adjoindre ces 
deux supports.  L'Echo commercialise toute sa publicité par le biais d'une régie interne. Le Tijd 
commercialise sa publicité de la même façon. Il s'agit là des deux seules exceptions parmi tous les 
quotidiens belges. Il n'entre d'ailleurs pas dans les intentions des acheteurs d'intégrer la régie de l'Echo avec 
leurs propres régies. 

- La majorité des campagnes publicitaires dans les quotidiens généralistes ne passent pas dans l'Echo, ni dans 
le Tijd, et vice-versa; les campagnes (minoritaires en nombre) qui sont communes aux généralistes et aux 
journaux Echo et Tijd sont généralement également communes à d'autres supports (affichage, radio, 
télévision). 

- La spécificité de l'Echo lui permet de ne pas participer aux enquêtes du CIM, abstention qui serait suicidaire 
pour un quotidien généraliste visant un public de masse et devant établir son audience auprès des 
annonceurs . 

- L'Echo ne dispose pas de pages régionales ou de suppléments rédactionnels hebdomadaires réguliers alors 
que les quotidiens généralistes y vendent des espaces publicitaires à des tarifs ad hoc. 

- La publicité commerciale est beaucoup plus chère au coût par mille contacts ('cpm'= unité de mesure du coût 
d'une campagne publicitaire) dans l'Echo que dans un quotidien généraliste tel Le Soir (384 % de différence 
entre le cpm du Soir et celui de l'Echo pour une page quadrichromie).Une telle différence de prix exclut, par 
application du 'SSNIP test' (test de l'élasticité croisée des prix) que la publicité commerciale dans l'Echo 
puisse être substituable, et donc appartenir au même marché que la publicité commerciale dans Le Soir. 

c) Annonces classées 

Les annonces classées non financières ne représentent qu'une part très minime des revenus de 
l'Echo contre 15 % des revenus en moyenne pour les quotidiens généralistes et régionaux.  Ces 
annonces visent l'audience particulière de l'Echo (les offres d'emploi concernent par exemple des 
postes d'encadrement, avec une prépondérance des fonctions liées à la direction financière d'une 
entreprise).  Elles démontrent encore une fois la spécificité du support. 

Elles se composent des catégories suivantes : 
- offres d'emploi; 
- immobilier et notaires; 
- divers. 

Aux seules fins de la notification, les parties notifiantes considèrent que les deux activités 
principales de l'Echo (la publicité commerciale et la publicité financière) appartiennent au même 
marché, à savoir la publicité dans un organe d'information économique, financière et boursière. 
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2) Avis de la Commission européenne 

Dans ses décisions précitées, la Commission européenne ne se prononce pas quant à la définition du 
marché.  

Elle considère que la vente d'espaces publicitaires dans la presse écrite est un marché distinct.  
Cependant, elle estime que l'on pourrait opérer une distinction d'après le type de lecteurs auquel est 
adressé chaque publication (décision n° IV/M.1455, point 19). 

3) Position du Conseil de la concurrence dans le cadre d’une précédente affaire 
initiée sous la forme d’une procédure simplifiée 

Dans sa décision n° 2003-C/C-69 du 22 août 2003 dans l'affaire NV Imprimerie des Editeurs / NV 
Regionale Uitgeversgroep / NV Mass Transit Media, le Conseil de la concurrence  a déjà distingué, les 
marchés suivants: 
- le marché des publicités à thème nationales dans les journaux de langue française; 
- le marché des publicités à thème nationales dans les journaux de langue néerlandaise; 
- le marché des offres d'emplois dans les journaux de langue française; 
- le marché des offres d'emplois dans les journaux de langue néerlandaise. 

La problématique de l'existence de journaux financiers n'avait toutefois, et pour cause, pas été abordée 
dans le cadre de cette affaire qui concernait la presse généraliste et la reprise par le groupe Rossel du 
journal gratuit "Metro". 

Il convient de préciser que dans le cadre de cette procédure, les parties notifiantes avaient demandé la 
procédure simplifiée. Le Corps des rapporteurs  avait déjà considéré qu’il y avait des doutes sérieux 
quant à l’admissibilité de l’opération notifiée et avait proposé d’engager une seconde phase, ce qui a 
été en outre précisé lors de l'audience du 14 novembre 2003 par le rapporteur. 

4) Avis des tiers interrogés 

Des réponses reçues, il ressort que l'on peut distinguer les marchés suivants: 
- Le marché des publicités thématiques (commerciales) nationales; 
- Le marché des publicités thématiques (commerciales) régionales; 
- Le marché des annonces financières; 
- Le marché des offres d'emploi; 
- Le marché des autres annonces classées (immobilières, notaires, etc.). 

De Uitgeversbedrijf Tijd estime que la publicité dans les journaux financiers est distincte de la 
publicité dans les journaux d'information générale.  Elle avance les arguments suivants : 
- lectorat différent (entreprises qui offrent des services "Business to Business") ; 
- annonceurs en grande majorité différents ; 
- contenu des messages publicitaires en grande partie différent ; 
- prix des espaces publicitaires plus élevé que dans les journaux d'information générale. 

Selon Mediabel "la publicité financière est clairement un marché distinct comme en attestent les 
statistiques ABEJ (traitement séparé) et la faiblesse de la publicité financière dans les principaux 
journaux d'information générale."  Elle ajoute: "le type d'annonces ainsi que les annonceurs sont 
largement différents des quotidiens généralistes.  Pour un quotidien régional comme les Editions de 
l'Avenir, cette différence est encore plus nette." 

Pour la VUM, il existe suffisamment d'arguments pour considérer que le marché de la publicité dans 
les journaux financiers soit un marché distinct". 
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Elle souligne que l'Echo et le Financieel Economische Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 et que 
l'Echo n'est pas repris dans l'étude du CIM. 

Mediabel et la VUM signalent aussi que le Tijd et l'Echo ne font pas partie des régies nationales 
communes aux journaux d'information générale et sportive (Scripta et Full Page). 

Full Page précise que le marché de la publicité n'est absolument pas un marché global, que les 
quotidiens financiers comme l'Echo et De Financiël Economische Tijd sont vraiment à part.  Elle 
ajoute que "le meilleur exemple est l'offre nationale qui a été développée par tous les éditeurs de 
quotidiens.  Un annonceur peut acheter une pleine page dans tous les titres en Belgique pour un prix 
intéressant en passant un seul coup de fil.  Cette page permttra de toucher tous les publics, 50% de la 
population en un seul jour.  L'Echo et le Tijd ne sont pas repris dans cet accord, car leur lectorat est 
vraiment trop pointu."  

Pour Carat Crystal "il semble évident que la majorité des actions publicitaires (ou campagnes de 
publicité) réalisées dans les journaux l'Echo et le Tijd ne correspondent qu'en faible proportion aux 
campagnes réalisées dans les colonnes de leurs confrères dits "généralistes".  (...) Nous rencontrons 
une majorité de situations exclusives où ce qui correspondrait aux campagnes de publicités 
"généralistes" ne conviendrait pas à une diffusion dans les pages de l'Echo et du Tijd, et 
réciproquement. (...) il est donc rare qu'une même action publicitaire soit compatible entre les journaux 
d'information générale et ceux d'informations financières." 

OMD ajoute que dans le cas spécifique de l'Echo, il est peu relevant de parler d’un marché d’annonces 
d’emploi étant donné que ce type d’annonces représente à peine 0,5 % du total des rentrées 
publicitaires de l’Echo.  

Mindshare précise qu’ "il y a principalement deux grands types de publicité à distinguer dans les 
quotidiens économico-financiers : la publicité à thème et la publicité financière. Si le deuxième type 
est propre à ce genre de titre (convocation assemblée générale, avis financiers, etc.), le premier peut 
également se retrouver dans d’autres titres de presse quotidienne..." 

Ford inclut l'Echo dans ses campagnes publicitaires quand il veut toucher un public particulier. 

Delhaize quant à lui ne fait pas de publicité dans les journaux financiers à l'exception de la parution 
des résultats annuels. 

IPM et Concentra ont une vision différente du marché de la publicité. 

IPM considère que "le marché de la publicité se segmente selon que l'annonceur recherche de la 
sélectivité ou de la puissance.  Pour les segments d'annonceurs qui recherchent la sélectivité, les 
journaux financiers sont dans le même marché que les autres quality papers." 

Selon  cette partie intervenante, un journal financier est parfaitement comparable aux autres quality 
papers tant pour le marché des publicités à thème nationales, que financières et pour le marché des 
offres d'emploi. 

Pour qu'un type de publicités forme un marché distinct, il doit répondre à une série de critères 
spécifiques: 
- "un processus d'achat spécifique (les annonceurs, les objectifs et les modes de communication, les 

intermédiaires avec leurs spécialités, les fréquences et emplacements dans les médias, les tarifs, etc.) 
- un processus commercial du côté des média qui soit aussi spécifique." 

IPM distingue 4 marchés distincts: les publicités à thème nationales, les publicités financières, les 
publicités légales et les offres d'emploi. 
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IPM soutient en outre que les divers acteurs de la presse appelés à s’exprimer sur ce dossier ont 
inévitablement des positions inspirées soit par leur intérêt direct dans la réussite de cette concentration 
(Rossel, De Persgroep, Full Page, et leurs régies), soit par les effets indirects de la décision qui sera 
prise sur les projets de concentration en gestation dans le nord pour l'autre grand quotidien financier, le 
TIJD (cas de la VUM éditrice du STANDAARD, NIEUWSBLAD, VOLK et de sa filiale francophone 
Médiabel). 

Concentra estime qu'il existe une marché spécifique de réclame à thèmes pour les journaux de qualité  
et avance quelques arguments, notamment: le fait qu’il existe une formule d’annonces (tarif commun 
avec réduction) dénommée "back to business" qui concerne les journaux l'Echo, De Financieel 
Economische Tijd, Le Soir, De Standaard, La Libre en De Morgen et par conséquent il y a lieu de 
considérer que ces journaux se  situent sur un même marché. Ce marché dispose d’un propre 
instrument d’instruction (en l'espèce l'étude des cadres) qui définit en partie son marché. 

5) Avis du rapporteur 

Le rapporteur estime que, sur la base d'une approche générale, la publicité dans les journaux financiers 
doit être distinguée de la publicité dans les journaux d'information générale et ce, pour les raisons 
suivantes : 
- lectorat différent; 
- régies différentes - l'Echo et De Financieel Economische Tijd ne font pas partie de l'accord NP3 ni des 

régies Scripta ou Full Page; 
- coût/000 contacts plus élevé dans les journaux financiers (cpm jusqu'à 4 fois plus élevé dans l'Echo que dans 

Le Soir); 
- annonceurs en grande majorité différents - le pourcentage d'annonceurs communs entre l'Echo, d'une part, et 

Le Soir, La Libre et Sud Presse, d'autre part, varie de 9 à 16%.  Le pourcentage d'annonces communes entre 
les mêmes acteurs varie de 5 à 15% ; 

- contenu des messages publicitaires en grande partie différent . 

Le Corps des rapporteurs  précise par ailleurs dans son rapport motivé que, si l'on suit non seulement 
la jurisprudence précitée du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, mais aussi 
l'analyse de la majorité des tiers interrogés, il y a lieu de segmenter la publicité en plusieurs marchés 
distincts définis comme suit: 
- a) Marché des annonces financières dans les journaux financiers de langue française ; 
- b) Marché de la publicité commerciale nationale dans les journaux financiers de langue française ; 
- c) Marché des annonces classées ; 

Le rapporteur partage dès lors l'avis des parties  notifiantes suivant lequel, quelle que soit la définition 
du marché en cause retenue, les activités de l'Echo en la matière ont un caractère "de minimis" et ne 
sauraient affecter de quelque façon que ce soit la structure du marché. 

Le Corps des rapporteurs  reconnaît toutefois qu’IPM, compte tenu de la définition de marché en cause 
qu'elle propose ("quality papers"), conteste ce caractère de minimis en tout cas en ce qui concerne le 
marché des offres d'emploi. 

Le rapporteur considère dans son rapport qu'il n'est pas opportun dans le cas d'espèce d'opérer une 
distinction suivant que ces annonces soient faites dans des journaux financiers ou dans des journaux 
généralistes et propose par conséquent de laisser cette définition de marché ouverte. 

Marché géographique 

Le corps des rapporteurs propose de considérer que le marché géographique est de dimension 
nationale en s’appuyant sur la décision n°2003-C/C-69 rendue par le Conseil de la concurrence le 22 
août 2003.  
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6. Analyse concurrentielle sur base de la définition des marchés  telle que proposée 
par le Corps des rapporteurs  

6.1. Principaux acteurs dans la presse quotidienne en Belgique 
GROUPES DE PRESSE QUOTIDIENS REGIES 

ROSSEL Le Soir, Les Editions Sud 
Presse, Grenz-Echo (50 %), 

La Voix du Nord (33 %) 

Full Page 

MEDIABEL 
(contrôlé par la VUM) 

Les Editions Vers l'Avenir Scripta 

EDITECO L'Echo Propre régie 
I P M La Dernière Heure, La Libre     Scripta 

DE PERSGROEP De Morgen, Het Laatste Nieuws Full Page 
CONCENTRA (RUG) Het Belang van Limburg, De 

Gazet van Antwerpen 
Full Page 

V U M De Standaard, Het Volk, Het 
Nieuwsblad, De Grentenaar

Scripta 

UITGEVERSBEDRIJF TIJD De (Financieel Economische) 
Tijd 

Propre régie 

- Scripta est la régie nationale qui commercialise l'espace publicitaire des journaux auprès des centres médias, 
des agences de publicité et des annonceurs.  C'est une joint-venture de VUM, Roularta, Médiabel et IPM. 

- Full Page a été créée par 4 groupes de presse: Groupe Rossel, Groupe Vers l'Avenir, De Persgroep et RUG 
(Groupe Concentra). Par la suite, le Groupe Vers l'Avenir a quitté Full Page pour Scripta. 

Ni l'Echo, ni le (Financieel Economische) Tijd ne font pas partie de ces régies. 

6.2. Parts de marché 

6.2.1. Le lectorat 

L'Echo serait le seul journal présent sur le marché tel que défini par le Corps des rapporteurs  avec une 
diffusion moyenne journalière de 18 500 exemplaires. 

Le Corps des rapporteurs  considère sur base de la définition des marchés qu’il propose que si une 
concurrence devait exister, elle ne pourrait provenir que de journaux équivalents néerlandophones 
voire étrangers (Financieel Economische Tijd, Financial Times; Les Echos,…). Dans le mesure où 
dans le cadre de l'opération notifiée, les acheteurs ne sont pas présents sur le marché du lectorat des 
journaux financiers de langue française, le Corps des rapporteurs estime que  celui-ci n'est pas un 
marché concerné. 

Le Corps des rapporteurs ne donne pas d’indications sur l’éventuelle répartition des parts de marchés 
si les marchés étaient définis autrement. 

6.2.2. La publicité 

Le Corps des rapporteurs considère que si on retient la définition des marchés qu’il propose, le marché 
des annonces financières dans les journaux financiers de langue française ainsi que le marché de la 
publicité commerciale nationale dans les journaux financiers de langue française sont des marchés non 
concernés dès lors que les acheteurs n'y sont pas présents. 
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Pour ce qui concerne le marché des annonces classées, le Corps des rapporteurs  partage l'avis des 
parties suivant lequel, quelle que soit la définition du marché en cause retenue, les activités de l'Echo 
en la matière ont un caractère "de minimis" et ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit la 
structure du marché. 

6.3. Réaction des tiers interrogés 

Le rapport motivé du Corps des Rapporteurs  indique qu’à l'exception du groupe IPM qui s'oppose à la 
concentration notifiée, en optant pour une définition de marché que le rapporteur ne suit pas, tous les 
autres acteurs du marché interrogés sont favorables à cette opération et estiment qu'elle n'aura pas ou 
peu d'effet sur la concurrence. La seule crainte émise par certains serait de voir l'intégration de l'Echo 
dans les offres conjointes de la régie Full Page, ce scénario étant qualifié de peu probable par Space. 

Full page fournit un tableau reprenant les tirages, les diffusions et le profil du lectorat et estime qu’il 
existe  de trois à cinq catégories comprenant  : 
- Les "quality papers" dont 50% des lecteurs ont moins de 44 ans et 75% du lectorat appartiennent aux classes 

sociales les plus élevées de la population ; 
- Les quotidiens sportifs dans lesquels on ne retrouve que 50% de lecteurs dans les classes sociales les plus 

élevées ; 
- Les  quotidiens d’information générale dont la plupart sont régionaux ; 
- Une catégorie moins clairement définissable mais située entre le haut de gamme et le segment populaire ; 
- Une catégorie reprenant les quotidiens distribués gratuitement. 

Concentra après avoir constaté qu’il n’y a pas de journaux spécifiquement sportifs, préfère remplacer 
la notion de "journaux financiers" par la notion de "kwaliteitskranten" et pense qu’à la lecture du 
contenu  des journaux  et à l’analyse des profils de lectorat dont il fournit le détail pour quelques 
journaux,  il est plus naturel  de définir un marché sur une base plus large  que sur la spécificité 
financière.  

7. Position du Conseil de la concurrence 

Le Conseil de la concurrence a déjà été appelé à se prononcer sur la question de la définition des 
marchés dans le secteur de la presse écrite.  

Par sa décision n° 99-C/C-06 du 23 août 1999 en cause de Mediabel, évêché de Namur, Société belge 
d’Edition et Imprimerie Saint Paul, le Conseil de la concurrence a estimé sur base de l'analyse 
concurrentielle effectuée à l’époque, que les marchés affectés étaient les suivants: 
- Le marché des lecteurs de la presse quotidienne francophone. 
- Le marché des lecteurs de la presse quotidienne néerlandophone. 
- Le marché de la publicité nationale dans la presse quotidienne. 
- Le marché de la publicité régionale dans la presse quotidienne francophone. 
- Le marché de la publicité régionale dans la presse quotidienne néerlandophone. 
- Le marché des offres d’emploi dans la presse quotidienne francophone. 
- Le marché des offres d'emploi dans la presse quotidienne néerlandophone. 
- Le marché des petites annonces dans la presse quotidienne francophone. 
- Le marché des petites annonces dans la presse quotidienne néerlandophone. 

Le Conseil de la concurrence a également été appelé à se prononcer le 22 août 2003 dans le cadre de la 
reprise du journal Métro par la S.A. Imprimerie des Editeurs, société éditrice du journal Vlan et 
contrôlée à 100 % par le groupe Rossel. La notification dans cette affaire  a été introduite le 10 juillet 
2003  selon la procédure simplifiée telle que décrite dans la communication conjointe du Conseil de la 
concurrence et du Corps des Rapporteurs  publiée au Moniteur du 11 décembre 2002 et poursuivie 
d’initiative par le Corps des rapporteurs selon la procédure ordinaire. 
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Le Conseil de la concurrence ne s’est pas prononcé dans cette décision  sur le point de savoir si il y 
avait lieu d’établir des distinctions au sein  du marché des lecteurs de la presse quotidienne.   La 
Commission européenne ne s'est également pas encore prononcée de manière décisive sur la définition 
du marché à retenir dans le secteur de la presse. 

Le Conseil constate que la définition des marchés relevants telle que présentée par le Corps des 
Rapporteurs est contestée par plusieurs entreprises et notamment par le  plus important des deux seuls 
groupes concurrents dans la presse quotidienne francophone. Celui-ci propose une définition des 
marchés  basée sur la distinction entre les "quality papers" et les autres journaux.  

Le Conseil constate que le rapporteur  reprend  la proposition de définition des parties notifiantes, 
suivant en cela un raisonnement tenu par la Commission, et n’envisage pas les conséquences 
qu’auraient d’autres définitions, non exclues par elle,  et dont elle examine néanmoins les 
implications.  

Il peut s’agir a) d’une prise en compte d’un seul marché des lecteurs de la presse quotidienne 
francophone ou b) de faire une distinction selon la qualité éditoriale qui reconnaîtrait d'une part des 
journaux ayant une large couverture, comprenant des nouvelles internationales, des opinions, des 
nouvelles de politique nationale, des sujets sur l’environnement, la culture, les nouvelles économiques 
plus ou moins développées, des offres d’emplois à caractère national, des annonces financières, des 
annonces classées et, d'autre part, des journaux populaires avec  accent régional, local et sportif. Les 
premiers seraient similaires aux grands journaux francophones, les autres qui ne peuvent pas être 
qualifiés de "tabloïdes" à cause de la connotation spécifiquement anglaise qui s’y rattache, seraient 
plus proches des grands journaux de province. Les principales différences entre les deux marchés 
seraient ainsi  liées au profil socio-démographique du lectorat,  différences restant assez floues et 
imposant  une manipulation prudente au regard des enjeux. 

Il apparaît au Conseil qu’en fonction de la définition des marchés pertinents, il existe un risque de voir 
se créer ou se renforcer une position dominante des parties notifiantes, agissant seules ou 
conjointement, ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait menacée de manière 
significative dans une partie substantielle du marché belge  au sens de l’article 10, §4 LPCE.  

Le risque consisterait notamment en la possibilité d’exclusion à terme du marché de la publicité 
nationale dans la presse quotidienne, du marché des offres d’emploi et du marché des annonces 
classées dans la presse francophone  d’un ou plusieurs acteurs  actifs sur les segments  importants des 
catégories socioprofessionnelles les plus élevées.   Cette exclusion pourrait conduire à une diminution 
du choix des consommateurs dans le domaine des journaux dits "quality papers" par l’absence  de 
rentrées publicitaires nécessaires à leur survie. 

Cette concentration est la deuxième opération soumise au Conseil en quelques mois impliquant 
directement ou indirectement une des parties notifiantes. La première n’a pas fait l’objet d’une 
deuxième phase bien que celle-ci ait été proposée par le Corps des rapporteurs. Les deux opérations 
témoignent d’une accélération des concentrations dans le secteur de la presse et l’émergence d’accords 
de prise de participation conjointe  entre groupes de presse de dimension nationale.   

Au niveau de la définition du marché géographique, le Corps des rapporteurs ne fait  pas la distinction 
entre le marché du lectorat et le marché de la publicité. 

Le Conseil a toutefois considéré dans sa décision du 23 août 1999 que le marché concerné  dans le 
secteur de la presse et de la publicité,  peut-être soit l’ensemble du territoire national, soit un territoire 
régional, soit adapté à la langue utilisée localement. 

Le Conseil  constate que le Corps des rapporteurs  reconnaît lui-même en conclusion de son rapport 
motivé,  être "conscient que dans le cadre d'une première phase d'instruction et dans un secteur aussi 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

684

sensible que celui de la presse, il est difficile d'obtenir l'ensemble des informations qui permettraient 
de lever tous les doutes soulevés notamment par le groupe IPM". 

Le Conseil de la concurrence considère que dans une affaire d’une telle importance au demeurant 
complexe et controversée, il ne lui est pas permis à ce stade de la procédure, de se prononcer sur 
l’admissibilité de l’opération. En effet, le délai de maximum 45 jours  prescrit par l’article 33, § 2. 3 
LPCE  s’avère manifestement insuffisant pour pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires. 

Il convient donc d’analyser plus complètement la concentration.. De plus, le Conseil constate que la 
convention d'achat d'actions du 27 août 2003 comporte en son article 8 une clause prévoyant que 
[confidentiel - secrets d'affaires]. Le Conseil s'interroge sur la compatibilité de cette clause avec le 
droit de la concurrence qui est d'ordre public. 

Dans la mesure où une concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991 sur la 
protection de la concurrence économique, ce qui est le cas en l’espèce et qu’un doute sérieux subsiste  
à propos de l’admissibilité de la concentration notifiée, il y a lieu d’engager la procédure visée par 
l’article 34 LPCE conformément à l’article 33, § 2, 1, b de cette loi. 

Par Ces Motifs,  

Le Conseil de la concurrence, après en avoir délibéré,  

Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi sur la protection de la 
concurrence économique ; 

Constate qu’à ce stade de la procédure l’opération notifiée  suscite des doutes sérieux quant à son 
admissibilité au sens de l’article 33 §2 b) LPCE;  

Décide d’engager la procédure prévue à l’article 34 LPCE ; 

Invite le Corps des rapporteurs à poursuivre l’instruction, et  

Invite le Corps à examiner entre autres 
- 1. D’autres définitions de marché et leurs éventuelles conséquences sur la création ou le renforcement de 

position dominante isolée ou conjointe tant sur le marché du lectorat que sur celui de la publicité ; 
- 2. Les parts de marché du lectorat dans la presse francophone en fonction des différentes définitions de 

marché possibles ; 
- 3. Les parts de marché dans la publicité en fonction des différentes définitions de marché possibles ; 
- 4. Les informations recueillies lors de la concentration Metro ; 
- 5. Si une mise en place éventuelle d’offres publicitaires conjointes à plusieurs publications d’un ou plusieurs 

groupes de presse agissant seul ou conjointement, à destination de segments importants du marché, aurait 
pour conséquence une restriction du choix des consommateurs par l’exclusion ou l’affaiblissement 
important d’un ou plusieurs acteurs du marché ; 

- 6. La compatibilité de l'insertion de l'article 8 dans la convention du 27 août 2003 avec le droit de la 
concurrence et la solution adéquate dont question dans cet article ; 

- 7. Les éventuelles conditions d’admissibilité de la concentration notifiée. 

Invite le Corps des rapporteurs à lui communiquer un rapport motivé complémentaire au plus tard le 6 
janvier 2004 ; 

Ainsi décidé le 17 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de 
Monsieur Patrick De Wolf, président de chambre, de Mesdames Béatrice Ponet et Anne Junion et de 
Monsieur Pierre Battard, membres. 
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Décision n°2003-C/C-91 du 18 novembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0051 Spar Belgium nv/Echo sa 

Vu la notification déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en 
date du 30 septembre 2003 ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 24 octobre 2003 ; 

Entendu à l'audience du 18 novembre 2003 : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur ; 
- Maître Miguel Troncoso Ferrer, représentant commun des parties notifiantes. 

1. Entreprises à la cause 

1.1. L'acquéreur 

SPAR Belgium N.V. (ci-après SPAR) est une société anonyme dont le siège social est situé 23 
Industrielaan, à 1740 Ternat.  

Elle fait partie depuis fin avril 2003 du Groupe Colruyt, dont l'activité principale est la distribution en 
libre service de biens de consommation courante à dominante alimentaire aux particuliers . 

Au sein du Groupe, SPAR est devenu un département qui étoffe le réseau de commerçants 
indépendants et de franchisés, soit au total 350 magasins SPAR et 174 épiciers indépendants. 

En-dehors de SPAR, l'activité du Groupe Colruyt s'effectue en Belgique à partir de magasins discount 
(160 magasins Colruyt) et de magasins de proximité (13 magasins Okay).  

Il est également présent sur le marché des magasins spécialisés: 16 Dreamland (jouets, articles de 
puériculture, articles saisonniers et fournitures scolaires) et 2 Bio-Planet (produits biologiques). 

En France, Colruyt est présent sur le marché de la distribution de biens de consommation courante à 
prédominance alimentaire aux particuliers et sur le marché de la distribution de denrées alimentaires 
aux professionnels. 

Certaines filiales du groupe gèrent des activités directement ou indirectement en rapport avec son 
activité principale de distribution (secteur informatique, secteur de l'imprimerie, technologie 
d'information et de communication). 

Aux fins de la reprise faisant l'objet de la notification, SPAR agit en son nom, ainsi qu'au nom et pour 
le compte de trois sociétés anonymes constituées le 29 septembre 2003 (Bruspar N.V., Walspar N.V. 
et Vlaspar N.V.), dont elle détient 100% du capital. 

1.2. Le vendeur 

Echo S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé 5 rue des Anglais, à 4430 Ans. 

Echo S.A. est une filiale de Laurus Nederland BV, elle-même filiale de Laurus NV Pays-Bas, et fait 
ainsi partie du groupe néerlandais Laurus actif dans le secteur du commerce de détail en libre service à 
dominante alimentaire. 

Echo S.A. exerce ses activités à partir de magasins intégrés sous les enseignes Central Cash et Battard. 
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1.3. Les sociétés cibles et activités cédées 

Six magasins d'Echo S.A., trois à enseigne Battard et trois à enseigne Central Cash, par le biais de trois 
conventions de cession de fonds de commerce. 

2. Description et but de l'opération 

SPAR, et par voie de conséquence Colruyt, acquiert le contrôle exclusif des 6 magasins de la société 
Echo par le biais de trois contrats d'achat de fonds de commerce. 

SPAR agit en son nom propre ainsi qu'au nom et pour le compte de ses trois filiales qui reprendront 
chacune deux fonds de commerce. 

Vlaspar N.V. reprend les magasins de Quaregnon et Merchtem. 

Bruspar N.V. reprend les magasins de Barvaux et Wanze. 

Walspar N.V. reprend les magasins de Barchon et Sirault. 

Les droits des baux commerciaux ainsi que les droits de leasing immobilier seront repris par SPAR 
elle-même. 

Les actifs repris sont: 
- 1. Les magasins Battard de Merchtem, Quaregnon et Sirault. 
- 2. Les magasins Central Cash de Barchon, Barvaux et Wanze. 

Les acquisitions se font libres de toutes dettes et charges. 

Une fois acquis, les magasins feront partie du réseau SPAR et changeront d'enseigne.  

Vu la structure du réseau, l'article 7 des conventions prévoit déjà la possibilité de céder par la suite les 
magasins en régime de franchise à un exploitant indépendant. 

La concentration poursuit différents objectifs: 
- Dans le cadre de l'assainissement du groupe Laurus en Belgique, elle permet la survie des magasins 

concernés qui, par leur rattachement au réseau SPAR récemment repris par Colruyt, vont pouvoir bénéficier 
de l'appui logistique et organisationnel du réseau; 

- La concentration permet le maintien de la présence des magasins de proximité et contribue de ce fait à la 
satisfaction du consommateur; 

- Elle s'inscrit dans la récente stratégie du groupe Colruyt qui consiste à développer, en parallèle, un réseau de 
distribution intégrée et un réseau de distribution non intégrée. 

3. Délais 

La notification a été effectuée le 30 septembre 2003, le délai visé à l'article visé à l'article 33 de la loi 
prend par conséquent cours le 1er octobre 2003  et la décision du Conseil de la concurrence prise en 
application de l'article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 18 novembre 2003 au plus tard. 

4. Champ d'application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans leur notification, les seuils de chiffres 
d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints. 
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5. Définition des Marchés 

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est celui du commerce de détail en magasins non spécialisés à 
prédominance alimentaire (NACE 52.11). 

5.2. Marché de produits 

Dans le secteur de la distribution, deux marchés de produits en cause peuvent être distingués:  
- le marché de la distribution des biens de consommation courante et, 
- le marché de l'approvisionnement. 

Cette distinction a été reprise par le Conseil de la concurrence dans ses décisions n°2001-C/C-53 du 
1er octobre 2001 (en cause de N.V. Gebroeders Delhaize en Cie “De Leeuw/N.V. Delimmo), n°2002-
C/C-67 du 11 septembre 2002 (en cause SA Onveco et SA Ets Fr. Colruyt/SA Diswel, SA Disbo, SA 
Disroche et SA Boucherie Pasquasy), et dans la récente décision n°2003-C/C-25 du 26 mars 2003 (en 
cause Colruyt/Laurus) ainsi que par le Président du Conseil dans sa décision en mesures provisoires 
n°2002-V/M-43 du 13 juin 2002 (en cause Interdamo S.A./ITM Belgium SA et Société Centrale 
d’Approvisionnement en Produits régionaux S.A.). 

5.2.1. Le marché de la distribution des biens de consommation courante 

Il convient de distinguer dans le secteur de la vente alimentaire de détail, à l’instar du Conseil de la 
concurrence dans sa décision du 26 mars 2003 précitée ainsi que dans celle du 11 septembre 2002 qui 
citait la Commission européenne (cf. décision du 25 janvier 2001, Carrefour/Promodès, pt. n° 9. 
décision du 3 février 1999, Rewe/Meinl, pt. n°10), trois marchés distincts: 
- le marché de la distribution au détail de produits alimentaires et d'articles ménagers non alimentaires 

répondant aux besoins récurrents des ménages. Ces points de vente assurent la vente d'un ensemble de biens 
appartenant au panier des biens de consommation courante. Il s'agit du commerce de détail à prédominance 
alimentaire (épiceries, supermarchés, hypermarchés, …); 

- le commerce de détail dont la vente de produits alimentaires n'est pas dominante (ex: stations services); 
- le commerce de détail de produits alimentaires spécialisés (boucherie, boulangerie, …). 

Au sein du marché de la distribution de biens de consommation courante, il est également possible 
comme le rappelle la Commission (e.a. dans la décision Carrefour/Promodès, op.cit., pt. n° 10) 
d’identifier différentes formes de distribution qui se distinguent entre elles selon des critères tels que la 
surface du point de vente, le degré d’assortiment des produits, le nombre de gammes et de références, 
le service offert, les articles de marque et les prix. C'est ainsi qu’une distinction peut être réalisée entre 
les petits commerces de proximité (petits libres services, supérettes) souvent caractérisés par une 
surface restreinte de vente et un assortiment réduit, les supermarchés et les hypermarchés dans 
lesquels l'offre de produits est souvent très importante.  

La séparation entre ces formes de distribution n'est pas étanche, certains supermarchés ont en effet 
tendance à se rapprocher du petit commerce de proximité, tandis que d'autres sont plus proches de 
l'hypermarché. 

Il convient également d’avoir égard aux magasins de type "maxi discounts" qui occupent dans la 
plupart des cas une surface identique à celle d'un supermarché mais dont le nombre de produits offerts 
est beaucoup plus réduit que dans un supermarché. Les services offerts par ce type de magasins sont 
par ailleurs moins complets que ceux offerts par les supermarchés et les hypermarchés. Les magasins 
maxi discounts pratiquent des "prix bas". Il y a toutefois lieu de considérer à l’instar de la Commission 
(cf. Carrefour/Promodès, pt. n° 12 op. cit.) que le rapport de concurrence entre d'une part les 
supermarchés et les hypermarchés et d'autre part les magasins maxi discounts, est limité. Dans 
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certaines circonstances, il est toutefois possible que des magasins maxi discounts soient en 
concurrence directe avec les hypermarchés. 

Le marché de la distribution de biens de consommation courante peut en outre être envisagé de deux 
façons:  
- soit chaque forme de distribution est envisagée comme un marché distinct (absence de substituabilité entre 

ces différentes formes); 
- soit dans sa globalité. Dans cette hypothèse, le marché de la distribution de biens de consommation courante 

comprend les différentes formes de distribution. 

Il faut noter que la superficie d'un petit commerce de proximité est inférieure à 400m², celle d'un 
supermarché est comprise entre 400 et 2.499m² et la superficie d'un hypermarché est supérieure à 
2.500m². 

Dans la mesure où, quelle que soit la définition (marché distinct par catégorie ou marché global) 
retenue, l'opération ne posera pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus 
avant sur la définition du marché dans le cadre de cette opération. 

5.2.2. Le marché de l'approvisionnement 

Sur le marché de l'approvisionnement, également en cause dans la présente notification selon les 
parties, l'offre émane des producteurs de biens de consommation courante et la demande émane de 
grossistes, détaillants et autres entreprises. 

Les parties notifiantes ne sont pas présentes sur ce marché en tant que producteurs. 

Dans le secteur du commerce de détail, il existe une interdépendance étroite entre le marché de la 
distribution et celui de l'approvisionnement. Ainsi ce sont les parts de marché détenues par les sociétés 
de distribution sur les marchés de la vente qui déterminent le volume de leurs achats sur le marché de 
l'approvisionnement . 

Il est possible de définir le marché de l'approvisionnement soit par groupes de produits, soit par 
segment au sein d'un groupe de produits, soit en fonction du canal de distribution.  

Dans cette dernière hypothèse, on pourrait considérer que le secteur du commerce de détail à 
dominante alimentaire constitue un marché distinct . 

Etant donné que sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, la demande ne 
varie pas substantiellement d'un groupe de produits à l'autre, il suffit pour évaluer l'impact de la 
concentration d'examiner la structure de la demande et le degré du pouvoir d'achat qui résulte de la 
concentration . 

L'opération de concentration peut donc s'apprécier sur le marché de l'approvisionnement sans qu'il soit 
nécessaire de distinguer en fonction des produits et groupes de produits et des différentes catégories de 
commerce concernées. 

5.3 Marchés géographiques 

5.3.1. Marché géographique de la distribution de biens de consommation courante 

Dans ses décisions 2002-C/C-67 du 11 septembre 2002 et 2003-C/C-25 du 26 mars 2003, le Conseil a 
considéré que le marché de la distribution de biens de consommation courante est dans la plupart des 
cas, un marché local délimité par les zones de chalandise. La zone de chalandise correspond à un 
rayon de 10 à 30 minutes de transport, à partir du point de vente donné. Les critères qui permettent de 
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déterminer les zones de chalandise sont: la taille du point de vente, les infrastructures commerciales 
associées à ce point de vente, les voies de communication et la qualité de leur desserte, la taille des 
ménages, le temps disponible des ménages et la capacité de déplacement. 

Le marché géographique peut néanmoins, dans certains cas, être plus large que le marché local et 
s’étendre à une région voire même au territoire national (cf. e.a. décision du Président du Conseil de la 
concurrence n°2002-V/M-43 du 13 juin 2002 Interdamo S.A./ITM Belgium S.A. et Société Centrale 
d’Approvisionnement en Produits régionaux S.A et la décision de la Commission du 20 novembre 
1996, IV/M. 784 - Kesko/Tuko, pt. n° 21, J.O. 26.04.97, N° L 110/53. Rewe). 

En effet, dans les grandes chaînes de supermarchés et d'hypermarchés:  
- la structure de l'assortiment, du moins de base, peut faire l'objet d'une décision centrale; 
- les campagnes publicitaires sont souvent menées à l'échelle nationale; 
- la collaboration avec les fournisseurs s'élaborent plutôt au niveau national; 
- les actions de promotions, le lancement d'un nouveau produit ainsi que la politique de fidélisation sont 

menés au niveau national. 

Dans la mesure où, quelle que soit la définition du marché géographique retenue, l'opération ne posera 
pas de problème de concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la définition du 
marché dans le cadre de cette opération. 

5.3.2. Marché géographique du marché de l'approvisionnement  

Selon la Commission, la dimension géographique du marché de l'approvisionnement est pour 
l'essentiel nationale.  

Les grands groupes de distribution et leurs centrales d'achat et de référencement mènent des politiques 
d'approvisionnement au niveau local, régional, national et international. 

Les fournisseurs peuvent avoir une dimension locale, régionale, nationale européenne et mondiale. 

6. Analyse concurrentielle 

6.1. Le marché de la distribution de biens de consommation courante 

6.1.1. Définition du marché 

Le rapport AC Nielsen mentionne 9.192 points de vente qui ont réalisé en 2001 un chiffre d'affaires 
total de 16,72 milliards d'€. 

Ce même rapport divise la Belgique en 5 zones:  
- zone 1: la Flandre Occidentale et Orientale; 
- zone 2: le Limbourg, Anvers et le Brabant Flamand;  
- zone 3: les 30 communes autour de Bruxelles;  
- zone 4: le Hainaut et le Brabant Wallon;  
- zone 5: Liège, Namur et Luxembourg. 
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Le nombre de magasins par région (en chiffre et %) et le chiffre d'affaires par régions est le suivant: 

Régions nbre de magasins nbre de magasins (%) CA (%) 
région I 2.615 28.4% 22.7% 
région II 2.553 27.8% 28.3% 
région III 985 10.7% 12.6% 
région IV 1480 16.1% 18.2% 
région V 1559 17.0% 18.2% 

Total 9.192 100 % 100 % 

Ce rapport distingue 4 types de commerce:  

F1  Grande distribution  

Delhaize (supermarchés), le Groupe Carrefour Belgium (hypermarchés : Super GB, Carrefour), 
Groupe Louis Delhaize (Cora et Match), le Groupe Mestdagh (Super M et Champion) et Colruyt SA 
(soft disount Colruyt) 

F2I  Distribution intégrée de surface moyenne 

Aldi (hard discount), Lidl (hard discount), Delhaize (Delhaize 2 et Delhaize City), le Groupe Louis 
Delhaize (Profi et Smartch) et Laurus (Battard, Central Cash) 

F2NI  Distribution non intégrée de surface moyenne 

Alvo, Delhaize (AD Delhaize, Superette et Proxy Delhaize), le Groupe Carrefour Belgium (Super GB 
Partner, Super GB Contact), Intermarché et Ecomarché, Samgo, Laurus (Spar), Distrigroup (Cash 
Fresh), Lambrecht (Spar) et les autres supermarchés indépendants d'une superficie supérieure à 400m². 

F3  Tous les magasins libre-service d'une superficie de vente inférieure à 400m² et les                 
magasins offrant un service traditionnel. 

Par catégorie, les parts de marché sont les suivantes: 

Catégories 1998 1999 2000 2001 
F1 51.2% 51.5% 52.2% 52% 
F2I 14.6% 14.7% 14.2% 15.3% 

F2NI 24.4% 24.4% 24.9% 24.8% 
F3 9.8% 9.4% 8.7% 7.9% 

 

Les parts de marché par catégorie dans le nord, le sud et Bruxelles sont: 

Catégories Nord Bruxelles Sud 
 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

F1 43.4% 44% 75.2% 74.7% 56.5% 55.6% 
F2I 15.7% 16.7% 6.6% 7.5% 14.7% 15.9% 

F2NI 30.6% 30.1% 9.3% 9.4% 22.3% 22.7% 
F3 10.3% 9.3% 8.9% 8.3% 6.5% 5.9% 
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Le rapport Nielsen distingue deux types de discounters 

1/ Le soft discounter se caractérise par des prix réduits, des marques propres, des produits génériques 
et des marques exclusives et nationales et la vente de la quasi-totalité des groupes de produits 
(Colruyt, Profi, Central Cash, Intermarché). 

2/ Le hard discounter se caractérise par des prix réduits, essentiellement des marques propres et 
exclusives et un assortiment restreint (Aldi, Lidl). 

En 2001, le territoire belge comptait 874 magasins discounter (dont 510 en hard discounter) 
représentant en 2001, une part de marché de 29,5%. 

6.1.2. Les acquisitions de Colruyt 

- Dans la catégorie F2I, Colruyt acquiert 6 magasins: 

Ce qui représente, tenant compte des chiffres 2001 et au niveau national, 0,8% des points de vente de 
la catégorie F2I. 

A terme, les magasins deviendront des F2NI, lorsque l'acquéreur aura trouvé des candidats 
franchiseurs pour leur reprise. Dans cette catégorie et au niveau national, les magasins repris 
représenteraient [confidentiel]. 

- Le nombre de magasins par catégorie en 2001:  

Type 
magasin 

nombre de 
magasins  
en 2001 

Part des 
acquisitions 

Zone 
2 

Part des 
acquisitions 

zone 2 

Zone 
4 

Part des 
acquisitions 

zone 4 

Zone 
5 

Part des 
acquisitions 

zone 5 
F1 515 127 123 94 
F2I  740 166 154 134 

F2NI 1043 347 110 209 
F3 6894 1913 1093 1122 

Total  9192 

confidentiel 
entre  

0 et 3% 

2553 

Confidentiel
entre  

0 et 3% 

1480 

Confidentiel 
entre  

0 et 3% 

1559 

confidentiel
entre  

0 et 3% 

Colruyt est principalement présent en F1 avec ses 160 magasins et en F3 avec ses 13 magasins Okay. 
Les acquisitions concernent la catégorie F2I, pour à terme concerner la catégorie F2NI.  

Au niveau national, si l'on tient compte des acquisitions suite à la reprise de Laurus, Colruyt aboutit à 
une part de marché en ce qui concerne le nombre de points de vente de [confidentiel - entre 3 et 10]% 
+ [confidentiel - entre 0 et 3]%, soit [confidentiel - entre  3 et 13]% dans la catégorie F2I, ou 
[confidentiel - entre 8 et 15]% + [confidentiel - entre 0 et 3]%, soit [confidentiel - entre 8 et 18]% dans 
la catégorie F2NI. On peut donc en conclure que les acquisitions de Colruyt ne sont pas susceptibles 
de renforcer sa position dans l'une ou l'autre des catégories de magasins.  

Le Service a souhaité obtenir des parties le chiffre d'affaires par catégorie (F1, F2I, F2NI, F3) et par 
zone, la seule information en sa possession étant le chiffre d'affaires pour les magasins cédés (au total, 
[confidentiel - entre 5 et 25] millions d'euros, selon la notification) et le chiffre d'affaires total toutes 
catégories confondues des points de vente, au niveau national et par zone. 

Dans leur réponse du 15 octobre 2003, les parties affirment ne pas disposer à l'heure actuelle de 
chiffres par catégorie et par zone pour l'année 2002. Elles ajoutent qu'"à ce propos, compte tenu du fait 
que, dans sa décision du 26 mars 2003 dans l'affaire CONC-C/C-03/007 (Colruyt/Laurus), où la part 
de marché de la cible était nettement plus importante, et conduisait à un accroissement global des parts 
de marché plus significatif, le Conseil a de toutes façons estimé qu'il n'était pas question d'envisager 
des marchés distincts par type de magasins, les parties n'ont pas cru nécessaire, dans la présente 
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opération, d'aller de l'avant dans les calculs. Les parties avaient par ailleurs estimé que le marché à 
retenir comprenait toutes les catégories de points de vente". 

Cela étant, le rapporteur n'a pas estimé devoir analyser les parts de marché des parties sur base de leurs 
chiffres d'affaires, l'acquisition objet de la présente notification étant minime et n'engendrant que peu 
d'effet du point de vue de la concurrence. 

De plus, pour chaque point de vente objet de la reprise, on constate que dans un rayon de 10 à 20 km, 
l'on retrouve divers points de vente des différentes enseignes concurrentes. La concurrence n'est donc 
pas affaiblie du fait de la reprise. 

Dès lors que, quelle que soit la définition retenue (marché distinct par catégorie ou marché global), 
l'opération ne posera pas de problème de concurrence, le Conseil de la concurrence estime qu'il n'est 
pas nécessaire de se prononcer plus avant quant à la définition du marché à retenir. 

De plus, il ressort du rapport du rapporteur et du dossier d'instruction que l'opération ne change pas les 
rapports de force existant entre les différents opérateurs sur le marché. 

6.1.3. Evolution du marché de la distribution 

Selon les parties notifiantes, le marché de la distribution en Belgique a évolué de la façon suivante: 
- entrée de chaînes étrangères européennes (irruption en force des discounters Aldi et Lidl, chaînes 

allemandes, Intermarché, chaîne française, Match); 
- reprise par de grands groupes de chaînes étrangères (la reprise de GB par Carrefour); 
- changements d'enseignes (les magasins Nopri et Unic sont devenus des affiliés de GB Partner et AD 

Delhaize et les magasins Profi sont devenus Smatch); 
- disparition des enseignes suivantes: Sarma, Eda, Nopri, Unic (et de manière progressive, Central Cash et 

Battard du groupe Laurus). 

Possibilité d'entrer sur le marché belge de la distribution: 

Le marché belge se caractérise par une haute compétitivité et une grande diversité d'acteurs. 
L'acquisition de magasins existants par des grands groupes de chaîne est encore possible.  C'est ainsi 
que Intermarché (13ème opérateur au niveau mondial) poursuit actuellement une politique d'expansion 
en Belgique. Il existe des groupes de dimension européenne qui ne sont pas présents en Belgique et 
qui ont la capacité de pénétrer le marché belge (Wall-Mart). 

La seule barrière importante est la loi "Cadenas" du 29 juin 1975. Cette loi divise le territoire en deux 
zones: zone 1 et tout ce qui n'est pas la zone 1. En zone 1, toute nouvelle implantation est limitée à une 
surface nette de 1000m² et une surface brute de 1.500m².  

En dehors de la zone 1, toute nouvelle implantation est limitée à une surface nette de 400m² et une 
surface brute de 600m². Pour toute implantation dont la surface est supérieure, il faut obtenir une 
autorisation socio-économique délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Un avis est donné 
par le comité socio-économique pour la distribution. 

A noter que, d'une manière générale, les concurrents interrogés n'ont pas réagi aux demandes de 
renseignements. 

6.2. Le marché de l'approvisionnement 

Il existe une interdépendance entre le marché de la distribution et le marché de l'approvisionnement. 
Plus la société de distribution a des parts de marché importantes sur le marché de la distribution, plus 
son volume d'achat auprès des producteurs est important.  Un volume d'achat important permet à la 
société de distribution d'obtenir des conditions d'achat favorables. Ces conditions d'achat favorables 
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peuvent être répercutées sur le marché de la distribution et améliorer ainsi encore plus la situation de 
la société de distribution. Cette répercussion permet en effet à la société de distribution d'améliorer sa 
position sur le marché de la distribution. 

Selon la Commission, ce phénomène est dangereux, car si dans un premier temps, il est favorable aux 
consommateurs finals, après coup, il peut se révéler néfaste pour eux puisqu'il a pour conséquence une 
concentration du marché de la distribution. Et, face à une situation où la concurrence est affaiblie, 
cette société pourrait exercer une domination sur le marché. 

La Commission  a mis en évidence la notion du "taux de menace". Le taux de menace est un 
pourcentage au delà duquel on pourrait conclure à une dépendance économique d'un fournisseur à un 
distributeur. Ce taux équivaut à la contribution en pourcentage d'un distributeur donné au chiffre 
d'affaires d'un fournisseur donné. Ce taux peut varier selon le groupe de produits envisagé. 

Colruyt est présent sur le marché de l'approvisionnement en tant que demandeur. Il y détient une 
situation avantageuse. L'acquisition envisagée par la présente concentration ne fera cependant que 
faiblement augmenter sa part de marché. 

Réaction des fournisseurs 

La société Philip Morris estime qu'elle ne devrait subir aucune conséquence au niveau de son pouvoir 
de négociation suite à ce rapprochement. CCEB, quant à elle, estime que cette opération cadre dans 
l'évolution selon laquelle les grands distributeurs belges combinent les activités de distribution via le 
commerce intégré avec des activités de franchise. 

En tout état de cause, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi dès lors que la part de marché 
détenue par Colruyt est inférieure à 25%. 

6.3. Conclusion 

Sur le marché de la distribution des biens de consommation courante, les parts cumulées des parties 
notifiantes n'atteignent pas 25% quelle que soit la zone de chalandise concernée. Il n'y a donc pas de 
marché concerné. 

Il en est de même sur le marché de l'approvisionnement, où les parties ne sont par ailleurs pas 
présentes en tant que producteur.  

Par ces Motifs, 

Le Conseil de la concurrence, 
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 
- Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui 

entraverait de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges en cause ou sur une 
partie substantielle de ceux-ci ; 

- La déclare par conséquent admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 18 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de 
Monsieur Jacques Schaar, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Patrick De 
Wolf et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-92 du 19 novembre 2003 

Affaire CONC-PRA-93/0010  

Vu la plainte déposée le 6 septembre 1993 au Service de la concurrence et enregistrée le 8 septembre 
1993 sous les références CONC-PRA-93/0010 ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 8 septembre 2003 ; 

Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement 
convoquée. 

1. Les Parties 

1.1. La plaignante 

La Chambre Syndicale des Opticiens-Optométristes Francophones de Belgique (ci-après 
C.S.O.O.F.B.) est une asbl dont le siège social est situé rue des Moutons Blancs, 2A à 6000 Charleroi.  
L'Association a pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses 
membres pour tout ce qui peut se rapporter à la profession d'opticien-optométriste. 

1.2. Les sociétés incriminées 

Les sociétés incriminées sont quatre fabricants ou grossistes en verres ophtalmiques et montures de 
lunettes.  Il s'agit de: 
- Draeck Optics sa, Boomsessteenweg, 11 à 2630 Aartselaar 
- Essilor Belgium sa., Rue Gheude, 15/19 à 1070 Bruxelles 
- De Ceunynck nv., Kontichsesteenweg à 2630 Aartselaer 
- Buchmann Optical Industries nv, Lieven Gevaertstraat à 2950 Kapellen 

2. Les faits 

Mise au courant de l'existence de la loi sur la protection de la concurrence économique dès sa parution 
au Moniteur belge, la C.S.O.O.F.B. a demandé en juin 1992 une réunion commune avec les membres 
de la Fédération Belge de l'Optique (F.B.O.) qui regroupe les principaux importateurs, fabricants de 
verres ophtalmiques et de montures de lunettes. 

Lors de cette réunion, la C.S.O.O.F.B. a insisté sur les faits suivants : 
- les importateurs et fabricants devaient arrêter toute diffusion de tarifs prix de vente public; 
- seul l'opticien devait calculer sa marge bénéficiaire en fonction de ses charges.  

Malgré cette mise en garde, certains fabricants ou grossistes ont encore édité des tarifs de prix de vente 
public. 
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Suivant la C.S.O.O.F.B, ces fabricants ou grossistes désiraient "rester maîtres" de tout le négoce de 
l'optique en Belgique dans le but : 
- d'empêcher ou freiner l'implantation des chaînes qui achètent en usine et fabriquent leurs verres ; 
- de mettre l'opticien dans des difficultés financières importantes et, du fait de sa dette, soit contraint de 

vendre aux fabricants-grossistes son emplacement ou son magasin, afin que ces derniers créent leurs propres 
chaînes de distribution ; 

- d'empêcher les opticiens de s'organiser en groupement d'achat ce qui leur permettrait d'obtenir des 
conditions d'usine et donc de concurrencer les chaînes de fabricants ou de grossistes. 

Dans sa plainte, la C.S.O.O.B. reproche à plusieurs fabricants ou grossistes en verres ophtalmiques et 
en montures de lunettes d'imposer aux opticiens des prix de vente pour divers produits liés à la 
lunetterie. 

3. Délai de prescription  

L'article 48, §2 de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de 
cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine 
conformément à l'article 23, §1er. 

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai 
déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." 

Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 26 octobre 1995, et aucun autre acte 
d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.  En conséquence, le 
délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. 

Par ces Motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi sur la protection de la 

concurrence économique ; 
- Classer par conséquent la plainte en cause. 

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-93 du 19 novembre 2003 

AFFAIRE CONC-PRA-95/0005  

Vu la plainte déposée via une lettre recommandée datée du 26 avril 1995 et enregistrée par le Service 
de la concurrence le 4 mai 1995 sous les références CONC-PRA-95/0005 ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 23 septembre 2003 ; 

Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement 
convoquée. 

1. Les Parties 

1.1 Les Nouvelles du Dimanche Matin 

Les Nouvelles du Dimanche Matin (ci après Dimanche Matin) est une société anonyme dont le siège 
d'exploitation est sis à 1040 Bruxelles, square Vergote, 38 et le siège social à 4000 Liège, quai de 
Rome 80. 

Dimanche Matin est la société éditrice de l'hebdomadaire "Dimanche Matin" (qui ne parait plus depuis 
septembre 1999).  Elle a été constituée par rachat de l'ensemble des biens corporels et incorporels de 
Pedidim-Dimanche Matin sa dont la faillite a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de 
Bruxelles du 27/05/93. 

Les Nouvelles du Dimanche Matin est en liquidation depuis le 23/11/2000 et la liquidation a été 
clôturée le 23 février 2001. 

1.2 L'Institut Belge d'Information et de Documentation 

L'Institut Belge d'Information et de Documentation devenu le Service Fédéral d'Information (ci-après 
SFI) est une association sans but lucratif qui a notamment pour mission d'utiliser toutes techniques 
d'information à effet de mieux faire connaître la Belgique à l'étranger et d'informer le citoyen, de 
coordonner les initiatives prises dans ce cadre et d'apporter, sur demande, son concours technique à 
toutes personnes physiques ou morales poursuivant une initiative tendant à faire connaître la Belgique.  

Le service administratif est situé Résidence Palace, rue de la Loi, 155 à 1040 Bruxelles. 

1.3 La Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information  

L'A.S.B.L. Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information (F.N.H.I.) a été constituée le 22 
mai 1956.  Cette association avait pour principal objectif de promouvoir la collaboration entre sociétés 
éditrices et/ou propriétaires-éditeurs d’hebdomadaires belges d'information générale. 

Le 1er janvier 1999, la F.N.H.I. s'est transformée en FEBELMA (Fédération Belge des Magazines) 
afin de pouvoir accueillir en son sein les magazines belges d'information autres qu'hebdomadaires.  
Son siège social est situé 1070 Bruxelles, Boulevard Paepsem, 22/8.  
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Febelma a pour mission d’encourager la collaboration entre les éditeurs-membres, plus précisément en 
ce qui concerne:  
- 1. la défense des intérêts moraux et matériels des membres,  
- 2. l'établissement et l'assurance du respect des règles de concurrence loyale entre les membres et vis-à-vis 

des tiers,  
- 3. la défense des intérêts des membres auprès des différents pouvoirs et autorités,  
- 4. l'amélioration de la connaissance du secteur des magazines et des médias en général,  
- 5. la distribution d'information générale permanente à ses membres,  
- 6. la représentation des éditeurs de magazines d'information auprès des autorités européennes et auprès des 

pouvoirs publics, des associations et des organisations régionales, nationales, supranationales et 
internationales 

1.4 La Régie des Hebdomadaires d'Information  

La Régie des Hebdomadaires d'Information (ci-après RHI) est une société coopérative à responsabilité 
limitée (dont l'actionnariat majoritaire est la FNHI), ayant pour objet de présenter, élaborer et exécuter 
les actions communes des membres. 

Ces actions communes englobent aussi bien la recherche que des actions promotionnelles, la rédaction 
de brochures, des promotions passives et actives pour les hebdomadaires au sens le plus large du 
terme. 

La société coopérative a pour but également de fonctionner comme régie publicitaire commune au 
profit de tout tiers (autorités publiques, institutions, entreprises) désireux de publier chez plus d'un 
membre éditeur de la société coopérative. 

Le siège social de RHI est situé à 1040 Bruxelles, rue Belliard 20 bte 12. 

2. Les faits 

La publicité institutionnelle de l'Etat est assurée par le SFI. Le SFI gère également la publicité 
institutionnelle d'autres collectivités publiques et organismes publics ou parapublics. 

Par le biais de conventions, le SFI a délégué le monopole de la publicité de l'Etat fédéral dans les 
hebdomadaires à la FNHI soit directement soit par l'intermédiaire de la RHI.  Des conventions 
similaires ont été conclues avec d'autres collectivités publiques et organismes publics ou parapublics. 

De ce fait, seuls les membres de la FNHI et de la RHI ont le monopole d'accès à la publicité 
institutionnelle de l'Etat fédéral ou d'autres collectivités publiques et organismes publics ou 
parapublics. 

Le 5 octobre 1993, Dimanche matin a posé sa candidature pour devenir membre de la FNHI.  Par lettre 
du 6 octobre 1993, la FNHI a acté sa demande et lui a adressé un formulaire de demande d'affiliation à 
la "Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information".  Ce formulaire a été renvoyé par 
Dimanche Matin le 14 octobre 1993. 

Dimanche Matin a communiqué par lettre du 5 janvier 1994 de nouvelles informations confidentielles. 

Le 15 mars 1994, Dimanche Matin a fait part de son étonnement devant l'absence de décision. 

Par lettre du 24 mars 1994, la FNHI a informé Dimanche Matin que son conseil d'administration avait, 
lors de sa réunion du 21 mars 1994, décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande 
d'affiliation, pour les raisons suivantes: 



Jaarverslag 2003 - Bijlagen 
  
 

698

"les Nouvelles du Dimanche Matin ne satisfont pas à au moins deux conditions du Règlement d'Ordre 
Intérieur… 

Article 2§ 1 f (couvrir ses frais de fonctionnement par le produit de la vente, par les voies 
professionnelles normales…) 

Article 2§ 1 d (être doté d'une équipe rédactionnelle d'un minimum de trois journalistes professionnels 
reconnus). 

Notre Conseil d'administration est bien sûr disposé à réexaminer cette candidature au cas où la 
situation de "Les Nouvelles du Dimanche Matin" deviendrait conforme à toutes les conditions 
d'affiliation". 

Par lettre du 14 novembre 1994, Dimanche Matin a mis en demeure la FNHI "de cesser de fausser la 
concurrence et de commettre ainsi des actes contraires aux pratiques de commerce et, à cet effet, de 
reconsidérer de manière légitime et régulière la demande d'affiliation". 

Le refus d'affiliation de Dimanche Matin à la FNHI a pour conséquence de priver celui-ci de l'accès au 
marché de la publicité institutionnelle de l'Etat fédéral et par conséquent de la priver de recettes 
importantes liées à la publicité institutionnelle de l'Etat fédéral. 

3. Délai de prescription  

L'article 48, §2 de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de 
cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine 
conformément à l'article 23, §1er. 

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai 
déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." 

Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 23 février 1998, et aucun autre acte 
d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.  En conséquence, le 
délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. 

Par ces Motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi sur la protection de la 

concurrence économique ; 
- Classer par conséquent la plainte en cause. 

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-94 du 19 novembre 2003 

AFFAIRE CONC-PRA-95/0015  

Vu la plainte déposée le 6 octobre 1995 au Service de la concurrence et enregistrée sous les 
références: CONC-PRA-95/0015 ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 15 septembre 2003 ; 

Vu que la plaignante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2003, bien que valablement 
convoquée. 

1. Les Parties 

1.1. La plaignante 

Association Belge des consommateurs Test-Achat est une asbl dont le siège social est situé rue de 
Hollande, 13 à 1060 Bruxelles. 

1.2. La société incriminée 

L'Association Professionnelle des Opticiens de Belgique (ci-après APOB) dont le siège social est situé 
rue Capitaine Crespel, 26 à 1050 Bruxelles, a pour objet l'étude, la protection et le développement des 
intérêts professionnels de ses membres pour tout ce qui peut se rapporter à la profession d'opticien-
optométriste. (objectif qui a été fixé en 1923 à la fondation de l’association). 

2. Les faits 

Trois enquêtes ont été réalisées respectivement par le Centre d'études des problèmes de la 
consommation (étude de 1991) et par Test-Achats (études de 1989 et 1994).  Ces études portent sur les 
prix des lunettes, soit en Belgique (étude de 1989) avec une comparaison avec les autres pays 
européens (étude de 1994), soit en Europe (étude de 1991). 

La plaignante retire de ces trois études les mêmes types de constatations concernant le marché belge, à 
savoir: 
- des difficultés à mener les enquêtes vu le nombre particulièrement peu élevé de réponses renvoyées; 
- un alignement des prix; 
- des pressions qui seraient exercées sur les opticiens qui tenteraient de pratiquer des prix inférieurs. 

La plaignante relève un faible pourcentage d'opticiens qui ont répondu aux questionnaires, soit 17%, 
10% et 4,5% pour les études de 1989, 1991 et 1994. 

Test-Achats constate dans les trois études une convergence des prix pratiqués par la majorité des 
opticiens, la Belgique est, avec le Luxembourg, le pays où les différences de prix seraient les plus 
minces (étude de 1991). 
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Enfin, la plaignante cite certaines conclusions des études qui ont trait à des pressions qui seraient 
exercées par l'APOB ou des fournisseurs contre toute action de promotion. 

Test-Achats reproche à l'APOB d'avoir mis sur pied et de faire respecter des accords de prix au moyen 
de publications, de son code déontologique et de poursuites judiciaires. 

La plaignante demande que soit mis fin à l'accord sur les prix et les pratiques entourant cet accord. 

3. Délai de prescription  

L'article 48, §2 de la loi prévoit que "le délai de prescription en ce qui concerne la procédure est de 
cinq ans à partir de la décision de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine 
conformément à l'article 23, §1er. 

La prescription ne sera interrompue que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai 
déterminé sous l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée." 

Le dernier acte d'instruction fait par le Service est daté du 12 octobre 1995, et aucun autre acte 
d'instruction ou de décision n'a été fait dans les cinq ans qui ont suivi cette date.  En conséquence, le 
délai de prescription visé à l'article 48, §2 de la loi est atteint. 

Par ces Motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate l'expiration du délai d'instruction tel que visé à l’article 48, § 2, de la loi sur la protection de la 

concurrence économique ; 
- Classer par conséquent la plainte en cause. 

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-P/K-95 du 19 novembre 2003 

AFFAIRE CONC- I/O-97/0010 - EMI SA / SRWT - VAN HOOL NV 

Vu la plainte assortie d'une demande de mesures provisoires déposée le 11 mars 1997 par EMI auprès 
du secrétariat du Conseil de la concurrence sur base d’une infraction aux articles 2 et 3 de la loi ; 

Vu la décision du 4 novembre 1997 n° 97-VMP-4, du président du Conseil de la concurrence ; 

Vu le rapport du Corps des rapporteur du 24 septembre 2003 ; 

Vu la lettre du 18 novembre 2003 par laquelle le représentant de la plaignante informe le Conseil de la 
concurrence qu'il ne comparaîtra pas à l'audience du 19 novembre 2003, la société EMI ayant retiré sa 
plainte. 

1. Les parties 

1.1. La plaignante 

Espace Mobile International sa (ci-après EMI) dont le siège social est établi Zoning Industriel, 15 à 
6790 Aubange est une filiale de CMI sa, société contrôlée par le groupe Cockerill Sambre dont 
l'actionnaire principal est la Région wallonne. 

1.2. Les sociétés incriminées 

1.2.1. La Société Régionale Wallonne du Transport (ci-après SRWT) a son siège social situé avenue 
Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes. 

La SRWT créée en vertu du décret du 21 décembre 1989, personne morale de droit public, s'inscrit 
dans le cadre du transfert aux Régions des compétences en matière de transport en commun urbain, 
suburbain et vicinal. 

La société a pour objet, en Région wallonne, l'étude, la conception, la promotion et la coordination des 
services de transports publics des personnes. 

Elle chapeaute cinq sociétés d'exploitation "TEC" qui sont des associations de droit public dont les 
actes sont réputés commerciaux (arrêté du 30 mai 1991, MB du 10août 1991). 
- coordonne et contrôle l'action des 5 sociétés d'exploitation TEC ;  
- propose au Gouvernement Wallon les structures tarifaires ;  
- propose au Gouvernement Wallon le programme des investissements d'infrastructure et réalise celui-ci ;  
- développe des actions communes, soit parce qu'elles relèvent de l'intérêt régional (politique commerciale 

générale, promotion), soit parce qu'elles génèrent des économies d'échelle (commandes groupées, mise en 
commun du potentiel humain et technique).  

1.2.2. Van Hool nv (ci-après Van Hool) dont le siège social est situé Bernard Van Hoolstraat, 58 à 
2500 Lier Koningshooikt, est un carrossier spécialisé dans la construction d'autocars et d'autobus. 

2. Les faits  

Suivant la SRWT (Mr Vandenbroucke, Administrateur général adjoint), les programmes de 
renouvellement sont fonction de l'état général du parc et des possibilités budgétaires déterminées 
depuis 1993 par les contrats de gestion conclus avec la Région wallonne. 
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Les termes des cinq contrats de gestion (un par TEC) couvrant la période 1997 à 2000, notamment les 
conditions financières, ont été connus vers les mois de juin-juillet 1996.  Le Gouvernement wallon a 
approuvé les contrats de gestion lors de sa séance du 26 juillet 1996. 

A la séance du Conseil d'administration de la SRWT du 5 septembre 1996, les grandes lignes des 
contrats de gestion 1997-2000 ont été exposées et soumises à l'approbation du Conseil, qui a autorisé 
le Président et l'Administrateur Général à procéder à leurs signatures, ce qui fut effectué le 18 
septembre 1996. 

Au cours de cette même réunion, Mr Phlypo (Administrateur général) a indiqué que le programme de 
renouvellement des autobus standard pour les années en cause avait dû être revu à la baisse 
(l'estimation de mars 1996 envisageait l'acquisition de 411 véhicules) compte tenu des nouvelles 
dispositions des contrats de gestion.  Il a également signalé que la rédaction des critères d'attribution 
prévus au CSC avait été revue pour éviter les difficultés d'interprétation rencontrées lors du marché 
précédent. 

Le Conseil a estimé nécessaire d'être éclairé sur les caractéristiques propres aux différentes procédures 
de passation des marchés publics afin de pouvoir choisir la procédure la plus adéquate et en 
conséquence a renvoyé la poursuite de l'examen de ce point à la séance spéciale du Conseil fixée au 26 
septembre 1996. 

En séance du 26 septembre 1996, le Conseil d'administration de la SRWT a marqué son accord sur le 
lancement d'un appel d'offres général au niveau européen, portant sur la livraison de ± 282 véhicules 
standard pour une durée de quatre ans, pour un montant estimé de 2.171.000.000 BEF ( hors TVA) sur 
la base du cahier spécial des charges n°755. 

Le 3 octobre 1996, l'appel d'offres est publié au bulletin des Communautés européennes. 

A la date de clôture des offres, fixée au 29 novembre 1996, cinq constructeurs (Berkhof - EMI - 
Evobus - Jonckheere et Van Hool) ont remis offre pour chacun des trois lots prévus par le cahier des 
charges. 

Les services de la SRWT ont procédé à une analyse des offres en examinant successivement, et pour 
chacun des lots la conformité administrative, la conformité technique, et les mérites des offres jugées 
conformes par rapport aux critères fixés dans le cahier des charges. 

Les conclusions de cette analyse ont été consignées dans une note au Conseil d'administration 
transmise aux membres du Conseil en prévision de la séance du 6 février 1997. 

Elles préconisent l'achat de 115 véhicules du lot 1 à Berkhof, de 85 véhicules du lot 2 et de 120 
véhicules du lot 3 à Van Hool. 

Dans sa plainte, EMI reproche aux entreprises incriminées 
- une entente entre Van Hool et la SRWT ayant notamment pour objet ou pour effet d'éliminer EMI du 

marché et de fixer de façon directe ou indirecte certaines conditions de l'offre de Van Hool; 
- un abus de position dominante de la part de Van Hool qui a notamment pour objet ou pour effet de limiter le 

nombre de ses concurrents sur le marché  . 

Interrogée par le Service le 5 décembre 2001, la société Van Hool a confirmé que le marché avait bien 
été attribué et a laissé entendre que EMI avait abandonné toutes ses actions en justice suite à la 
décision du 4 novembre 1997 du Président du Conseil de la concurrence (n°1997-VMP-4) dans le 
dossier de mesures provisoires. 

Le 6 février 2002, EMI en réponse au Service l'informait du retrait de sa plainte.  



 Rapport annuel 2003 - Annexes 703

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que la plainte est devenue sans objet suite à son retrait ; 
- Classe la plainte en cause en application de l'article 24, § 2 de la loi sur la protection de la concurrence 

économique. 

Ainsi décidé le 19 novembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Pierre 
Battard et Roger Ramaekers, membres. 
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Beslissing nr. 2003-C/C-96 van 28 november 2003 

Inzake : 

TELENET BIDCO N.V. 

en : 

CODENET N.V. 

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 
1999 (W.B.E.M.). 

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 
16 oktober 2003. 

Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging aan het 
Korps Verslaggevers conform artikel 32 bis § 1 W.B.E.M.. 

Gezien de stukken van het dossier, waaronder het onderzoeksdossier opgesteld door de Dienst. 

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 12 november 2003 werd opgesteld en 
overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging. 

Gezien de beslissing van 25 november 2003 inzake de vertrouwelijkheid der stukken. 

Gezien de beslisssing dd 26 november 2003 waarbij het verzoek van de N.V. Belgacom om tussen te 
komen ontvankelijk en gegrond werd verklaard. 

Gehoord ter zitting van 28 november 2003 de verslaggever, de heer Bert Stulens, alsmede de heer 
Herman Sleebus namens de Dienst, meester Koen Platteau namens de aanmeldende partijen en 
meester Dierk van Liedekerke namens Belgacom. 

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig 
artikel 54 bis W.B.E.M.. 

1. De aanmeldende en betrokken partijen : 

Als koper treedt op de N.V. Telenet Bidco, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg nr. 4. 

De N.V. Telenet Bidco (Telenet) is een holdingvennootschap binnen de Telenet-groep. De 
uiteindelijke controle over de Telenet-groep is in handen van Cable Partners Europe LLC (voorheen 
Callahan Associates).  

Telenet is een telecommunicatie- en mediaonderneming die vaste telefoondiensten, internet, 
datadiensten en kabeldistributie (televisie en radio) aanbiedt aan particulieren en bedrijven in 
Vlaanderen. 

Als verkoper treedt op de S.A. Suez Connect, gevestigd in Frankrijk, 75383 Paris Cedex, rue de la 
Ville-l'Evêque 16. 

De S.A. Suez Connect is een holdingvennootschap naar Frans recht en is een 100 % 
dochteronderneming van Suez. 
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Suez Connect heeft in België participaties in ondernemingen die actief zijn in de 
telecommunicatiesector, namelijk in de N.V. Codenet, de N.V. WorldCom (onrechtstreekse 
participatie via de N.V. Blomhof) en in de N.V. Coditel. 

De doelonderneming is de N.V. Codenet, gevestigd te 1200 Brussel, Arianelaan 7. 

De N.V. Codenet is voor 100 % in handen van de groep Suez. 

Codenet heeft activiteiten op het vlak van internet, data en telefonie in België en focust zich vooral op 
zakelijke klanten. 

Codenet heeft twee dochterondernemingen, namelijk enerzijds Phone Plus, waarvan de activiteiten, 
die zich beperken tot spraaktelefonie, meer gericht zijn tot residentiële gebruikers en KMO's in België 
en anderzijds Codenet Luxemburg die op haar beurt de hiervoor genoemde activiteiten in Luxemburg 
commercialiseert. 

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.. 

2. De aangemelde operatie : 

De aanmeldende partijen hebben op 2 oktober 2003 een overeenkomst gesloten waarbij bepaald wordt 
dat de aandelen van Codenet voor 100 % aan Telenet worden overgedragen. 

Telenet verkrijgt hierdoor de directe en uitsluitende zeggenschap over Codenet. 

De concentratie heeft betrekking op het geheel van de activiteiten van Codenet, inclusief de 
activiteiten van haar 100 % dochtermaatschappijen Codenet Luxemburg en Phone Plus. 

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9 § 1 b van de W.B.E.M.. 

3. De aanmeldingstermijn : 

De overeenkomst die een aandelentransactie inhoudt werd ondertekend op 2 oktober 2003 en 
aangemeld op 16 oktober 2003. 

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12 § 1 W.B.E.M. als tijdig 
beoordeeld worden. 

4. De omzetdrempels : 

De omzet in België van de betrokken ondernemingen, namelijk Telenet en Codenet, overschrijdt de 
drempels voorzien in artikel 11 § 1 van de W.B.E.M..  

5. De relevante productmarkten : 

5.1. Inleiding : 

De aangemelde concentratie betreft uitsluitend de telecommunicatiesector. 

Voor wat Telenet en Codenet betreft kan een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende 
activiteiten : 
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* capaciteit (wholesale-activiteiten) 

Telenet verstrekt verschillende diensten en infrastructuur aan andere operatoren die op hun beurt deze 
diensten of infrastructuur gebruiken om telecommunicatiediensten te verstrekken (bv. internettoegang, 
spraaktelefonie of datacommunicatie). Telenet biedt onder andere gehuurde lijnen en naakte vezels 
aan andere operatoren aan. 

Net zoals Telenet, stelt ook Codenet een deel van de eigen capaciteit ter beschikking van derden. De 
verschillende producten van Codenet op dit vlak zijn onder meer gehuurde lijnen, ISP connectiviteit 
en ISP backbone. 

* internet toegangsdiensten (retail) 

Telenet biedt via haar kabelnetwerk breedband en dial-up-internet toegang aan. Deze activiteiten 
worden rechtstreeks aangeboden aan de eindgebruikers en worden daarom als retail aangeduid. 

Codenet biedt in zeer beperkte mate internettoegang aan. De internetdiensten maken echter praktisch 
altijd deel uit van een uitgebreid pakket van datadiensten voor bedrijven die occasioneel naast de 
datadiensten eveneens internet- of webtoegang wensen. 

* spraaktelefonie (retail) 

Telenet biedt nationale en internationale spraaktelefonie aan. 

Codenet en Phone Plus bieden eveneens spraaktelefoniediensten aan.  

Codenet beschikt hiervoor over haar eigen voice-infrastructuur met interconnectie naar nationale en 
internationale carriers. 

* datacommunicatie voor bedrijven (retail) 

Het betreft bv. het aanbieden van virtual private network oplossingen, ISP connectiviteit of gehuurde 
lijnen aan bedrijven. 

De kernactiviteit van Codenet bestaat uit het verstrekken van datacommunicatiediensten aan bedrijven.  

Het betreft namelijk door Codenet aangeboden netwerktransportdiensten die de klanten in staat stellen 
om te beschikken over een VPN of virtueel privaat netwerk. 

5.2. De wholesale-markt : 

Het BIPT ziet op dit ogenblik vier markten waarin Telenet en Codenet samen nergens 25 % 
marktaandeel halen, namelijk "le marché des lignes louées, le marché de l'interconnexion, le marché 
de l'accès spécial, le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale". 

Op 11 februari 2003 heeft de EU-Commissie Aanbeveling 2003/311/EG uitgebracht “betreffende 
relevante producten- en dienstenmarkten in de electronische communicatiesector die overeenkomstig 
Richtlijn 2002/21/EG ... aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen”. Hierin schuift de 
Commissie voor de telecomsector een gedetailleerde marktindeling in tien wholesale-markten naar 
voren. Deze Aanbeveling is gericht aan de nationale regelgevende instanties (“NRA’s”), in België het 
BIPT. 

Het BIPT stelt evenwel dat op dit ogenblik nog geen conclusies kunnen genomen worden in verband 
met de toekomstige marktaflijning die het BIPT zal hanteren in toepassing van de aanbeveling nu het 
BIPT de omzetting van de Aanbeveling in haar eigen werkterrein nog moet realiseren. 
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De aanmelders zijn het niet eens met de indeling in tien markten die de Aanbeveling naar voor schuift. 

De aanmelders stellen dat er slechts één markt is, namelijk de markt voor interconnectie en 
toegangsdiensten die alle interconnectiediensten omvat die de operatoren aan elkaar leveren waarbij de 
aanmelders stellen dat vanuit commercieel oogpunt al deze diensten niet los van elkaar kunnen gezien 
worden. 

Belgacom stelt dat Telenet en Codenet in één van de tien wholesale-markten uit de Aanbeveling van 
11 februari 2003 van de EU-Commissie een marktaandeel haalt van meer dan 25%, namelijk in de 
markt van "gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste 
locatie" waarbij de ondernemingen per definitie 100% marktaandeel zouden hebben. 

De Raad kan zich aansluiten bij het standpunt van de verslaggever die besluit dat uit een aantal 
elementen blijkt dat de marktaflijning voor de telecom-wholesale-markten kan opengelaten worden. 

Indien men immers opteert voor de indeling in vier markten die het BIPT tot nu hanteert dan moet 
men vaststellen dat de marktaandelen van Telenet en Codenet onder de 25% liggen, zodat dit geen 
betrokken markten kunnen zijn. 

Indien men uitgaat van het standpunt van Belgacom dan moet men opmerken : 
- indien elke operator 100 % marktaandeel heeft, zou men tot de conclusie moeten komen dat zelfs de kleinste 

operator dan 100% marktaandeel heeft, maar dit betekent nog niet automatisch dat deze operator ook een 
machtspositie heeft : relaties tussen telecom-ondernemingen vormen dikwijls een geheel en men kan niet 
automatisch op een kleine markt doen wat men wil zonder de repercussies te voelen in andere markten. 

- uit de door Telenet in het verleden doorgevoerde tariefverhoging kan men niet afleiden dat het 100% 
marktaandeel van Telenet ook een machtspositie inhoudt vermits de tariefverhoging die Telenet doorvoerde 
werd goedgekeurd door BIPT. 

als elke operator 100% marktaandeel heeft, dan is er voor deze markt geen horizontale relatie 
meer tussen Telenet en Codenet : beide zijn dan actief in twee aparte markten waar elke 
onderneming 100 % marktaandeel heeft. 

Telenet vergroot door de overname dan wel haar fysisch netwerk maar haar marktaandeel 
blijft 100%. 

- de overgrote meerderheid van de derden ziet geen problemen.  

5.3. De retail-markten : 

a. internet toegangsdiensten (retail) : 

De aanmeldende partijen stellen dat de internet-retailmarkt één markt is waarin smalband en 
breedband samen worden in opgenomen. 

De Raad moet echter tot het besluit komen dat smalband- en breedbandinternettoegangsdiensten twee 
verschillende markten uitmaken.  

Zulks blijkt uit volgende vaststellingen : 
- Telenet legt in haar website heel sterk de nadruk op de voordelen van haar kabel-breedband tegenover 

internet via een klassieke telefoonlijn. 
- alhoewel de ondervraagde derden verdeeld zijn stelt de regulator BIPT dat er wel degelijk een onderscheid 

moet gemaakt worden. 
- de EU-Commissie heeft in haar recente beslissing van 21 mei 2003 in verband met Deutsche Telekom AG 

eveneens een onderscheid gemaakt tussen smalband en breedband (beslissing Commissie van 21 mei 2003 - 
COMP/C-1/37.451,37.578,37.579). 
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- verder heeft de Commissie in een mededeling (publicatieblad nr. C 272 van 23 september 2000, blz.55-66) 
en in een richtlijn (publicatieblad nr. C 165 van 11 juli 2002, blz. 6-31) eveneens het onderscheid gemaakt. 

b. spraaktelefonie : 

Zowel de Commissie als de Raad zien de markt van de spraaktelefonie als een afzonderlijke relevante 
productmarkt. 

c. datacommunicatie voor bedrijven : 

Ook deze markt kan als een afzonderlijke relevante productmarkt gezien worden. 

6. Relevante geografische markt : 

6.1. de wholesale-markten : 

Deze markt moet als nationaal worden gedefinieerd. Het regelgevend kader dat de 
toegangsvoorwaarden bepaalt voor de levering van telecommunicatiediensten is immers nationaal. 
Zowel het BIPT als de Europese Commissie bevestigen dat de interconnectiemarkt een nationale 
markt is. 

6.2. de retail-markten : 

a) de markt van de breedband-internet-toegangsdiensten. 

De relevante geografische markt is zeker niet groter dan België. Of deze markt zich beperkt tot 
Vlaanderen dan wel heel België beslaat, is hier niet beslissend aangezien onafgezien de 
benaderingswijze de aanmeldende partijen steeds een marktaandeel van meer dan 25% aanhouden (zie 
infra, 7.2.a). 

b) de spraaktelefonie. 

Gezien de beperkte marktaandelen is het niet nodig om de precieze geografische markt af te lijnen. 

c) de markt van de datacommunicatie voor bedrijven. 

Gezien de beperkte marktaandelen is het ook hier niet nodig om tot een precieze geografische 
marktaflijning te komen. 

7. Marktaandelen : 

7.1. De wholesale-markten : 

Het BIPT geeft op basis van de marktindeling in vier markten marktaandelen voor Telenet en Codenet 
van minder dan 25%, zodat er op basis hiervan geen betrokken markten zijn. 

Volgens de interpretatie van Belgacom hebben Telenet en Codenet op de markt "gespreksafgifte op 
afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie" elk een marktaandeel van 
100%, zodat in deze interpretatie wel sprake is van een betrokken markt. 

Hierboven hebben wij echter reeds uiteengezet waarom het niet nodig is om voor de wholesale-
markten tot een precieze marktaflijning over te gaan. 
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7.2. De retail-markten : 

a. De markt van breedband-internet-toegangsdiensten (retail). 

Uit de dossiergegevens blijkt dat Telenet en Codenet een gezamenlijk marktaandeel hebben van meer 
dan 25 % op deze markt, die derhalve wel een betrokken markt is. 

Hierin is het marktaandeel van Telenet belangrijk, terwijl Codenet een verwaarloosbaar aandeel heeft. 

b. De voice-markten en de markt van datacommunicatie voor bedrijven (retail). 

Uit de dossiergegevens blijkt dat Telenet en Codenet gezamenlijk een gering marktaandeel hebben van 
minder dan 10 %, zodat deze markten dus geen betrokken markten zijn. 

8. Resultaten economische analyse : 

8.1. De wholesale-markten : 

Reeds hierboven werd uiteengezet waarom de marktaflijning voor de telecom-wholesale-markten kan 
opengelaten worden. 

Hieraan kan nog toegevoegd worden dat op blz.23 van de toelichting bij de Aanbeveling de 
Commissie uitdrukkelijk heeft toegevoegd : "... dat een dergelijke marktbepaling -gespreksafgifte op 
afzonderlijke netwerken- niet automatisch inhoudt dat iedere netwerkexploitant over marktmacht 
beschikt; dat dit afhangt van de mate van tegengewicht aan koperszijde ...". Terzake moet vastgesteld 
worden dat zowel Telenet als Codenet geconfronteerd zijn met een koper, met name Belgacom, die als 
historisch operator op de Belgische markt ontegensprekelijk over een machtspositie als koper beschikt. 

BT Ignite vermeldt in haar antwoord tweemaal dat Telenet geen machtspositie verwerft door de 
overname van Codenet. 

Indien er overeenkomstig de W.B.E.M.-wet geen sprake is van een (dreigende) machtspositie kunnen 
er door de Raad geen voorwaarden opgelegd worden zoals door BT Ignite gevraagd in verband met 
het optrekken in de toekomst van de tarieven van Codenet tot het niveau van Telenet. 

Hieraan kan onmiddellijk aan toegevoegd worden dat indien Telenet de Codenettarieven zou willen 
optrekken dergelijke vraag aan het BIPT kan voorgelegd worden, orgaan dat de bevoegdheid heeft om 
te beslissen of het tarief al dan niet redelijk is. 

Verder dient opgemerkt te worden dat de overgrote meerderheid van de ondervraagde concurrenten en 
afnemers stellen dat er geen machtspositie wordt verworven of versterkt, onder meer omdat de 
machtspositie bij Belgacom ligt en dat de overname derhalve een positieve ontwikkeling is omdat 
Telenet en Codenet voor een tegengewicht tegenover Belgacom kunnen zorgen. 

Ook BIPT ziet geen problemen in de overname. 

8.2. De markt van breedband-internet-toegangsdiensten (retail) : 

Reeds hierboven werd aangestipt dat Telenet terzake een vrij belangrijk marktaandeel heeft. 

Verder werd aangestipt dat het aandeel van Codenet werkelijk miniem is. 

Artikel 10 § 4 W.B.E.M. stelt dat een concentratie pas ontoelaatbaar kan verklaard worden wanneer ze 
een machtspositie in het leven roept of versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 
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mededinging op de nationale markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt 
belemmerd. 

Nu het marktaandeel van Codenet zo miniem is, kan men niet spreken van een situatie voorzien in 
artikel 10 § 4. 

Verder moet opgemerkt worden dat in het segment van breedband internet toegang in België, 
Belgacom de belangrijkste concurrent is met een aandeel van meer dan 40 %, derhalve een aandeel dat 
groter is dan dit van Telenet. 

Uit een overzicht blijkt dat in vergelijking met andere landen de prijzen voor breedband internet 
toegang in België relatief laag zijn, wat een indicatie is van een sterke concurrentie op het 
marktsegment van breedband internet toegang in België. 

Verder blijkt dat de markt van internet toegang in België zeer open en dynamisch is en dat de 
toegangsbarrières laag zijn. 

Uit de ondervraging van derden blijkt dat net zoals BT Ignite ook Tiscali vraagt om voorwaarden op te 
leggen, maar tegelijkertijd stelt dat Telenet en Codenet samen niet tot een machtspositie komen. 

Indien er evenwel overeenkomstig de W.B.E.M.-wet geen sprake is van een (dreigende) machtspositie 
kunnen er door de Raad geen voorwaarden opgelegd worden. 

Verder blijkt dat het overgrote deel van de derden stellen dat de voorliggende concentratie niet tot 
concurrentie problemen lijdt. 

Zowel BIPT als Beltug, de federatie van grote telecomgebruikers, wijzen op de sterke positie van 
Belgacom en zijn van oordeel dat de concentratie positief is vermits door de concentratie er een 
sterkere speler op de markt komt wat in het voordeel is van de gebruikers. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform 
artikel 33 § 1, lid 1 W.B.E.M.. 

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10 § 3 en artikel 33 § 2 punt 1a W.B.E.M.. 

Aldus uitgesproken op 28 november 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging 
samengesteld uit :  

de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Beatrice Ponet, Voorzitter Raad voor de Mededinging, 
en de heren Wouter Devroe en Robert Vanosselaer, leden. 
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Décision n°2003-C/C-97 du 4 décembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0054 : Cargill France SAS / OCG Cacao SA 

Vu la notification de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 16 
octobre 2003 ; 

Vu le rapport et le dossier d'instruction établi par le corps des rapporteurs ; 

Entendu à l'audience du 4 décembre 2003 : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur. 
- Monsieur Filip Buggenhout, représentant du Groupe Cargill, accompagné de Maîtres Mischaël 

Modrikamen, Ariella Woitchik et Silvia Barpellon pour les parties notifiantes. 

1. En cause 

1.1.  Acquéreur 

Cargill France SAS est une société filiale du groupe Cargill Incorporated, société soumise aux lois de 
l'Etat de Delaware (Etats-Unis). 

Les activités du groupe Cargill concernent entre autres le processus de transformation du cacao aux 
Etats-Unis, au Brésil, en Côte d'Ivoire et aux Pays-Bas. En Europe, ses activités se concentrent sur la 
production et la fourniture de masse de cacao, de beurre de cacao et de poudre de cacao. Aux Etats-
Unis, la société produit également de la masse de cacao et fabrique et vend du chocolat. 

1.2.  Vendeurs 

Les vendeurs sont les personnes physiques et les sociétés actionnaires de OCG Cacao s.a. 

1.3.  Société cible  

OCG Cacao S.A. (ci-après OCG) est une société de droit français active dans la production et la 
commercialisation du chocolat et des produits issus du cacao. 

OCG possède une usine de transformation du cacao à Grand Quevilly, Rouen, France (construite en 
1997/98) qui produit également du chocolat. Elle a par ailleurs des unités de production de chocolat en 
Belgique (à Anvers, un site de production acquis auprès de Nestlé en 1998 et à Mouscron, une usine 
mise en service en 2003) et en Grande-Bretagne (à Nottingham, en activité depuis 2000). OCG a 
également des bureaux de vente en Allemagne et aux Etats-Unis. 

2. Description de l’opération 

L'opération consiste en l'acquisition par Cargill France SAS de 100% du capital social d'OCG. 

Le 16 septembre 2003, les parties ont signé une convention de cession d'actions. 

3. Délais 

La notification a été effectuée le 16 octobre 2003, le délai visé à l’article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 17 octobre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application 
de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue pour le 05 décembre 2003 au plus tard. 
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4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Considérant les chiffres d'affaires respectifs des parties, les seuils définis à l’article 11 de la loi sont 
atteints. 

5. Marchés concernés  

5.1.  Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné est celui de l'industrie du chocolat (code NACE 15.84). En se basant 
sur le rapport lié à l’affaire CONC-C/C-02/32 Barry Callebaut AG / Stollwerck AG et sur la 
notification relative à cette opération, on peut décrire le processus de fabrication du chocolat comme 
comportant cinq phases. 

1. Les fèves de cacao sont nettoyées et séchées. 

2. Les fèves sont ensuite décortiquées, torréfiées puis broyées afin d'obtenir la masse de cacao. Cette 
étape est essentielle dans le processus de fabrication puisque c'est au cours de cette phase que le goût 
du produit fini est déterminé. 

3. La masse de cacao est soumise à un procédé de pressage qui sépare la matière grasse et les 
composants solides de la masse.  La matière grasse forme ce qu’on appelle le "beurre de cacao" tandis 
que la partie solide donne après blutage (broyage) la poudre de cacao.  Le beurre de cacao est vendu 
comme ingrédient pour la production de chocolat tandis que la poudre de cacao est vendue 
principalement comme ingrédient pour ses propriétés naturelles de coloration et d’aromatisation.  Elle 
est utilisée en boulangerie, pâtisserie, dans les petits déjeuners, les glaces, etc. 

4. Le chocolat en tant que produit intermédiaire est obtenu en mélangeant à la masse de cacao et/ou au 
beurre de cacao du sucre et d’autres ingrédients, comme le lait en poudre.  La quantité exacte de 
chaque ingrédient utilisé dépend de la recette suivie.  La masse, le sucre et parfois le lait sont mélangés 
et raffinés.  Le mélange est ensuite affiné et mélangé avec du beurre de cacao pendant plusieurs heures 
afin d’obtenir les caractéristiques souhaitées.   Le beurre de cacao peut être remplacé dans une certaine 
mesure par d’autres graisses végétales, en fonction de la législation applicable à la composition du 
chocolat.  Le produit est ensuite soit livré en liquide soit mis en forme solide comme les blocs, les 
bâtons boulanger, les gouttes, etc. 

5. Le chocolat en tant que produit intermédiaire (ou chocolat de couverture) est utilisé pour la 
confection de produits de consommation finale à base de chocolat tels que les barres et tablettes, 
confiserie, pâtisserie,... 

Selon les parties, Cargill est essentiellement actif dans les phases 2 et 3 du processus de fabrication.  Il 
est très peu présent sur la phase 4 où il est actif à travers l’entreprise Fennema acquise par Cargill en 
1986.  OCG estime se concentrer essentiellement sur la phase 4 même s’il dit être également actif sur 
les trois premières phases, principalement pour sa propre consommation.  Notons enfin que, selon les 
parties, Cargill, et dans une moindre mesure OCG, produisent également de la "pâte à glacer", à savoir 
différents types de nappage à base de cacao qui comportent des graisses autres que le beurre de cacao 
(de telle sorte qu’ils ne peuvent être vendus sous l’appellation chocolat). 

Les marchés retenus sont donc la masse de cacao, le beurre de cacao, la poudre de cacao et le chocolat 
en tant que produit intermédiaire (chocolat de couverture).       
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5.2.  Marchés de produits concernés 

5.2.1. Le marché non-captif de la masse de cacao 

Cargill est actif sur le marché non-captif de la masse de cacao tandis que OCG ne vend pas la masse 
de cacao qu’il produit mis à part quelques ventes ponctuelles.   

5.2.2.  Le marché non-captif du beurre de cacao 

Cargill est actif sur le marché non-captif du beurre de cacao tandis que OCG ne vend pas le beurre de 
cacao qu’il produit mis à part quelques ventes ponctuelles. 

5.2.3. Le marché non-captif de la poudre de cacao  

Cargill et OCG sont actifs sur le marché non-captif de la poudre de cacao au niveau européen (mais 
pas en Belgique pour ce qui concerne OCG en 2002).  

Dans le rapport lié à l’affaire Barry Callebaut AG / Stollwerck AG, il est mentionné que la poudre de 
cacao intervient dans la production du chocolat de couverture.  Toutefois, selon les parties, la poudre 
de cacao n’intervient pas dans la fabrication du chocolat, ce qui est confirmé par la plupart des 
concurrents.   

5.2.4.  Le marché non-captif du chocolat en tant que produit intermédiaire 

OCG est présent sur le marché non-captif du chocolat en tant que produit intermédiaire tandis que 
Cargill est quasiment absent du marché du chocolat.  Sa seule activité sur ce marché relève de 
Fennema, acquise par Cargill en 1986, activité qui produit de petits volumes de chocolat.  

5.3.  Marché géographique concerné 

Cargill considère que les marchés de produits semi-finis à base de cacao sont ceux pour lesquels la 
concurrence a lieu à un niveau global.      

Selon les parties, les différences de prix entre le beurre de cacao ou la masse de cacao d’un pays à 
l’autre tendent à être faibles et sont, pour une large part, attribuables à la qualité et à la nature de la 
première transformation (par exemple, si le beurre de cacao a été désodorisé ou non).  Les coûts de 
transport seraient relativement faibles et il n’y aurait pas de barrières douanières significatives en 
Europe ou à partir des pays exportateurs africains.   

Certains concurrents confirment la dimension géographique proposée par les parties, tandis que 
d'autres estiment que les marchés de la masse et du beurre de cacao sont de dimension européenne. 

La question de la définition du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle aboutissant aux 
mêmes conclusions quel que soit le marché retenu. 

6. Analyse concurrentielle 

6.1.  Préambule 

Contrairement à la plupart des intervenants majeurs sur le marché de la transformation du cacao en 
Europe, Cargill déclare ne pas être verticalement intégré dans la production du chocolat pour une part 
significative.  Ses seules activités de transformation en aval consisteraient en la production de "pâte à 
glacer" via son usine aux Pays-Bas et à la production d’une petite quantité de chocolat à travers son 
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entreprise Fennema. Quant à OCG, il dit être principalement actif sur le marché du chocolat en tant 
que produit intermédiaire. 

Pour rappel, dans sa décision du 9 juillet 2002 dans l’affaire Barry Callebaut AG / Stollwerck AG, le 
Conseil a établi que Barry Callebaut dispose d’une position dominante sur le marché de chocolat de 
couverture en Belgique.  

Concernant les entrées récentes sur le territoire belge, les parties signalent uniquement l’acquisition 
par OCG en 1998 d’une usine de production de chocolat située à Anvers et appartenant précédemment 
à Nestlé.  

6.2.  Le marché non-captif de la masse de cacao et le marché non-captif du beurre 
de cacao 

6.2.1. Les barrières à l'entrée 

L'instruction a démontré l'absence de barrières significatives à l'entrée sur le marché. 

6.2.2. Evolution du marché  

Selon les parties, la récolte mondiale de cacao a augmenté significativement  au cours des 20 dernières 
années, passant de 1.734.000 tonnes en 1981/1982 à 2.850.000 tonnes en 2001/2002.  Les parties 
estiment que la production de cacao devrait continuer à s’accroître dans le futur ainsi que la 
consommation mondiale de produits chocolatés, ce qui devrait assurer une augmentation continue de 
la demande de produits semi-finis à base de cacao.   

6.2.3.  Pouvoir de négociation de la demande 

Les clients pour la masse et le beurre de cacao sont les producteurs de chocolat, qui produisent soit des 
produits de consommation finale, soit des produits semi-finis (chocolat en tant que produit 
intermédiaire).  

Ces clients, de par leur taille, disposent d'un important pouvoir de négociation. 

6.3.   Appréciation 

La présente concentration ne risque pas de poser de problèmes sur les marchés verticaux concernés 
pour les raisons suivantes. 

1) Même si Cargill devenait le fournisseur exclusif de OCG après la concentration, cela ne causerait 
pas de problème d’approvisionnement, la plupart des personnes interrogées affirmant pouvoir changer 
facilement de fournisseur de masse ou de beurre de cacao. Les producteurs de chocolat (et les autres 
clients) pourront toujours s’approvisionner chez ADM, ou auprès d’autres producteurs ou importateurs 
comme Shokinag, Hosta, Dutch Cocoa et Unicom. Les parties précisent que ADM n’est pas 
verticalement intégré dans la production de chocolat, suite à la fermeture de ses deux usines de 
production de chocolat en 2000.  

2) La concentration envisagée aboutit à un renforcement de la concurrence vis-à-vis de Barry-
Callebaut sur le marché belge du chocolat ; 

Le fait qu'OCG soit désormais intégré verticalement dans un groupe puissant lui permettra de 
renforcer sa position sur le marché belge par rapport au leader incontesté qu’est Barry-Callebaut 
notamment sur le marché du chocolat de couverture. 
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Par ces Motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 
- estime qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de 

manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie 
substantielle de ceux-ci ; 

- la déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 4 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Eric Balate et 
Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-C/C-98 du 4 décembre 2003 

Vu la notification simplifiée de la concentration déposée le 23 octobre 2003 au secrétariat du Conseil 
de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-03/0057 ; 

Vu le rapport du corps des rapporteurs du 6 novembre 2003 ; 

Vu le courrier du représentant commun des parties notifiantes du 18 novembre 2003 par lequel celui-ci 
renonce à être entendu par le Conseil de la concurrence ; 

1. En cause 

1.1. Acquéreur 

P&V Assurances s.c.r.l (ci-après P&V ) dont le siège social est sis Rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles. 

P&V est active dans le secteur de l'assurance non-vie, notamment les branches auto, incendie et 
accidents du travail, ainsi que dans le secteur de l'assurance vie, notamment dans la branche vie des 
particuliers et la branche risque divers. 

1.2. Vendeurs   

Ergo Versicherungsgruppe AG, société de droit allemand dont le siège social se trouve Vitoriaplatz, 2 
à 40198 Düsseldorf.  

Elle est active dans la gestion d'un groupe d'entreprises d'assurances en Belgique et à l'étranger dans 
les domaines de l'assurance privée, de la réassurance, de la distribution des produits d'assurances, des 
services financiers et de l'investissement en capital.  

Ergo International AG, société de droit allemand dont le siège social se trouve Vitoriaplatz, 2 à 40198 
Düsseldorf. 

Il s'agit de la société holding du groupe Ergo pour ses participations dans des entreprises d'assurances 
ou financières à l'étranger.  

Hamburg-Mannheimer s.a. (ci-après HM), société anonyme dont le siège social se trouve Boulevard 
Bisschoffsheim 1-8 à 1000 Bruxelles. 

HM est active dans le secteur de l'assurance vie et dans le secteur de l'assurance non-vie  (branches 
incendie, accidents, risques divers) pour les particuliers en Belgique.  

Lion Belge s.a. (ci-après BLB), société anonyme dont le siège social se trouve Boulevard 
Bisschoffsheim 1-8 à 1000 Bruxelles. 

BLB est active dans le secteur de l'assurance vie et dans le secteur de l'assurance non-vie (branche 
incendie, accidents, risques divers) pour les particuliers en Belgique. Elle fait partie du groupe Ergo.  

1.3. Société et activités cibles 

La s.a. Piette & Partners Verzekeringmzztschappij (ci-après PnP), société anonyme dont le siège social 
se trouve Casinoplein 6 à 8500 Kortrijk. PnP est active dans le secteur de l'assurance non-vie ( 
branches incendie, accidents, risques divers) pour les particuliers en Belgique. 
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Les portefeuilles non-vie de BLB (y compris la branche "accidents") et de HM (à l'exclusion de la 
branche "accidents"). 

2. Description de l'opération 

Cette opération concerne: 
- l'acquisition par P&V de l'ensemble des actions de PnP; 
- la reprise du portefeuille non-vie de BLB, y compris la branche accident (portefeuille mis en run off 

préalablement à la cession); 
- la reprise du portefeuille non vie de HM, à l'exclusion de la branche accident (portefeuille qui sera mis en 

run off après l'exécution de la convention de cession).  

L'opération ayant été notifiée le 23/10/2003, le délai prévu à l'article 33 § 2 de la loi court à partir du 
24/10/2003 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 12/12/2003 au plus 
tard. 

3. Champ d'application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une 
opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

4. Procédure simplifiée 

Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre 
aux conditions spécifiées dans la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps 
des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de 
concentration . 

La procédure simplifiée s'applique notamment lorsque: 

"c) Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle 
exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, et: 

i) deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même 
marché de produits et géographique (relations horizontales);  

pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25% en cas de 
relations horizontales et 25% en cas de relations verticales. 

La concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée 
pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 

5. Marché concerné 

5.1. Secteur économique 

Les secteurs économiques concernés sont d'une part le secteur de l'assurance non-vie (code NACE 
66.03) et d'autre part le secteur celui des agents et courtiers d'assurances (code NACE 67.201). 
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5.2. Marchés de services en cause 

5.2.1. Les produits de l'assurance non-vie 

Il résulte de nombreuses décisions de la Commission européenne dans le secteur des assurances qu'il 
convient de faire une distinction entre la réassurance, l'assurance vie et l'assurance non-vie . La 
Commission européenne argumente qu'il est également nécessaire de subdiviser plus avant l'assurance 
vie et l'assurance non-vie en autant de produits qu'il existe d'assurances couvrant différentes catégories 
de risques  . Cette division est justifiée en raison des caractéristiques, du montant des primes et de 
leurs objectifs qui font que ces différents produits ne sont pas substituables aux yeux du 
consommateur. Cette approche a été entérinée par le Conseil de la concurrence à l'occasion de la 
décision Mercator & Noordstar n.v et la décision Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU  . 

Le marché des produits en cause sur lesquels il existe un chevauchement horizontal entre les activités 
des parties notifiantes sont les produits de l'assurance non-vie, qui se segmentent comme suit : 
- RC auto; 
- incendie; 
- autres IARD. 

Par ailleurs, dans le secteur de l'assurance non-vie, P&V seul est également présent sur le marché " 
accidents du travail ". 

5.2.2 La distribution des assurances non-vie 

La Commission européenne a considéré qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la distribution 
d'assurances vie et la distribution d'assurances non-vie dans la mesure où différents opérateurs sont 
impliqués et où la distribution d'assurances vie est soumise à des réglementations distinctes . Elle a 
également considéré qu'il est nécessaire d'établir une distinction entre l'activité de courtier et celle 
d'assureur. Ce dernier est uniquement intéressé par son propre profit, tandis que le courtier est un 
intermédiaire entre l'assurance et son client, travaillant dans l'intérêt de ce dernier . Cette approche a 
été entérinée par le Conseil de la concurrence à l'occasion de la décision Winterthur-Europe 
Assurances s.a./Groupe CGNU  . 

La transaction permettra à P&V d'augmenter sa capacité de distribution sur le marché de l'assurance 
non-vie pour les particuliers en Belgique. 

5.3. Marché géographique en cause 

Pour chacun des marchés en cause, le marché géographique est l'ensemble du territoire belge. 

5.4. Conclusion 

Les marchés concernés par l'opération sont d'une part les assurances non-vie relatives respectivement 
aux RC auto, incendie et autres IARD, et d'autre part la distribution des assurances non-vie. 

6. Analyse concurrentielle 

Sur le marché IARD pour l'année 2002, et sur la base des chiffres fournis par les parties notifiantes et 
publiés par l'OCA, les primes émises par P&V s'élèvent à 147 533 785 euros tandis que PnP a émis un 
total de primes de 12 260 639 euros, BLB un total de 10 528 236 euros et HM un total de 13 010 840 
euros. Pour la même année, les primes émises sur le marché belge s'élèvent à 6 449 784 116 euros. 

Sur aucun des marchés des produits d'assurances en cause, les parts cumulées des parties n'atteignent 
25%. 
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Concernant le marché de la distribution des produits d'assurance, le Conseil de la concurrence a dans 
sa décision du 13 juillet 2001 Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU estimé qu'il n'était 
pas utile "d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la 
concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis 
par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne 
représentent qu'environ 4,5 % du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie." 

Dans le cas d'espèce, les parties notifiantes, vu leurs parts de marché largement inférieurs à 25% sur 
les marchés des produits d'assurances non-vie en cause ou sur le marché des produits d'assurances en 
général (< 2 %), estiment qu'il en est de même pour le marché de la distribution des produits 
d'assurances, qui est situé en aval des produits d'assurances. Un examen plus poussé de la position des 
parties à l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances non-vie ne semble dès 
lors pas nécessaire.  

Les parts de marché de P&V après l'opération sur le marché de la distribution des produits 
d'assurances non-vie seront manifestement inférieures à 25 %. 

Par ces motifs,  

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 
- Constate que les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 % quel que soit le marché 

retenu et que la concentration notifiée n'aura par conséquent pas pour effet l'acquisition ou le renforcement 
d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur les marchés 
belges concernés ou sur une partie substantielle de ceux-ci ; 

- la déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 4 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, de Madame Anne Junion et de Messieurs Eric Balate et 
Roger Ramaekers, membres. 
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Décision n°2003-C/C-99 du 16 décembre 2003 

Affaire CONC-C/C-03/0061: P&V Assurances / Groupe Zurich 

Vu la notification simplifiée de la concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence 
en date du 17 novembre 2003 ; 

Vu le rapport du corps des rapporteurs du 2 décembre 2003 ; 

Vu la lettre du 11 décembre 2003 du représentant commun des parties notifiantes et par laquelle 
celles-ci renoncent à être entendues par le Conseil de la concurrence. 

1. Description des entreprises 

1.1. Acquéreurs 
- P&V Assurances s.c.r.l (ci-après P&V) dont le siège social est sis Rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles. 

P&V est active dans le secteur de l'assurance non-vie, notamment les branches auto, incendie et 
accidents du travail, ainsi que dans le secteur de l'assurance vie, notamment dans la branche vie 
des particuliers et la branche risque divers. 

- Earth Non Life S.A., société dont le siège social est sis Rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles. 

La société a été constituée le 28 octobre 2003 par P&V et P&V réassurance. L'entièreté des 
actions sauf une est détenue par P&V. Tant que la concentration n'est pas réalisée, la société n'a 
pas d'activité économique. 

A l'issue de la concentration notifiée, la société exercera les activités belges non-vie cédées par 
Zurich compagnie d'assurances S.A.et par Zurich International Belgique. 

1.2. Vendeurs  
- Zurich Compagnie d'assurances S.A., société de droit suisse ayant une succursale en Belgique établie 

avenue Lloyd George, 7 à 1000 Bruxelles. 

La succursale est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance et de réassurance à 
des particuliers, à des petites et moyennes entreprises et à des grandes entreprises, en ce compris la 
branche accident du travail, à l'exception de l'assurance vie directe. 

- Zurich International Belgique S.A., société de droit belge dont le siège social se trouve avenue Lloyd 
George, 7 à 1000 Bruxelles. 

Elle est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance et de réassurance à des 
particuliers, à des petites et moyenne entreprises et à des grandes entreprises, à l'exception de 
l'assurance vie directe. 

- Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie S.A. société de droit suisse ayant une succursale en Belgique 
établie avenue Lloyd George, 7 à 1000 Bruxelles. 

La succursale est active dans l'exploitation de toutes les branches d'assurance vie (en ce compris 
l'assurance complémentaire en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité), l'assurance maladie et 
invalidité indépendante, ainsi que la réassurance dans les branches précitées. 

2. Description et but de l'opération 

Cette opération concerne: 
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- l'acquisition par Earth Non Life des activités IARD de la succursale belge de la société Zurich Compagnie 
d'Assurances S.A. et de la S.A. Zurich International Belgique pour le segment des particuliers et des petites 
et moyennes entreprises ainsi que l'ensemble des activités en assurances accidents du travail de la succursale 
belge de la S.A. Zurich Compagnie d'Assurances. 

- l'acquisition par P&V de l'ensemble des actions de Earth Life, nouvelle filiale de Zurich Compagnie 
d'Assurances sur la Vie et de P&V. 

L'opération permettra à P&V d'accéder à un réseau  de courtiers qui complétera ses canaux de 
distribution. 

3. Délais et recevabilité 

L'opération ayant été notifiée le 17 novembre 2003, le délai prévu à l'article 33 § 2 de la loi court à 
partir du 18 novembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue pour le 08 
janvier 2004 au plus tard. 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une 
opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. 

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires 
visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 

4. Procédure simplifiée 

Pour pouvoir bénéficier de l'application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre 
aux conditions spécifiées dans la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps 
des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de 
concentration . 

La procédure simplifiée s'applique notamment lorsque deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou 
une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre 
entreprise, et deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur 
le même marché de produits et géographique (relations horizontales); pour autant que leurs parts de 
marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25% en cas de relations horizontales et 25% en cas 
de relations verticales. 

La concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la Communication conjointe précitée 
pour bénéficier d'une procédure simplifiée. 

5. Marchés concernés 

5.1. Secteur économique 

Les secteurs économiques concernés sont d'une part le secteur de l'assurance non-vie (code NACE 
66.03), le secteur de l'assurance vie (code NACE 66.01) et d'autre part le secteur des agents et 
courtiers d'assurances (code NACE 67.201). 

5.2. Marchés de services en cause 

Les marchés (de type horizontal) concernés par l'opération sont les assurances non-vie relatives 
respectivement aux RC auto, incendie, autres IARD et accidents du travail, les assurances vie 
segmentées en assurances Vie Individuelle, assurance Vie Groupe et Branche 23, la distribution des 
produits d'assurances vie et la distribution des produits d'assurances non-vie. 

Le marché géographique est l'ensemble du territoire belge. 
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6. Analyse concurrentielle 

Les parts de marché cumulées des parties notifiantes sur le marché Vie et non-Vie en globalité et sur 
les différents marchés distincts représentent moins de 8% des marchés concernés. 

Sur aucun des marchés des produits d'assurances en cause, les parts cumulées des parties n'atteignent 
25%. 

Concernant le marché de la distribution des produits d'assurance, le Conseil de la concurrence a dans 
sa décision du 13 juillet 2001 Winterthur-Europe Assurances s.a./Groupe CGNU estimé qu'il n'était 
pas utile "d'examiner de façon approfondie la question de savoir si et de quelle façon les parties à la 
concentration sont présentes sur le marché du courtage dans la mesure où selon les éléments fournis 
par le rapport, les courtiers avec lesquels les parties entretiennent des rapports étroits et privilégiés ne 
représentent qu'environ 4,5 % du total des primes brutes relatives aux assurances non-vie." 

Dans le cas d'espèce, les parts de marché des parties sont largement inférieurs à 25% sur les marchés 
des produits d'assurances. Elles estiment qu'il en est de même pour le marché de la distribution des 
produits d'assurances, qui est situé en aval. Un examen plus poussé de la position des parties à 
l'opération sur le marché de la distribution des produits d'assurances non-vie ne semble dès lors pas 
nécessaire.  

Les parts de marché de P&V après l'opération sur le marché de la distribution des produits 
d'assurances vie et non-vie seront manifestement inférieures à 25 %. 

Par ces motifs, 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi ; 
- Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave 

de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie 
substantielle de ceux-ci ; 

- La déclare admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33 § 2, 1.a de la loi. 

Ainsi décidé le 16 décembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence, constituée de Madame 
Marie-Claude Grégoire, président de chambre, et de Messieurs Patrick De Wolf, Jacques Schaar et 
David Szafran, membres. 
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Décision n°2003-C/C-100 du 16 décembre  2003 

Affaire CONC-C/C-03/058 : IGH S.C.R.L. / IGEHO  S.C.R.L. 

En cause de : 

1. L’Intercommunale du Gaz du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IGH")  ayant actuellement son  siège 
social  à l'hôtel de ville de Charleroi; 

2. L'Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogues et numériques en 
Hainaut occidental S.C.R.L. (ci-après "IGEHO") ayant son siège social  à l'hôtel de ville de Tournai; 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après 
LPCE ou la loi) ;  

Vu la notification datée du 5 novembre 2003 d’une concentration qui consiste en un apport de la 
branche d’activités " gaz " (distribution et fourniture) de IGEHO à IGH;  

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 1er décembre 2003 ; 

Entendu à l’audience du  16  décembre 2003 : 
- Maître Annick Vroninks, avocate à Bruxelles représentant les parties notifiantes. 

Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante. 

1. Les parties notifiantes 

1.1. Acquéreur 

L’Intercommunale de Gaz du Hainaut S.C.R.L. (ci-après "IGH") a comme activité principale la 
distribution et la fourniture d'électricité aux clients établis sur le territoire des communes affiliées  des 
régions de Mons, La Louvière, Charleroi. 

 1.2. Vendeur 

L'Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution de signaux analogues et numériques en 
Hainaut occidental S.C.R.L. (ci-après "IGEHO")  a comme activité principale la distribution et la 
fourniture d'électricité et de gaz ainsi que la distribution de signaux analogiques et numériques aux 
clients établis  sur le territoire des communes affiliées du Hainaut occidental (régions de Lessines, Ath 
et Tournai) 

1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible  

L’opération notifiée vise la branche d'activité "gaz" (distribution et fourniture) de l'intercommunale 
IGEHO. 

2. Description de l’opération 

L’opération notifiée consiste en un apport de la branche d’activités " gaz " (distribution et fourniture) 
de IGEHO à IEH.  

En contrepartie de son apport de branche d’activité, IGEHO reçoit ces [confidentiel] parts de la 
catégorie A et [confidentiel] parts de la catégorie C de IGH. 
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Cet apport a, selon les parties notifiantes, pour principal objectif une rationalisation de leurs activités.         

Il constitue en outre, toujours selon les parties notifiantes, une opération préalable à la concentration 
entre IGH et la S.A. Electrabel Customer Solutions (en abrégé, ECS) par laquelle IGH apporte sa 
clientèle éligible à ECS aussi longtemps que cette clientèle n’a pas choisi d’autre fournisseur. La 
société Electrabel Customer Solutions  est une société anonyme de droit belge constituée par acte du 
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège 
social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d'électricité et de gaz 
ainsi que la fourniture de produits et services y afférents.  

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Venootschap voor de Oprichting 
en Uitbating van een FM- en TV-distributienet te Oostende en abrégé Teveo qui détiennent 
respectivement 49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par 
Electrabel qui détient 99,975 % de ses actions. La société E.C.S.  est ainsi en fait une filiale à 100% de 
la S.A. Electrabel. La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 
Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est une entreprise active à tous les stades dans le secteur de 
l'électricité, de la production à la fourniture au client final. 

Les parties notifiantes précisent également dans leur notification qu’actuellement : 
- IGH est détenue à concurrence de 43,66 % par les communes qui y sont associées et à 56,34 % par 

Electrabel. 
- IGEHO est détenue à concurrence de 13,54 % par les communes qui y sont associées et par 86,46% par 

Electrabel. 

3. Délais 

La notification a été effectuée le 05 novembre 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par 
conséquent cours le 06 novembre 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application 
de l’article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 23 décembre 2003 au plus tard. 

La présente opération a fait l'objet de l'approbation des conseils d'administration des deux 
intercommunales IGH et IGEHO respectivement les 8 et 9 octobre 2003 mais n’a pas encore été 
soumise aux assemblées générales des intercommunales concernées. L’assemblée générale 
extraordinaire  de l’intercommunale IGH est fixée au 17 décembre 2003. L’assemblée générale 
extraordinaire  de l’intercommunale IGEHO est fixée au 18 décembre 2003. 

4. Champ d’application 

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est 
une opération de concentration au sens de l’article 9 de la loi. 

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés 
à l'article 11 de la loi sont atteints. 

5. Marché concerné  

5.1. Secteur économique concerné 

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution du 
gaz  (code NACE : 40.2). 



 Rapport annuel 2003 - Annexes 725

5.2. Marchés de produits concernés 

Le Conseil de la concurrence a déjà eu l’occasion dans le passé, à diverses reprises, de définir les 
marchés concernés dans le secteur du gaz (voir les décisions du 7 avril 2003 n° 30 à 35,  les décisions 
du 4 juillet 2003 n°58 à 63 , la décision du 13 octobre 2003 n° 80) . 

Conformément à sa pratique et à la pratique décisionnelle de la Commission (Cf. inter alia, affaires 
COMP/M.1573 – Norsk Hydro/Saga et IV/M.1200 – ARCO/Union Texas), on distingue dans le 
secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : 
- le marché de l'exploration; 
- le marché de la production; 
- le marché du transport; 
- le marché de la distribution; 
- le marché du stockage; 
- le marché du négoce; 
- le marché de la fourniture. 

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients 
éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, 
dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à 
des réglementations spécifiques. 

Les marchés concernés dans la présente opération sont la distribution de gaz, à savoir l’acheminement 
du gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire d’une ou 
plusieurs communes déterminées  et la fourniture de gaz aux clients non-éligibles.  

La distribution du gaz a toujours été considérée comme une matière relevant de l’intérêt communal.  
Les communes ont ainsi un monopole de fait dans le domaine de la distribution du gaz par le biais de 
l’utilisation des voiries. En vertu de ce monopole des communes dans ces domaines, la distribution du 
gaz est assurée par des intercommunales pures (associations entre communes) et mixtes (association 
des communes avec des opérateurs privés en vue d’assurer leur mission). Les parties notifiantes 
précisent  détenir  100 % du marché préalablement à la réalisation de l’apport.  

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le 
gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique 
importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni. 

5.3. Marché géographique concerné 

Selon les parties notifiantes, l’aire géographique à prendre en considération doit être limitée au 
territoire des communes affiliées aux deux intercommunales. 

Le Conseil de la concurrence a également déjà considéré dans sa décision n° 2002-C/C-70 du 2 
octobre 2002  " sur base des éléments du dossier et en raison du fait  que les activités concernées sont 
toujours sous monopole des communes, que le marché géographique pertinent doit être limité au 
territoire des communes affiliées ". 

6. Analyse concurrentielle 

Les parties notifiantes précisent dans leur notification qu’elles " ne sont  actives que sur des marchés " 
protégés " : gestion des réseaux de distribution locale en ce compris la fourniture à la clientèle non 
éligible située sur le territoire des communes affiliées " et " qu’elles n’ont donc pas de concurrents ".  

Force est de constater qu’aucune instruction n’a été menée par le Service de la concurrence.  
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Les clients et fournisseurs des parties notifiantes n’ont pas été interrogés.  

De même, le Service de la concurrence n’a interrogé ni le  régulateur fédéral (CREG), ni le régulateur 
régional (Commission wallonne pour l’énergie) sur les effets de l’opération notifiée. 

Les divers éléments développés dans  la note technique d’IGH  et d’IGEHO n’ont pas été examinés.  

L'examen du dossier et les éléments apportés à l'audience permettent néanmoins de considérer que 
l’opération notifiée présente la caractéristique de ne constituer qu’un transfert d’une activité sous 
monopole, dans un secteur où les prix sont régulés. Par conséquent, cette opération n’aura pas 
d’impact pour le consommateur.  

7. Position du Conseil  

La concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position 
dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause 
ou sur une partie substantielle de celui-ci. 

PAR CES MOTIFS 

Le Conseil de la concurrence 
- Constate que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi du 5 août 1991 sur la 

protection de la concurrence économique  et qu’elle ne suscite pas des doutes sérieux quant à son 
admissibilité ;  

- Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33 § 1er et 33, §2, 1.a de la loi ; 

Ainsi statué le 16 décembre 2003  par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur 
Patrick De Wolf, président  de Chambre, Madame Marie-Claude Grégoire et Messieurs Jacques 
Schaar et David Szafran, membres. 
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Décision n°2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 

Affaire CONC-V/M-03/0037 - Liège-Tilleur SA /Union Royale Belge des Sociétés de 
Football-Association (U.R.B.S.F.A.) 

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999  (ci-après 
dénommée LPCE ou la loi)  et spécialement son article 35 ;  

Vu la plainte (enregistrée sous la référence CONC-P/K-03/0036) déposée au secrétariat du Conseil de 
la concurrence le 18 juillet 2003 par la S.A. Liège-Tilleur contre l’ASBL U.R.B.S.F.A.,  assortie d’une 
demande de mesures provisoires (enregistrée sous la référence CONC-V/M-03/0037) ; 

Vu le rapport motivé du 12 septembre 2003 du Corps des rapporteurs et les pièces du dossier 
d’instruction;  

Vu les pièces de la procédure ; 

Entendu à l’audience du 17 octobre 2003 : 
- Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, représentant le Corps des rapporteurs assisté par Madame Marielle 

Fassin et Mademoiselle Marie-Noëlle Dubois ; 
- Maître Patrick M'Baya, représentant Liège-Tilleur ; 
- Maître Pierre Defourny, représentant l'URBSFA ;     

1 Les Parties  

1.1 le demandeur en mesures provisoires  

Le demandeur en mesures provisoires est la S.A.  de droit belge  Liège - Tilleur  dont le siège social 
est établi à 4100 Seraing, rue de la Boverie, 253,   qui exploite un club de football dénommé "  le 
Royal Football Club de Liège ".  

1.2 La partie incriminée   

La demande de  mesures provisoires est dirigée contre l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-
Association (U.R.B.S.F.A.),  constituée en Association Sans But Lucratif  et ayant son siège avenue 
Houba de Strooper, 145  à 1020 Bruxelles.  

L’U.R.B.S.F.A. est l’association nationale belge de football. Elle a pour mission de se charger de 
l’organisation administrative et sportive du football en Belgique, ainsi que de la diffusion de ce sport, 
sous toutes ses formes. Elle détient les compétences sportive, disciplinaire et juridictionnelle, de même 
que la compétence réglementaire sur ses membres (clubs) et ses affiliés (personnes physiques, tels que 
joueurs et dirigeants de clubs).   

L’U.R.B.S.F.A. a établi un règlement qui prévoit en son article I/7 que l’organisation et la gestion du 
football relèvent du pouvoir de l’assemblée générale et des instances fédérales que ce règlement 
institue. Le pouvoir réglementaire appartient exclusivement à l’assemblée générale. Le Comité 
Exécutif dispose d’un pouvoir d’interprétation. L’article I/17 précise que l’assemblée générale 
nationale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du Comité Exécutif.  Les clubs des 
divisions I, II et III nationales disposent d’un délégué par club. 

La fédération est membre de l’U.E.F.A. (Union des Associations Européennes de Football) et de la 
F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football Association).  
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2 Contexte  Réglementaire 

En date du 30 juin 2000, fut inséré dans le Règlement U.R.B.S.F.A. un article III/1.33 instaurant un 
système de licences pour les divisions I et II.  Des modifications, essentiellement de procédure, ont 
encore été apportées à cet article lors de l’assemblée générale du 29 juin 2002 

Cette disposition stipule que «tout club évoluant en divisions nationales I et II doit être détenteur d’une 
licence, qui n’est pas cessible à une autre personne juridique, en vertu de laquelle il est autorisé et 
habilité à participer à la compétition réservée à la division concernée». 

Pour obtenir la licence, le club requérant doit répondre aux conditions générales impératives énoncées 
à l’article III/6 1° à 7° (notamment jouir de la personnalité juridique, prouver qu’il ne reste pas en 
défaut de règlement du paiement des salaires des joueurs, des sommes dues à l’ONSS, du précompte 
professionnel, ...) ainsi qu’aux conditions spécifiques d’admission relatives à chaque division 
concernée (conditions  relatives  aux installations sportives des clubs).  

Ce règlement prévoit expressément que: 

"L’absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club professionnel entraîne 
la dégradation ou le maintien du club concerné en division II nationale pour autant que ledit club 
réponde aux conditions de licence de cette division. Le club dont la licence de club de football 
rémunéré est refusée ou retirée pour des raisons économiques, qui n'obtient pas la licence pour la 
division II et qui est relégué en division III, devra commencer le championnat avec un handicap de 
trois points, ou un point par période. [...]    

Ces sanctions ne seront applicables pour la première fois que suite aux décisions en matière de licence 
prises au cours de la saison 2002-2003.  

[...]". 

"L’absence de demande, la renonciation, le refus ou le retrait du statut de club de football rémunéré de 
division II, entraîne la dégradation ou le maintien du club concerné en division III nationale. Le club 
de division II nationale qui est relégué en division III pour des raisons économiques, devra commencer 
le championnat avec un handicap de trois points, ou un point par période.  

[...] 

Ces sanctions ne seront applicables pour la première fois que suite aux décisions en matière de licence 
prises au cours de la saison 2002-2003. 

[...] " 

La demande ainsi que la procédure devant la Commission des Licences qui prend la décision, sont 
prévues aux articles III/1.332 et III/1.333. 

Toute décision définitive de la Commission des Licences est susceptible d'appel devant la Commission 
des Licences d'Appel dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. 

La décision de la Commission des Licences d'Appel est susceptible de recours devant la Commission 
d'évocation à introduire dans les trois jours ouvrables de sa notification. 

Par ailleurs, l'U.R.B.S.F.A. a, en date du 18 juillet 2001, notifié auprès du secrétariat du Conseil de la 
concurrence la disposition relative à la licence (ainsi que la disposition relative à "l'endettement d'un 
club causant perturbation du championnat ou la cession de patrimoine") en vue de l'octroi d'une 
attestation négative sur base de l'article 6, § 1er de la loi ou, subsidiairement, d'une exemption au titre 
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de l'article 2, §3 de la loi. Cette demande (ayant été enregistrée sous la référence CONC-E/A-01/0039)  
a fait l’objet d’une instruction et d’un rapport motivé du corps des rapporteurs daté du 22 juillet 2003.  

Le rapporteur considère au terme de cette instruction que : "Dans la mesure où, comme il l'a été 
démontré précédemment, les règles en cause sont proportionnelles à l'objectif légitime poursuivi visant 
à adopter des dispositions qui peuvent être considérées comme purement sportives ou inhérentes au 
sport, le Rapporteur estime que les articles VII/97 et III/1.33 notifiés échappent au champ d'application 
de l'article 2 § 1er de la loi [...]". 

Cette affaire a été plaidée le 20 novembre 2003 et prise en délibéré.  

3 Les Faits 

Dans sa plainte, la S.A. LIEGE-TILLEUR signale qu'elle exploite un club de football (le RFC de 
Liège) qui évoluait en seconde division nationale. Au terme de cette saison, son équipe était classée en 
ordre utile pour évoluer pendant la saison 2003-2004 en seconde division nationale. 

Le 20 avril 2002, la licence de football rémunéré pour la saison 2002-2003 a été accordée à la S.A. 
LIEGE-TILLEUR en tenant compte du fait qu'il existait des plans d'apurement pour des dettes 
existantes à l'égard de l'ONSS, des Contributions et de la TVA. 

Suite à une audition par la Commission des Licences en décembre 2002 dans le cadre du contrôle 
prévu par l'article III/1.335 du règlement fédéral, il a été constaté, sur base des pièces déposées,  le 
non-respect du plan d'apurement relatif au précompte professionnel, la non-introduction à l'ONSS des 
déclarations des 2ème et 3ème trimestres 2002 et la non-introduction des déclarations TVA des 2ème 
et 3ème trimestres 2002.  

Ces manquements ont été confirmés par écrit le 16 décembre 2002  par la Commission des Licences  
dans une lettre où l'attention du club était spécialement attirée sur l'existence de l'article III/1.335 du 
règlement fédéral suivant lequel " S'il appert que le club à qui la licence a été accordée au cours de la 
saison précédente, sur base de plans d'apurement, est resté plus d'un mois en défaut de remplir ses 
obligations, la Commission des Licences ne peut accorder une nouvelle licence assortie de nouveaux 
plans d'apurement, même s'il s'agit d'un autre créancier, que pour autant qu'ils soient assortis d'une 
garantie bancaire irrévocable".  Les conditions d’application de cette disposition étaient 
indubitablement réunies dans le cas d’espèce. 

Dans le cadre de la demande de licence pour la saison 2003-2004, la Commission des Licences a, le 27 
mars 2003, demandé à la plaignante de lui fournir pour le 29 mars  2003 (date de la prochaine séance) 
différentes preuves de paiement, un plan de redressement financier et lui  a signalé  que l'obligation de 
fournir une garantie bancaire irrévocable sera également abordée lors de cette  séance. 

Le 31 mars 2003, cette Commission des Licences a réclamé divers documents et une garantie bancaire 
irrévocable visant à couvrir certaines dettes (T.V.A., contributions,...) pour lesquelles des plans 
d'apurement existaient. 

Cette garantie bancaire n’a toutefois pas été fournie. 

Le 19 avril 2003, la Commission des Licences a  constaté par décision motivée que la requête 
introduite par la SA LIEGE-TILLEUR aux fins d’obtenir une licence de football rémunéré pour la 
saison 2003-2004 est recevable mais non-fondée et qu’elle ne pouvait dès lors lui être attribuée. Un 
appel a été interjeté contre cette décision. 

La Commission des Licences d'Appel a confirmé cette décision lors de la séance du 10 mai 2003.   
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La SA LIEGE-TILLEUR a introduit un recours contre  cette décision, devant la Commission 
d'évocation.  Le 26 mai 2003, la SA LIEGE-TILLEUR a été entendue par la Commission d'évocation 
qui a rendu une décision disant la requête recevable mais non fondée. 

A la suite du refus des instances de l'U.R.B.S.F.A. de lui octroyer la licence de club professionnel, 
l'équipe de la plaignante a été rétrogradée en troisième division nationale. 

Le 2 juin 2003, la SA LIEGE-TILLEUR a introduit une procédure en référé devant les instances 
judiciaires. Le président du Tribunal de première instance de Liège a rendu le 20 juin 2003 une 
décision déclarant la demande recevable mais non-fondée. 

Le 23 juin 2003, la SA LIEGE-TILLEUR a introduit une requête d'appel contre cette ordonnance.  

Ce n’est que devant la Cour d’appel que la SA Liège-Tilleur a « soulevé »  pour la première fois 
l'argument selon lequel le règlement URBSFA pourrait violer les dispositions de la loi sur la 
protection de la concurrence économique.  

Dans son arrêt du 28 juillet 2003, la Cour d'appel de Liège a déclaré l'appel recevable et confirme le 
dispositif de l'ordonnance entreprise. 

La plainte déposée devant le Conseil de la concurrence sur base d’une violation des articles 2 et 3 
LPCE  et assortie d’une demande de mesures provisoires, est  datée erronément (sur base des 
précisions apportées à l’audience par le conseil de la plaignante) du 14 juillet 2002 ( en réalité, 2003)  
et a été reçue au Conseil de la concurrence en date du 18 juillet 2003. 

Enfin, dans le cadre de l’examen du dossier d’attestation négative introduit le 18 juillet 2001  par 
l’URBSFA (CONC-E/A-01/0039) dont question au point 2 in fine  de la présente décision, une 
demande de renseignements datée du 21 février 2002 fut envoyée par voie recommandée au RFC de 
Liège dans le but de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la disposition du règlement 
en cause. L'accusé de réception est daté du 25 février 2002, mais aucune réponse  ne fut envoyée au 
Service de la concurrence   par cette société, plaignante dans le cadre de la présente cause. 

4 Grief(s) Invoqué(s) 

La plaignante estime que l'U.R.B.S.F.A. a enfreint les articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la 
concurrence économique en adoptant la réglementation relative à la licence et en refusant de lui 
octroyer sa licence pour la saison 2003-2004. 

La plaignante considère que la réglementation sur les licences des clubs rémunérés restreint la 
concurrence ou la fausse de manière sensible sur le marché belge. 

"La plaignante constate que sur base des décisions discriminatoires et subjectives relatives à 
l'endettement des clubs, la partie poursuivie fait le tri entre les clubs qui évolueront dans ses divisions 
nationales professionnelles sans aucune objectivité, sans aucun respect des droits de la défense et 
d'autres principes inscrits notamment dans la convention européenne des droits de l'homme." 

La plaignante reproche à l'URBSFA de pratiquer des discriminations entre les clubs et d’en favoriser 
certains tels que le Club de Charleroi dont l'endettement n'a pas empêché l'obtention d'une licence sous 
conditions. 

5 Mesures Sollicitées 

La plaignante demande "que les sanctions appropriées soient prononcées à l'encontre de la partie 
poursuivie. 
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Vu le caractère manifestement délictuel de la réglementation en litige et de sa procédure d'application, 
la plaignante demande qu'il soit enjoint aux différentes parties poursuivies de cesser immédiatement 
d'appliquer les articles querellés. 

La plaignante demande au Conseil de la concurrence d'instruire les problèmes soulevés par elle et de 
prendre les mesures adéquates pour contraindre les différentes parties concernées à respecter 
rigoureusement le droit de la concurrence." 

6 Marché Concerné 

Le marché de services concerné est celui des compétitions de football. Le marché géographique 
concerné est l'ensemble du territoire belge. 

7 En Droit 

En vertu de l'article 35 § 1er de la loi, le président du Conseil de la concurrence peut, sur demande du 
plaignant ou du Ministre, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques 
restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation 
susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts 
sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. 

Pour que des mesures provisoires au sens de l'article 35 de la loi soient prononcées, trois conditions 
cumulatives doivent être remplies: 
- L'existence d'une plainte au fond et l'existence d'un intérêt direct et actuel dans le chef du plaignant; 
- L'existence d'une infraction prima facie à la loi; 
- La présomption d'un préjudice grave, imminent et irréparable lié à la pratique dénoncée et qu'il est urgent 

d'éviter. 

7.1 Existence d'une plainte recevable 

7.1.1. Existence d'une plainte au fond 

La demande de mesures provisoires est reprise dans la plainte déposée par la S.A. Liège-Tilleur. 

L'article 3 § 2 de l'Arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes 
visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi sur la protection de la concurrence économique, 
coordonnée le 1er juillet 1999 (M.B., 24.04.98), modifié par l'Arrêté royal du 28 décembre 1999 
(M.B., 01.02.2000) stipule expressément que "les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et 
identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les concentrations d'entreprises visées 
par la loi. Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et pertinents".  

De même, l'article 17 § 1er de l'Arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de 
protection de la concurrence économique (M.B., 01.04.1993), modifié par les Arrêtés royaux du 22 
janvier 1998 (M.B., 24.04.1998), 11 mars 1999 (M.B., 19.05.1999) et 28 décembre 1999 (M.B., 
01.02.2000) énonce que "la demande de mesures provisoires prévue à l'article 35, § 1er, de la loi, peut 
être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. 

Force est de constater que la plaignante n’a aucunement explicité le grief consistant en une violation 
de l’article 3 LPCE.   Le grief visant une infraction à l’article 2  est plus  développé. 
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7.1.2. Notion d'intérêt 

L'article 23, § 1er, c de la loi dispose que l'instruction des affaires par le Corps des rapporteurs se fait 
sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une 
infraction à l'article 2, § 1er (entente) ou à l'article 3 de la loi (abus de position dominante). 

La Cour d'appel de Bruxelles estime que l'intérêt qui est exigé d'un plaignant est identique à celui 
exigé dans le cadre d'une action en justice en vertu de l'article 18 du Code judiciaire.  

L'article 2 des statuts de la S.A. LIEGE-TILLEUR dispose que la société a pour objet l'organisation de 
spectacles sportifs, la promotion et la gestion de clubs de sport, et en particulier d'un club de football, 
le merchandising, et toutes activités connexes. Elle peut accomplir toutes opérations généralement 
quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à son objet . 

La S.A. LIEGE-TILLEUR gère le RFC de Liège. 

A ce titre, la plaignante justifie de l'intérêt requis par la loi puisque la réglementation en cause 
concerne les clubs de football membres de l'U.R.B.S.F.A., et notamment le RFC de Liège, et a une 
incidence directe sur la vie sportive et économique de ceux-ci. Étant donné que le RFC de Liège a été 
rétrogradé en 3ème division et doit en subir les diverses conséquences, la société qui le gère a 
manifestement intérêt à agir afin de voir sa situation s'améliorer. 

7.1.3. La notion d'entreprise et d'associations d'entreprises  

L’article 2 LPCE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises 
et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre  ou de 
fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie 
substantielle de celui-ci.   

L’article 3 LPCE interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une 
position dominante sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.  

L'article 1er, a, de la loi, précise qu’il faut entendre par entreprise  "toute personne physique ou morale 
poursuivant de manière durable un but économique". 

Des travaux préparatoires de la loi, il ressort que la notion d’entreprise est déduite de «la jurisprudence 
de la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de concurrence, ceci afin d’assurer 
une plus grande sécurité juridique aux entreprises qui peuvent se référer aux interprétations données à 
ces notions par les autorités du Marché commun (...). Tant la Cour de Justice que la Commission 
partent d’un critère fonctionnel et estiment que chaque entité dont les activités tendent à produire les 
effets visés par les articles 85 et 86 est à considérer comme une entreprise» . 

Sur base de la pratique de la Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice, on peut définir 
l’entreprise comme une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels, exerçant 
une activité économique à titre onéreux, de manière durable et à titre indépendant. Peu importe par 
conséquent la forme que prend l’entreprise. 

L’avocat général Carl Otto Lenz a affirmé dans ses conclusions dans le cadre de l’affaire Bosman  
qu’il ne fait plus de doute que les différentes associations de football doivent être considérées comme 
étant des associations d’entreprises au sens de l’article 81. Il ajoute que la circonstance que, en plus 
des clubs professionnels, de nombreux clubs amateurs en fassent partie n’y change rien. 

La partie incriminée est l'U.R.B.S.F.A. Elle est composée de clubs de football qui, en contrepartie du 
spectacle footbalistique offert, perçoivent certaines rentrées ( achat de billets par les téléspectateurs, 
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achat d’espaces publicitaires par des annonceurs,  vente éventuelle des droits de retransmission 
télévisuelle aux chaînes de télévision, ...) 

Il s’agit par conséquent d’entreprises au sens de la loi, et l’U.R.B.S.F.A. peut être qualifiée 
d’association d’entreprises.  

7.1.4. Champ d'application de la loi 

La plaignante invoque une série de griefs qui trouvent leur source dans la réglementation de 
l'U.R.B.S.F.A. relative au système des licences qui violerait les articles 2 et 3 de la loi, ainsi que 
l'application qui en est faite. La demande de mesures provisoires entre par conséquent dans le champ 
d'application de la loi. 

7.1.5. Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisoires est recevable. 

7.2 Existence d'une infraction prima facie à l'article 2 et/ou 3 de la loi  

7.2.1. Préliminaires 

L’arrêt Bosman  a clairement indiqué   qu'il ne fait aucun doute que les règles du Traité (en ce compris 
les règles sur la concurrence) s’appliquent aux activités économiques liées au sport.  Certains 
tempéraments doivent cependant  être prévus  en raison de la spécificité et des missions particulières 
reconnues au sport.  

L’arrêt Bosman a ainsi reconnu comme légitimes les objectifs consistant à assurer le maintien d’un 
équilibre entre les clubs, en préservant l’égalité des chances et l’incertitude des résultats.  

On constate que malgré la très forte diversification des sports (sport d’élite, de masse, individuel, par 
équipes,...), un point commun rassemble toutes les manifestations sportives: la production du spectacle 
sportif n’est pas possible avec une seule équipe ou un seul sportif. Il nécessite au contraire la 
compétition entre plusieurs équipes ou au moins deux sportifs. 

Cette interdépendance entre adversaires est une caractéristique au sport qui le distingue des autres 
secteurs de l’industrie ou des services. 

Certaines restrictions de concurrence peuvent ainsi être admises par les instances communautaires dès 
lors que le but poursuivi apparaît légitime et que la limitation reste proportionnée à l’objectif 
recherché.     Il a également été affirmé que lors de l’examen des règles adoptées par les fédérations 
sportives, les États membres et la Commission reconnaissent la nature spécifique du sport, 
particulièrement au regard de règles d’une nature strictement sportive et qui ont pour but de garantir 
l’éthique de la compétition ainsi que d’assurer une compétition équitable entre les différents 
participants, bien que ces règles peuvent dans certains cas avoir une dimension économique. 

7.2.2. Analyse du système des licences 

7.2.1.1 a) Le système mis en place par l’URBSFA 

La disposition du règlement URBSFA sur laquelle le plaignant fonde sa plainte et sa demande de 
mesures provisoires concerne le système des licences, valant pour la première fois pour la saison 
2001-2002. Elle vise les clubs évoluant en divisions I et II nationales. 
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Cette disposition prévoit que sous peine de forclusion, la licence doit être sollicitée annuellement par 
courrier recommandé adressé au Secrétaire Général, entre le 1er février et le 1er mars inclus de chaque 
saison. Le Secrétaire Général transmet la demande pour examen et décision à la Commission des 
Licences. 

Le club doit présenter sa demande de délivrance de licence de manière telle à être autorisé à prendre 
part à la compétition de la division dans laquelle il est susceptible de pouvoir ou devoir participer au 
1er juillet de la saison suivant la demande. 

Une licence permettant d’évoluer éventuellement en une division supérieure n’est accordée que sous 
condition que le club concerné s’engage à remplir au 15 août  toutes les conditions générales et 
spécifiques à la division. 

Examen des conditions d’octroi des licences 

L’article III/6 énumère les conditions générales impératives, applicables aux deux divisions 
concernées. 

Il faut notamment: 

1° jouir de la personnalité juridique; 

2° être l’employeur des joueurs sous contrat qu’il aligne en compétition officielle, conformément au 
règlement de l’U.R.B.S.F.A., et qui sont affectés au numéro de matricule qui lui est attribué; 

3° démontrer qu’il ne reste pas en défaut de règlement du paiement: 
- des salaires aux joueurs, 
- des sommes dues à l’O.N.S.S., 
- du précompte professionnel, 
- des cotisations patronales au fonds de pension des joueurs professionnels, 
- de la T.V.A., 
- des contributions générales quelconques, 
- des dettes fédérales et des créances entre clubs. 

En outre, la Commission des licences peut accorder la licence au club qui entend se prévaloir: 
- d’un plan global de redressement agréé par les tribunaux compétents, 
- d’accords et/ou plans d’apurement avec un desdits créanciers moyennant deux conditions qui sont 

l’interdiction d’opérer des transferts entrants de joueurs qui ne seraient pas en fin de contrat et l’interdiction 
d’opérer des transferts générant le paiement d’indemnités quelconques, hormis les salaires et les éventuelles 
indemnités réglementaires de formation; 

La Commission des Licences peut également accorder la licence en cas d'existence de dettes 
contestées par le club et dont la contestation n'apparaît pas dénuée de fondement. Si la Commission 
des Licences estime que la contestation n'est apparemment pas dénuée de fondement, elle peut 
accorder la licence en assujettissant ou non l'octroi à la constitution d'une garantie bancaire en faveur 
du créancier, titulaire de la créance contestée. 

4° conclure une assurance contre les accidents de travail au profit de ses joueurs professionnels et non-
amateurs; 

5° se conformer aux dispositions légales ou décrétales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Espace Économique Européen; 
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6° se conformer aux dispositions légales et réglementaires de la FIFA et de l'U.R.B.S.F.A. en matière 
des agents de joueurs; 

7° se soumettre au contrôle par tous les moyens jugés appropriés par la Commission des licences de 
l’application stricte des obligations de délivrance et de maintien de la licence; 

8° recourir à la collaboration d’entraîneurs diplômés; 

9° le stade doit répondre à toutes les dispositions légales et les arrêtés d’exécution pris en matière de 
sécurité des stades et de billetterie. 

Le système des licences paraît ainsi, prima facie, avoir pour objectif  légitime d’empêcher la 
perturbation de la compétition, et de manière plus générale, d’insuffler aux clubs une culture de bonne 
gestion financière.  

Le règlement prévoit comme sanction au défaut de satisfaire les conditions énoncées, la  
rétrogradation en division inférieure. 

Cette sanction doit selon l’URBSFA, d’une part,  permettre une compétition saine entre les clubs en 
règle qui maximise l’intérêt des spectateurs, et d’autre part, être  suffisamment sévère pour 
responsabiliser tous les clubs et à terme, permettre l’assainissement total du secteur. 

La disposition dont question parait, prima facie, objective et proportionnée puisqu’il s’agit d’un 
contrôle financier exercé par la fédération sur les dettes «institutionnelles» des clubs et celles envers 
les joueurs et/ou les autres clubs, contrôle non contraignant pour les clubs en règle.  

Par ailleurs, la procédure suivie offre aux clubs des voies de recours. La licence pourra même être 
accordée lorsque le club peut se prévaloir d’un plan de redressement agréé par les tribunaux 
compétents ou d’accords d’apurement avec le(s) créancier(s).  Elle paraît prima facie  non 
discriminatoire puisqu’elle s’applique indifféremment à tous les clubs susceptibles d’accéder aux deux 
divisions principales au niveau national. 

Les articles III/7 et III/8 énumèrent également des conditions particulières à remplir selon que le club 
veuille accéder en division I ou II. Ces deux dispositions contiennent des standards relatifs aux 
installations sportives, qui diffèrent légèrement selon la division concernée. Ces conditions ne font 
toutefois pas l'objet de contestation de la part de la plaignante et ne doivent dès lors pas être examinées 
dans le cadre de la présente procédure. 

L'objectif de la disposition relative à la licence est d'assurer l’équilibre de la compétition sportive ainsi 
que l’incertitude des résultats. Le contrôle de la situation économique des clubs paraît donc 
indispensable pour éviter que certains clubs s’endettent plus que de raison et perturbent la compétition 
en étant forcés d'abandonner. 

Le système mis en place par le règlement URBSFA a ainsi pour but de favoriser une culture de bonne 
gestion et de rigueur économique, indispensable pour préserver le rôle social du sport et éviter que ses 
aspects commerciaux ne prennent le pas sur ses autres fonctions. 

Un examen attentif du système mis en place ne permet pas raisonnablement de considérer qu’il 
existerait une infraction prima facie à la loi sur la protection de la concurrence économique   

En outre, le rapport motivé (dont le plaignant a eu connaissance) rédigé au terme de l’instruction 
menée à la suite de la demande d’attestation négative introduite par l’URBSFA le 18 juillet 2001 
(affaire CONC-E/A-01/0039), conclut que la disposition III/1.33 du règlement fédéral relative à la 
licence (ainsi que les dispositions relatives aux conditions pour obtenir la licence) poursuivait 
l’objectif légitime de l’équilibre de la compétition sportive, et les restrictions inhérentes à son 
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application étaient proportionnées à cet objectif. En conséquence, l'U.R.B.S.F.A., en adoptant cette 
disposition, n'a pas enfreint les articles 2, § 1er et 3 de la loi. 

En outre, le rapporteur a relevé que cette disposition incriminée par la S.A. Liège – Tilleur a été 
adoptée lors de l’assemblée générale du 23 juin 2000, et que la modification de cette disposition a été 
entérinée par assemblée générale du 29 juin 2002. 

Cette assemblée générale nationale réunit les représentants des clubs effectifs et les membres du 
Comité Exécutif. Les clubs des divisions I, II et III disposent d’un délégué par club et  le RFC de 
Liège aurait par conséquent pu manifester son opposition à l'adoption de la disposition qu'il estime 
contraire aux articles 2, § 1er et 3 de la loi.  

De plus, dans le cadre du dossier CONC-E/A-01/0039, comme énoncé dans l’exposé des faits,  une 
demande de renseignements datée du 21 février 2002 fut envoyée par voie recommandée au RFC de 
Liège dans le but de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la disposition en cause. 
L'accusé de réception est daté du 25 février 2002, mais aucune réponse ne fut envoyée au Service. 

Par ailleurs, dans les annexes à la demande de mesures provisoires, et plus particulièrement dans les 
conclusions d'appel déposées devant la Cour d’appel de Liège, la plaignante affirme que "Attendu que 
l'intimée s'étend longuement sur les travaux de ses instances relatifs à l'élaboration de la 
réglementation en matière de licence. Attendu que ce rappel est sans incidence directe sur la présente 
instance dans la mesure où la concluante s'est inscrite dans les procédures fixées par le règlement; la 
concluante conteste le respect de la procédure réglementaire et des principes élémentaires de droit qui 
doivent s'appliquer aux instances juridictionnelles et/ou décisionnelles". 

De même, sous un point intitulé "Quant à la validité du règlement des licences au regard de la liberté 
de la concurrence", la plaignante indique qu'elle n'a aucunement l'intention de développer la thèse 
selon laquelle la validité du règlement des licences doit être remise en cause au regard des règles de la 
concurrence. Elle ajoute "attendu que la concluante tient encore à souligner qu'elle a toujours respecté 
l'esprit et la philosophie du règlement des licences en ce qu'il souhaite mettre en avant la qualité 
sportive des joueurs et l'évolution de ceux-ci plutôt que l'esprit commercial". 

Ce n'est donc que dans ses conclusions additionnelles déposée devant la Cour d'appel de Liège en 
juillet 2003 que la plaignante développe pour la première fois l'argument selon lequel les dispositions 
en cause violent la loi sur la protection de la concurrence économique. 

7.2.1.2 b) L'application du système 

Dans sa demande de mesures provisoires, la plaignante prétend qu'il existe "une discrimination 
évidente entre les cas du club de Charleroi et le sien dans la mesure où le premier a un endettement 
immense et un capital plus qu'obéré et des poursuites devant le Tribunal de commerce de Charleroi en 
faillite par certains de ces créanciers non institutionnels (soit des créanciers non protégés par la partie 
poursuivie). Elle a pourtant obtenu certes sous conditions sa licence".  

Elle poursuit "la plaignante n'a pas une dette aussi importante et surtout, elle disposait d'une personne 
qui se portait fort et s'engageait à couvrir en lieu et place de la plaignante si cette dernière n'arrivait pas 
à payer ses obligations financières. La licence lui a été purement et simplement refusée". 

Aucun élément supplémentaire à ce sujet n'est fourni. 

L’examen attentif des pièces soumises dans le cadre de la présente procédure en mesures provisoires 
ne permet pas de relever que l'application du Règlement U.R.B.S.F.A. (et plus particulièrement des 
dispositions relatives à la licence) à la plaignante ne se serait pas faite de manière objective et non 
discriminatoire.  



 Rapport annuel 2003 - Annexes 737

Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence ou à son président  de se substituer au pouvoir 
juridictionnel des instances sportives dans chaque cas particulier, mais de s'assurer qu'aucune 
application de la disposition relative aux licences manifestement non objective et discriminatoire n'est 
faite entre les clubs. 

Des éléments fournis par les parties, il apparaît, prima facie, que le règlement a correctement été 
appliqué à la SA LIEGE-TILLEUR. 

En effet, l'article III/1.335 dernier paragraphe énonce que "s'il appert que le club à qui une licence a 
été accordée, au cours de la saison précédente, sur base de plans d'apurement, est resté plus d'un mois 
en défaut de remplir ses obligations, la Commission des Licences ne peut accorder une nouvelle 
licence assortie de nouveaux plans d'apurement, même s'il s'agit d'un autre créancier, que pour autant 
qu'ils soient assortis d'une garantie bancaire irrévocable". 

Le RCF de Liège se trouvait dans ces conditions au moment de sa demande de licence pour la saison 
2003-2004, et n'a pas pu fournir la garantie bancaire irrévocable demandée par la Commission des 
Licences.  

A tous les niveaux des différentes procédures engagées par la plaignante, et en dernier dans l'arrêt de 
la Cour d'appel de Liège du 28 juillet 2003, il a été constaté que la garantie fournie par Monsieur 
Michel Evrard ne pouvait être assimilée à une garantie bancaire irrévocable telle que prévue par 
l'article III/1.335 précité. 

Il a donc été rétrogradé en 3ème division, faute d'avoir obtenu la licence pour la division II. Il y a eu là 
une application stricte et correcte du règlement relatif à la licence, et notamment de l'article III/1.335 § 
7. 

La situation du Sporting de Charleroi était tout autre. Le club n'avait pas à fournir de garantie bancaire 
irrévocable puisqu'il avait obtenu la saison précédente sa licence sans plan d'apurement. De surcroît, 
les instances de l'U.R.B.S.F.A. ont valablement constaté que les plans d'apurement convenus avec 
l'ONSS (et accepté par le Tribunal de commerce de Charleroi) et d'autres créanciers institutionnels 
étaient bien respectés, ce pourquoi la licence pour la saison 2003-2004 a pu être accordée. La 
Commission des Licences bénéficie d'un pouvoir de contrôle (article III/1.335) en vertu duquel elle a 
imposé au club de Charleroi la production mensuelle des preuves de paiement des différentes 
échéances des plans d'apurement obtenus. 

On constate  par conséquent que prima facie, l'application du règlement relatif à la licence au Sporting 
de Charleroi s'est faite de façon tout à fait objective. 

En conséquence, il y a lieu de conclure que, prima facie, on ne relève aucune discrimination manifeste 
dans l'application du règlement U.R.B.S.F.A. relatif à la licence entre le RFC de Liège et le Sporting 
de Charleroi et donc aucune infraction à la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence 
économique. 

7.3 L’urgence d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, 
imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces 
pratiques  

L’article 35 LPCE  énonce également que pour que des mesures provisoires puissent être prononcées, 
il faut qu’il soit  urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent 
et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques...  

Force est de constater que la plainte assortie d’une demande de mesures provisoires n’a été déposée 
que le 14 juillet 2003.  Ces faits devaient nécessairement être instruits par le Service de la 
concurrence. 
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La  saison avait ainsi déjà largement été entamée et neuf rencontres avaient déjà eu lieu de sorte qu’il 
n’existait plus aucune urgence  pour que des mesures soient encore prises, si les autres conditions 
avaient été remplies.  

PAR CES MOTIFS 

Nous, Patrick De Wolf, vice-président faisant fonction de président du Conseil de la concurrence,  

décidons que la demande de mesures provisoires sollicitées par la S.A. Liège-Tilleur est recevable 
mais non fondée.  

Ainsi statué le 18 décembre 2003 par Patrick DE  WOLF, vice-président faisant fonction du Conseil 
de la concurrence. 

 
                                                           
 
 




