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1. Avant-propos 
L’année 2005 a permis la réalisation de différents objectifs et le Conseil 
de la concurrence s’en réjouit.  

11..  Un des objectifs principaux était le traitement professionnel et rapide 
d’affaires complexes.  

Les concentrations qui, du point de vue du droit de la concurrence 
pouvaient soulever des doutes sérieux, ont été menées à bon port de 
manière efficace et rapide en suivant la procédure de contrôle, tout en 
veillant à rencontrer ces doutes sérieux. 

Les principales affaires de concentration de l’année étaient les opérations de rachat des 
journaux financiers De Tijd et l’Echo par De Persgroep et Rossel. Après une instruction 
approfondie, qui avait été complétée en deuxième phase, le rachat de Uitgeversbedrijf Tijd 
a été approuvé sur la base d’une définition précise et motivée de manière circonstanciée des 
marchés pertinents et d’une analyse de la nécessité des engagements proposés. Après l’arrêt 
notoire de la Cour d’appel de Bruxelles du 15 septembre 2005 dans l’affaire de 
concentration Editeco, ce rachat a aussi été approuvé avant la fin de l’année, également 
avec des engagements. 

De même, dans l’affaire du rachat des entreprises de pompes funèbres du groupe Sophia par 
la compagnie d’assurances-obsèques Dela, le Conseil a donné son accord lors de la 
première phase de quarante-cinq jours, moyennant les engagements des parties qui tenaient 
compte des préoccupations du Conseil. 

La volonté d’approuver dans la mesure du possible une concentration en première phase se 
situe dans le prolongement de la décision du 24 décembre 2004 concernant la concentration 
de SN Airholding II et Virgin Express. 

D’autres dossiers de concentration, qui posaient moins de problèmes, ont également été 
finalisés à temps, ceux qui avaient fait l’objet d’une notification simplifiée étant traités 
endéans le délai écourté promis de 25 jours. 

Pour la première fois depuis plusieurs années, le Conseil a pu rendre une décision dans une 
affaire importante de pratiques restrictives de concurrence. Dans l’affaire de l’attribution 
des droits de retransmission des matchs des principales compétitions nationales de football, 
la décision a été rendue endéans les trois mois après l’ouverture de l’instruction. Il était 
vraiment nécessaire de respecter ce délai pour permettre une nouvelle procédure 
d’attribution avant le début de la saison de football 2005-2006, s’il devait être décidé que la 
première attribution n’était pas conforme au droit de la concurrence. 

Le Conseil s’était proposé d’intervenir de manière rapide et efficace, tout en rendant, 
néanmoins, des décisions de haute qualité. Il appartient aux observateurs du Conseil 
d’apprécier si un rapport raisonnable entre la durée de la procédure devant le Conseil et la 
qualité de ces décisions a été atteint. 

Il convient également de lever un coin du voile sur la méthode de travail du Conseil. (Celui 
qui trouve ce qui suit évident, ne peut qu’en être rassuré.) Les décisions du Conseil font 
l’objet d’amples délibérations, non seulement à propos du contenu du rapport du rapporteur, 
mais aussi au sujet des observations écrites et orales des parties et des tiers, surtout dans les 
dossiers plus complexes, et cela dans la meilleure tradition des chambres collégiales de nos 
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cours et tribunaux. Cette méthode de travail, qui ne peut que profiter à la solution de 
l’affaire, implique qu’un délai doit être prévu entre le jour de l’audience et le jour de la 
décision. Selon les règles en vigueur, la délibération a, par ailleurs, lieu en présence de 
quatre membres (au nombre de trois dans la nouvelle législation). De plus, une délibération 
(plus) approfondie peut ou doit transparaître dans la motivation, qui n’autorise pas la 
moindre improvisation. 

22..  Le Conseil visait également à atteindre une approche professionnelle dans l’application 
des articles 81 et 82 CE, pour lesquels les autorités nationales de concurrence sont 
compétentes depuis le 1er mai 2004. Dans l’affaire des droits de retransmission du football, 
le Conseil s’est inspiré de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, le 
« master of competition policy ». Dans une autre affaire dans laquelle les engagements 
d’un producteur de boissons rafraîchissantes ont été acceptés, la Commission européenne 
avait également accepté, quelques mois auparavant dans un cas similaire, des engagements 
de cette entreprise, légitimant ainsi le procédé. 

33..  En 2005, des défis nouveaux et imprévus se sont présentés auxquels le Conseil a dû 
faire face. Le règlement du contrôle du rachat d’Editeco en est, certainement, un exemple 
frappant. 

En outre, le Conseil a été saisi de l’interprétation de décisions antérieures, il a dû répondre à 
la question des effets dans le temps de l’augmentation des seuils pour le contrôle des 
concentrations et il a été invité à accepter les engagements de la part d’un producteur de 
boissons rafraîchissantes afin de mettre un terme à un prétendu abus de position dominante. 
Il s’agit d’autant de points pour lesquels la législation belge en vigueur reste muette. 

Des solutions ont été cherchées et trouvées, et elles ont pu apparemment satisfaire les 
parties concernées. Les éventuelles réactions émanant des observateurs des activités du 
Conseil, sont encore attendues. 

44..  Outre une pratique décisionnelle, le Conseil de la concurrence exerce également une 
compétence d’avis. Début 2005, le Conseil s’était fixé comme objectifs d’émettre des avis 
au sujet de l’arrêté ferroviaire et du projet d’une nouvelle loi sur la protection de la 
concurrence économique, de développer la structure nécessaire en vue d’émettre des avis à 
l’IBPT à propos de l’analyse des marchés relatifs aux communications électroniques, et 
d’être préparé dès qu’il s’agirait de s’atteler à la remise de ces avis à l’IBPT. 

L’avis relatif à l’implication du Conseil dans la régulation des infrastructures ferroviaires a 
été émis. Les deux avant-projets de la loi sur la protection de la concurrence économique 
ont également été commentés de manière approfondie, un travail considérable auquel il 
n’est fait allusion que dans ce rapport annuel, étant donné que ce projet de loi a reçu sa 
forme définitive au Parlement en 2006. Il est, dès lors, préférable de remettre à plus tard 
l’examen de ces textes. 

La collaboration avec l’IBPT a été concrétisée et les premières réunions de concertation ont 
déjà eu lieu en 2005. 

Fidèle à sa tradition, le Conseil a encore formulé des observations écrites dans des 
procédures préjudicielles devant la Cour d’appel de Bruxelles. 

55..  L’expérience nous apprend qu’il existe une limite à ce que le Conseil de la concurrence 
est capable de réaliser compte tenu des circonstances. Lorsque deux dossiers complexes 
doivent être traités simultanément, comme lors de la première phase du rachat de 
Uitgeversbedrijf Tijd et de l’affaire des droits de retransmission du football, cette limite est 
à peu près atteinte. 
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Le renforcement du Conseil de la concurrence n’est pas un luxe, certainement pas lorsque 
le Service de la concurrence et l’Auditorat seront renforcés (l’Auditorat succédant au Corps 
des rapporteurs) et soumettront de plus en plus d’affaires toujours plus complexes. Deux, 
trois, voire quatre chambres, qui siègent de manière régulière, seront nécessaires afin de 
maintenir de manière raisonnable le délai de traitement des affaires par le Conseil. 

 

 

Stefaan Raes 
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2. Aspects institutionnels 

2.1. Composition du Conseil de la concurrence 
Au 1er janvier 2005, la composition du Conseil de la concurrence se présentait comme suit : 

Membres à temps plein 

− Président : M. Stefaan Raes (magistrat1) 

− Vice-Président : M. Patrick De Wolf (magistrat) 

− Mme Dominique Smeets (juriste et administrateur de l’Association belge pour l’Etude du 
Droit de la concurrence, en abrégé AEDC) 

− M. Christian Huveneers (juriste-économiste – chargé de cours à l’Université Catholique 
de Louvain-la-Neuve, aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et à 
l’Université de Lille) 

Membres à temps partiel 2 (par ordre alphabétique) 

− M. Eric Balate (avocat et chargé de cours à l’Université Mons Hainaut) 

− M. Pierre Battard (ingénieur commercial et juge consulaire au Tribunal de commerce de 
Mons) 

− M. Paul Blondeel (magistrat) 

− M. Frank Deschoolmeester (magistrat) 

− M. Wouter Devroe (professeur à la Katholieke Universiteit Leuven et à l’Université de 
Maastricht) 

− Mme Carine Doutrelepont (avocat et professeur à l’Université Libre de Bruxelles) 

− Mme Marie-Claude Grégoire (magistrat) 

− M. Marc Jegers (professeur à la Vrije Universiteit Brussel) 

− Mme Anne Junion (avocat) 

− M. Erik Mewissen (avocat) 

− M. Peter Poma (magistrat) 

− M. Roger Ramaekers (docteur en droit) 

− M. Jacques Schaar (magistrat) 

− M. David Szafran (secrétaire général de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises) 

− M. Patrick Van Cayseele (professeur à la Katholieke Universiteit Leuven) 

− M. Robert Vanosselaer (avocat) 

                                                 
1 Conformément à l’article 17, § 1er, 1° LPCE (loi sur la protection de la concurrence économique), le président 
et le vice-président du Conseil de la concurrence sont désignés parmi les magistrats de l’Ordre judiciaire. 
2 L’article 17, § 1er, 2° et 3° LPCE prévoit que huit membres sont désignés parmi les magistrats de l’Ordre 
judiciaire, les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l’Ordre des avocats ou les personnes chargées 
d’enseigner le droit dans une université belge ou sise dans l’Union européenne. Dix membres sont désignés en 
raison de leur compétence en matière de concurrence. 
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Patrick Van Cayseele a présenté sa démission au cours du printemps 2005. Hormis ce point, la 
composition du Conseil n’a pas changé en 2005. Il en est de même pour le secrétariat du 
Conseil. 

2.2. Nouvelles compétences du Conseil 

2.2.1. Communications électroniques  

En vertu de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques3, l’Institut belge 
des services postaux et des télécommunications (IBPT) est compétent en tant que régulateur 
du secteur des communications électroniques pour analyser si les marchés pertinents sont 
effectivement concurrentiels ainsi que pour désigner, le cas échéant, les opérateurs qui ont une 
puissance significative sur le marché et leur imposer des obligations dans le cadre de la mise 
en œuvre de la réglementation européenne. 

Dans le titre III – Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale, chapitre II – 
Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une 
puissance significative sur ces marchés, l’article 55, §§ 4 et 5 impose, dans le cadre de 
l’exercice de ces compétences par l’IBPT, une concertation entre l’IBPT et le Conseil de la 
concurrence. De plus, ces dispositions chargent le Conseil de la concurrence d’émettre un avis 
à l’IBPT. 

Ces dispositions sont libellées comme suit : 

Article 55, § 4 

« L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable 
avec le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence émet son avis dans les 30 
jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, le 
silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision 
susmentionné. » 

Article 55, § 5 

« L'Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe au préalable au Conseil de la 
concurrence qui dans les 30 jours calendrier émet un avis contraignant concernant la 
question de savoir si les décisions de l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le 
droit de la concurrence. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à 
une approbation de la décision susmentionnée. » 

Elles sont entrées en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge.4 

Concernant la collaboration avec l’IBPT, le Conseil de la concurrence a émis un avis et a, 
également, conclu un protocole de collaboration avec l’IBPT. Ce point est traité ci-après (voir 
3.1.). 

2.2.2. Gaz et électricité  

2.2.2.1.  L’article 11 de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité5, a inséré un article 12 quater dans 
cette loi dont le paragraphe 1er est rédigé comme suit : 

                                                 
3 M.B. 20 juin 2005, Ed. 2, p. 28070. 
4 Article 165, loi relative aux communications électroniques. 
5 M.B. 14 juin 2005, p. 27154. 



8 Conseil de la concurrence - Rapport annuel 2005  

« Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de base à la 
détermination du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de 
quatre ans. Le montant du revenu total évolue durant la période régulatoire en tenant 
compte des éléments suivants :  
1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et 
qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un 
contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau 
évoluent annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire 
du réseau.  
Lorsque la Commission, après avoir été informée par le gestionnaire du réseau, constate 
que les prix offerts au gestionnaire du réseau pour les fournitures de services auxiliaires, 
telles que décrites dans l'article 231 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un 
règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à 
celui-ci, ne sont pas conformes aux pratiques européennes, elle en saisit le Conseil de la 
concurrence. Dans l'intervalle de la décision du Conseil de la concurrence, les prix offerts 
au gestionnaire du réseau sont pris en compte pour la fixation du revenu total visé à 
l'article 12, § 2. (…) » 

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l’entrée en vigueur de 
cette disposition (loi 1er juin 2005, art. 28). 

2.2.2.2. La loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises 
par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), octroie à la Cour d’appel 
de Bruxelles et au Conseil de la concurrence la compétence de prendre connaissance des 
recours contre certaines décisions de la CREG.6 

L’article 2 de la loi du 27 juillet 2005 insère, dans la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, un article 29 ter rédigé comme suit : 

« Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne justifiant 
d'un intérêt contre toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, 
§ 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 
11 et ses arrêtés d'exécution, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de 
révision ou le refus d'approbation : 
1° des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé 
à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels; 
2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les 
échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers. » 

L’article 68 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses 7 insère dans la même 
loi du 29 avril 1999, un article 29 quinquies rédigé comme suit : 

« § 1er. Le recours auprès du Conseil de la concurrence est soumis aux règles d'instruction 
et de procédure relative aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999. 
§ 2. Le recours est formé auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente 
jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la 
décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la 

                                                 
6 M.B. 29 juillet 2005, Ed. 3, p. 33842. 
7 M.B. 29 juillet 2005, Ed. 3, p. 33804. 
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décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de 
connaissance de celle-ci. 
Le Conseil de la concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et 
suivants de la loi du 5 août 1991 précitée sur la protection de la concurrence 
économique.» 

L’article 6 de la loi du 27 juillet 2005 insère, dans la loi du 12 avril 1965 concernant le 
transport de produits gazeux et autres par canalisations, un article 15/20 bis rédigé comme 
suit : 

« Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne justifiant 
d'un intérêt contre toute décision de la Commission d'approuver ou de rejeter : 
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à 
l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels; 
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points 
d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers. » 

L’article 70 de la loi du 20 juillet 2005, comprenant des dispositions diverses, insère dans la 
même loi l’article 15/22 rédigé comme suit : 

«§ 1er. Le recours auprès du Conseil de la concurrence est soumis aux règles d'instruction 
et de procédure relative aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 
août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.  
§ 2. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente 
jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la 
décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la 
décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de 
connaissance de celle-ci.  
Le Conseil de la concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et 
suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. » 

Les dispositions des lois du 27 juillet 2005 et du 20 juillet 2005 sont entrées en vigueur le 
1er février 2006 conformément à l’arrêté royal du 20 janvier 2006.8 

Un premier recours contre une décision de la CREG a déjà été introduit auprès du Conseil de 
la concurrence. 

3. Avis 

3.1. Un projet d’arrêté portant sur une collaboration entre le Conseil de la 
concurrence et l’IBPT 

Le 4 novembre 2004, le gouvernement a déposé auprès de la Chambre des représentants9 un 
projet de loi concernant les communications électroniques qui a abouti à la loi susmentionnée 
du 13 juin 2005. Les dispositions reprises à l’article 63, §§ 4 et 5 du projet sont devenues 
l’article 55, §§ 4 et 5 de cette loi. 

Anticipant l’entrée en vigueur de la loi relative aux communications électroniques, le Ministre 
de l’Économie a demandé au Conseil de la concurrence en date du 14 janvier 2005 un avis au 

                                                 
8 M.B. 1er février 2006, p. 5317. 
9 Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 1425/001 et 1426/001. 
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sujet d’un « projet d’arrêté royal concernant la collaboration entre l’Institut belge des services 
postaux et des télécommunications et les autorités nationales de concurrence ». 

Le fondement légal de cet arrêté peut être trouvé à l’article 14, § 2, 3°, e) de la loi du 17 
janvier 2003 concernant le statut du régulateur des secteurs des postes et des 
télécommunications belges10, qui détermine que l’Institut, dans le cadre de ses compétences, 
collabore avec « les autorités belges en charge de la concurrence » et poursuit :  

« Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur proposition conjointe 
du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre (ou du secrétaire d’Etat 
qui est compétent pour les questions qui relèvent des services postaux ou des 
télécommunications, cf. article 2, 4° de la loi du 17 janvier 2003), les modalités de 
coopération, de consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et l'Institut. » 

Dans son avis approuvé par l’assemblée générale du 16 février 2005, le Conseil de la 
concurrence a émis des réserves au sujet du projet d’arrêté royal qui lui avait été soumis. 

Le projet d’arrêté prévoyait deux formes de collaboration : d’une part, l’échange 
d’informations, et d’autre part, la concertation. 

En ce qui concerne l’échange d’informations entre le Service de la concurrence, le Corps des 
rapporteurs et le Conseil de la concurrence, d’une part, et l’IBPT, d’autre part, l’avis attire 
l’attention sur les dispositions légales concernant la protection des données confidentielles, 
qui limitent les possibilités des membres des autorités de concurrence et du régulateur.11 En ce 
qui concerne la concertation entre l’IBPT et le Conseil de la concurrence, le Conseil était 
d’avis que des dispositions du projet d’arrêté étaient peu appropriées pour donner forme à 
cette concertation dont l’opportunité et la nécessité ont au demeurant été reconnues par le 
Conseil. 

Ainsi, selon l’avis, il n’a été que peu tenu compte des caractéristiques propres des différentes 
formes de collaboration dans les divers domaines de compétences dans lesquels le Conseil de 
la concurrence et l’IBPT peuvent nouer des contacts.  

Le rôle pouvant être celui de l’IBPT dans le cadre des procédures d’éventuelles pratiques 
restrictives de concurrence ou de concentrations notifiées a déjà été déterminé par la LPCE.12 
Il en va de même lorsque le Conseil de la concurrence doit traiter un litige entre des 
opérateurs de télécommunications ou des fournisseurs de services de télécommunications, 
conformément à l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement 
des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs 
des postes et des télécommunications belges.13 

Toutefois, il était effectivement nécessaire d’avoir un nouveau cadre de concertation en 
matière d’application de l’article 63, §§ 4 et 5 du projet de loi relatif aux communications 
électroniques.14 Cependant, le projet d’arrêté ne semblait pas régler ce point de manière 
adéquate. 

Le projet d’arrêté royal sur lequel le Conseil s’est prononcé le 16 février 2005, n’a pas abouti. 

La collaboration entre l’IBPT et le Conseil de la concurrence a, quant à elle, bien eu lieu. 

                                                 
10 M.B. 24 janvier 2003, Ed. 3, p. 2591. 
11 Cf. surtout les articles 18, 18 bis, 44 et 50 LPCE et l’article 23, § 1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant le 
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. 
12 Cf. surtout les articles 23, § 1, d), article 27, § 2, troisième alinéa, article 32 quater, § 2, deuxième alinéa. 
13 M.B. 24 janvier 2003, Ed. 3, p. 2602. 
14 Devenu l’article 55, §§ 4 et 5 dans le texte de la loi elle-même. 
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Un protocole de collaboration a été conclu entre les deux institutions portant sur la 
concertation prévue par le paragraphe 4, et concernant la préparation des avis prévus par les 
paragraphes 4 et 5. En 2005, des réunions ont d’ores et déjà été tenues. 

L’IBPT a soumis en 2006 au Conseil de la concurrence la première demande d’avis, au sens 
de la loi, faisant courir le délai légal prescrit. 

Les avis imposés par l’article 55, §§ 4 et 5 de la loi relative aux communications électroniques 
constituent une lourde charge supplémentaire pour le Conseil qui, à l’avenir, lorsque plusieurs 
projets de décisions de l’IBPT suivront, ne s’allègera pas. 

3.2. L’arrêté ferroviaire 
Comme annoncé dans le rapport annuel 2003, le Conseil de la concurrence a examiné de 
manière approfondie les aspects qui le concernent dans l’arrêté royal du 12 mars 2003 relatif 
aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire15, ci-après dénommé l’arrêté 
ferroviaire.16 Cette analyse a donné lieu à un avis du Conseil approuvé lors de l’assemblée 
générale du 4 mai 2005. 

Le Conseil se voit accorder des compétences qui sont de deux natures : d’une part, une 
compétence d’appel à l’encontre de décisions du Ministre qui a la régulation du transport 
ferroviaire dans ses attributions, du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire (la SA 
Infrabel), ainsi que de l’organe de contrôle, et d’autre part, une compétence de traiter les 
demandes dirigées contre une entreprise ferroviaire ou une entreprise candidate à l’accès au 
réseau ferroviaire. 

Ces compétences sont partiellement nouvelles mais aussi traditionnelles. L’article 91, § 2, 
cinquième tiret de l’arrêté ferroviaire détermine, en effet, que le Conseil de la concurrence 
doit se prononcer, par le biais d’une décision, « sur toutes infractions aux règles de 
concurrence (…) qui lui sont dénoncées par le Ministre ». 

Bien que le Conseil possède déjà cette compétence en vertu des articles 2 et 3 de la LPCE 
ainsi qu’en vertu des articles 81 et 82 CE depuis que le Règlement 1/2003 est devenu 
applicable en date du 1er mai 2004, la valeur ajoutée de cette disposition de l’arrêté réside 
dans le fait que des infractions au droit de la concurrence peuvent être portées devant le 
Conseil par le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce 
Ministre n’est, en effet, pas cité à l’article 23, § 1, c) et d) de la LPCE. 

Il en résulte un problème qui peut être résumé comme suit : l’arrêté ferroviaire comprend un 
certain nombre de dispositions qui complètent la LPCE, ou qui sont contraires aux 
dispositions de la LPCE. 

Ainsi : 

− le Conseil est « complété par trois membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en 
Conseil des Ministres en raison de leur grande compétence en matière ferroviaire » (article 
92, premier alinéa, arrêté ferroviaire) ; 

− le Conseil doit statuer dans un délai de deux mois (article 92, premier alinéa, arrêté 
ferroviaire) ; 

                                                 
15 M.B. 14 mars 2003, Ed. 3, p. 12536, entré en vigueur le 15 mars 2003, modifié par l’arrêté royal du 11 juin 
2004, M.B. 15 juin 2004, Ed. 1, p. 44406, entré en vigueur le 15 juin 2004. Les deux arrêtés ont été confirmés, à 
la date de leur entrée en vigueur, par l’article 311 de la loi-programme du 27 décembre 2004, M.B. 31 décembre 
2004, Ed. 2, entrée en vigueur le 31 décembre 2004. 
16 Rapport 2003, p. 9, premier alinéa. 
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− l'organe de contrôle assure l'exécution des décisions rendues par le Conseil (article 92, 
huitième alinéa, arrêté ferroviaire) ; 

− le non-respect des décisions prises par le Conseil de la concurrence est sanctionné 
pénalement (article 96, arrêté ferroviaire). 

D’autre part, la LPCE contient en son article 35 une disposition qui ne semble pas pouvoir 
être appliquée lorsque la saisine est le fait du Ministre qui a la régulation du transport 
ferroviaire dans ses attributions, à savoir la disposition visant la possibilité de demander des 
mesures provisoires. En effet, le Ministre est, au sens de l’article 35, uniquement le Ministre 
qui a les affaires économiques dans ses attributions. 17 

La coexistence de l’arrêté ferroviaire et de la LPCE a ainsi pour effet indésirable le fait que, 
pour certains aspects de la procédure, des règles différentes soient d’application suivant que 
l’infraction au droit de concurrence est dénoncée ou non par le Ministre qui a la régulation du 
transport ferroviaire dans ses attributions. 

C’est d’autant plus absurde que les dispositions de l’arrêté ferroviaire qui divergent de la 
LPCE, ne sont plus d’application lorsqu’une entreprise dépose une plainte du chef d’une 
infraction aux règles de concurrence dans le secteur du transport ferroviaire ou lorsqu’une 
instruction a débuté à la demande de l’organe de contrôle des chemins de fer, qui semble être 
un organisme public ou une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la 
surveillance d’un secteur économique, au sens de l’article 23, § 1, d) de la LPCE. 

La solution la plus simple, recommandée par le Conseil dans son avis, consiste à supprimer 
les « infractions aux règles de concurrence » de l’article 91, § 2, cinquième tiret, de l’arrêté 
ferroviaire, et à ajouter le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses 
attributions à la liste des personnes ou organes qui peuvent demander une instruction portant 
sur les pratiques restrictives de concurrence.18 

Ainsi, la distinction entre les compétences conférées au Conseil en tant qu’autorité de 
concurrence et les nouvelles compétences qui lui sont attribuées par l’arrêté ferroviaire, 
ressort aussi plus clairement. 

Si le législateur souhaite que les « membres désignés en raison de leur grande compétence en 
matière ferroviaire » siègent dans des affaires de droit de la concurrence relatives au secteur 
du transport ferroviaire, la LPCE doit être complétée en ce sens. 

3.3. Une nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique 
Le 4 mai 2005, le Conseil des Ministres a approuvé deux avant-projets de loi sur la protection 
de la concurrence économique. Un des avant-projets concerne des matières visées à 
l’article 78 de la Constitution. L’autre concerne des matières visées à l’article 77 de la 
Constitution.19 

Le 29 juin 2005, l’assemblée générale du Conseil de la concurrence a émis un avis sur ces 
avant-projets.20 Le 4 juillet 2005, la Commission de la concurrence a émis à son tour un avis.21 

                                                 
17 Art. 1, c) LPCE. L’article 92, quatrième alinéa de l’arrêté ferroviaire détermine, par contre, que le Conseil de 
la concurrence (par conséquent, pas le président du Conseil) « peut ordonner des mesures conservatoires en cas 
d'urgence et d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur ferroviaire », mais cette disposition ne 
semble cependant pas s’appliquer au cas d’une infraction au droit de la concurrence. 
18 Article 23, § 1, c) et d) LPCE. 
19 Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 2180/001, p. 123-128. L’objectif initial était de ne traiter selon une procédure 
bicamérale que les dispositions de ce projet.  
20 Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 2180/001, p. 244-274 et p. 275-280. 
21 Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 2180/001, p. 234-243. 



 Conseil de la concurrence - Rapport annuel 2005 13

Les avis du Conseil d’Etat datent du 5 juillet 2005.22 

Les avant-projets ont, par la suite, été joints en un seul texte et quelques dispositions ont été 
adaptées pour tenir compte de certaines remarques formulées par ces avis. 

Le 4 décembre 2005, le Conseil des Ministres a approuvé un projet de loi sur la protection de 
la concurrence économique. Le gouvernement l’a déposé le 21 décembre 2005 à la Chambre 
des représentants.23 L’objectif est d’achever l’examen parlementaire durant la session 2005-
2006, c’est-à-dire avant les prochaines vacances parlementaires. L’article 98 du projet dispose 
que la loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel 
elle aura été publiée au Moniteur belge. Cette période, durant laquelle l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi doit être préparée, sera probablement maintenue dans la loi. 

La rédaction de l’avis portant sur les avant-projets de loi sur la protection de la concurrence 
économique a représenté en 2005 une activité importante du Conseil de la concurrence. 

 

                                                 
22 Avis du Conseil d’Etat n° 38.503/1, Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 2180/001, p. 129-160. Avis du Conseil d’Etat 
n° 38.502/1, Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 2180/001, p. 161-167. 
23 Cf. Doc. parl., Ch. repr., 51 n° 2180/001. L’exposé des motifs est imprimé de la p. 4 à la p. 35. Un 
commentaire des articles est donné de la p.36 à 75. Le texte du projet de loi peut être consulté de la p. 168 à 232. 
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4. Revue de jurisprudence 

4.1. Aperçu  

4.1.1. Tableaux 

Dossiers introduits en 2005 

Type FR NL Total 

C/C 8 24 32 

P/K 17 8 25 

V/M 2 4 6 

E/A 1 1 2 

I/O 4 5 9 

I/I 2 0 2 

Total 34 42 76 
 

Nombre de dossiers introduits en 2005

33%

8%

3%

12%
3%

41%

C/C P/K V/M E/A I/O I/I
 

Les abréviations utilisées par le Conseil de la concurrence pour désigner les différents types 
d'affaires qui lui sont soumises sont : 

− C/C pour les affaires de concentration ; 

− E/A pour les notifications d'ententes ; 

− P/K pour les plaintes ; 

− V/M pour les demandes de mesures provisoires ; 

− I/O pour les instructions d'office ; 

− I/I pour les interprétations de décision. 
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Décisions rendues en 2005 

Type FR NL Total 
C/C – 1ère phase 8 

dont 7 suite à une 
procédure simplifiée 

24 
dont 17 suite à une 

procédure simplifiée 

32 
dont 24 suite à une 

procédure simplifiée 

C/C – 2ème phase 0 1 1 

C/C – Divers (*) 1 3 4 
P/K 3 0 3 
V/M 1 6 7 
E/A 0 0 0 
I/O 1 1 2 
I/I 8 0 8 

D/V (**) 1 1 2 
Total 23 36 59 

 

* Comprenant les décisions n° 2005-C/C-33 et 2005-C/C-34 du 4 juillet 2005 : prolongation de délais ; 
décision n° 2005-C/C-49 du 18 octobre 2005 (Kinepolis Group) et décision n° 2005-C/C-55 du 20 décembre 
2005 (fusion de deux affaires CONC-C/C-03/050 et MEDE-C/C-05/0068). 
** Nouvelle catégorie de décisions : Divers. 
 

Nombre de décisions rendues en 2005

54%

3%

12%

5%
7% 2%

3%

14%

C/C – 1ère phase C/C – 2 ème phase C/C - Divers (*)
P/K V/M I/O
I/I D/V (**)

1ère phase 2ème phase 
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4.1.2. Listes des décisions24 

A. CONCENTRATIONS 

1. 2005-C/C-01 van 10 januari 2005  SA Amodo /BV Zwolsche Algemeene Europa en NV 
   Allianz Nederland Groep / NV ZA Verzekeringen 
   (zaak MEDE-C/C-04/0074) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11203 - p. 11204) 
 
2. 2005-C/C-02 van 28 januari 2005 CVBA Tera / CVBA Action Twenty Five 
   (zaak MEDE-C/C-04/0076) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11204 - p. 11205 
 
3. 2005-C/C-06 van 15 februari 2005 Assubel Arbeidsongevallen Gemeenschappelijke Kas -  
   Gemeenschappelijke Verzekeringskas van Bouwwerk, Handel  
   en Nijverheid APRA, Gemeenschappelijke Kas 
   (zaak MEDE-C/C-05/0002) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11210 - p. 11211) 
 
4. 2005-C/C-07 van 15 februari 2005 Bencis Belgium - KBC Investco - TLC Group / Sun Beverages 
   Company 
   (zaak MEDE-C/C-05/0004) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11211 - p. 11212) 
 
5. 2005-C/C-08 van 2 maart 2005 NV Scania Bus Belgium - NV Batibo Investments - NV  
   Universal Auto - NV Conimco 
   (zaak MEDE-C/C-05/0005) 
   B.S. 29.04.2005 -Ed.2- (p.20067 - p. 20068) 
 
6. 2005-C/C-09 du 9 mars 2005 Investipharm Belgium SA /Alpha Répartition SA 
   (affaire CONC-C/C-05/0006) 
   B.S. 29.04.2005 -Ed 2- (p. 20063 - p. 20064) 
 
7. 2005-C/C-11 van 15 maart 2005 NV Denayer - NV Kroymans Belgium - BV Kroymans  
   Nederland - BV Kroymans Corporation - NV Garage De Kort 
   (zaak MEDE-C/C-05/0008) 
   B.S. 29.04.2005 -Ed 2- (p. 20070 - p. 20071) 
 
8. 2005-C/C-12 van 17 maart 2005 NV KBC Investco - Meulemans - NV Pizza Topco 
   (zaak MEDE-C/C-05/0009) 
   B.S. 29.04.2005 -Ed 2- (p. 20071) 
 
9. 2005-C/C-14 van 21 maart 2005 Securitas AB - NV Belgacom - NV Alert Services Holding 
   (zaak MEDE-C/C-05/0003) 
   B.S. 29.04.2005 -Ed 2- (p. 20072 - p. 20074) 
 
10. 2005-C/C-15 van 22 april 2005 NV Cobelal - NV Aveve / NV Frost Holding / NV Covee –  
   NV Frice 2000 - NV Naturello 
   (zaak MEDE-C/C-05/0016) 
   B.S. 19.08.2005 - Ed. 2- (p. 36612 - p. 36613) 
 
                                                 
24 La référence de l'affaire comprend CONC ou MEDE ainsi que "du" ou "van" et "M.B." ou "B.S." pour 
indiquer la langue de l'affaire et de la décision. 
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11. 2005-C/C-16 van 4 mei 2005 BV Kroymans Corporation / BV Van Heck International  
   Holdings 
   (zaak MEDE-C/C-05/0014) 
   B.S. 19.08.2005 - Ed.2- (p. 36613 - p. 36614) 
 
12. 2005-C/C-17 du 13 mai 2005 Media Communication SAS / Librairies du Savoir SA 
   (affaire CONC-C/C-05/0019) 
   M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36614 - p. 36616) 
 
13. 2005-C/C-26 van 20 mei 2005 De familie Voeten - NV Delhaize Groep - Cash Fresh Groep 
   (zaak MEDE-C/C-05/0017) 
   B.S. 19.08.2005 -Ed.2- (p.36638 - p. 36641) 
 
14. 2005-C/C-27 du 23 mai 2005 Forclum SAS / Idex SA -ICH SA 
   (affaire CONC-C/C-05/0022) 
   M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36641 - p. 36643) 
 
15. 2005-C/C-28 van 30 mei 2005 Warburg Pincus LLC / Caradon Radiators Holdings Ltd. –  
   Caradon Boilers Holdings Ltd. 
   (zaak MEDE-C/C-05/0027) 
   B.S. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36644 - p. 36645) 
 
16. 2005-C/C-29 van 10 juni 2005 NV Dela Holding / BV Funeralco - NV Waterland Equity Fund –  
   BVBA GDS Graphics / NV Sophia Group 
   (zaak MEDE-C/C-05/0018) 
   B.S. 10.11.2005 (p. 48527 – p. 48533) 
 
17. 2005-C/C-30 van 20 juni 2005 BV Purgare Holding / Industri Kapital 2000 Ltd. / BV Fortex 
   (zaak MEDE-C/C-05/0030) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p. 44934 – p. 44935) 
 
18. 2005-C/C-31 van 21 juni 2005 BV Lion Dutch Beta / NV Carrefour Belgium 
   (zaak MEDE-C/C-05/0032) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p. 44935 – p. 44936) 
 
19. 2005-C/C-32 van 29 juni 2005 NV Beaulieu Kunststoffen – NV Ideal Group – NV Bercofin –  
   Berry Floor Group – NV Beaulieu Kruishoutem 
   (zaak MEDE-C/C-05/0031) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44936 – p. 44937) 
 
20. 2005-C/C-33 van 4 juli 2005  NV De Persgroep – NV Rossel & Cie – NV Uitgeversbedrijf Tijd 
   (zaak MEDE-C/C-05/0029) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p. 44937) 
 
21. 2005-C/C-34 van 4 juli 2005  NV Stora Enso Langerbrugge – NV Indaver 
   (zaak MEDE-C/C-05/0034) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p. 44937 – p. 44938) 
 
 
22. 2005-C/C-35 van 13 juli 2005  Comm. V. C&A België – NV Superconfex 
   (zaak MEDE-C/C-05/0040) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44938) 
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23. 2005-C/C-38 van 27 juli 2005  NV De Persgroep en NV Rossel & Cie – NV Uitgeversbedrijf Tijd 
   (zaak MEDE-C/C-05/0029) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44943 – p. 44946) 
 
24. 2005-C/C-39 van 29 juli 2005  Rabobank Nederland en Vereniging Achmea / BV Eureko en 
   NV Interpolis 
   (zaak MEDE-C/C-05/0045) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44946 – p. 44947) 
 
25. 2005-C/C-41 du 2 août 2005  Forclum SAS / Besix Group SA  
   (affaire CONC-C/C-05/0044) 
   M.B. 10.11.2005 (p. 48552 – p. 48556) 
 
26. 2005-C/C-42 du 17 août 2005  Crédit Agricole SA / Keytrade Bank SA 
   (affaire CONC-C/C-05/0048) 
   M.B. 10.11.2005 (p. 48556 – p. 48560) 
 
27. 2005-C/C-43 van 19 augustus 2005  NV Stora Enso Langerbrugge / NV Indaver  
   (zaak MEDE-C/C-05/0034) 
   B.S. 10.11.2005 (p. 48533 – p. 48535) 
 
28. 2005-C/C-44 van 19 augustus 2005  AG HeidelbergCement / AG Solnhofer Holding / NV Betonex 
   (zaak MEDE-C/C-05/0046) 
   B.S. 10.11.2005 (p. 48535 – p. 48537) 
 
29. 2005-C/C-45 du 29 août 2005  Distripar SA / Sociétés Immoni 
   (affaire CONC-C/C-05/0057) 
   M.B. 10.11.2005 (p. 48561 – p. 48563) 
 
30. 2005-C/C-46 du 2 septembre 2005  Kredietbank SA Luxembourgeoise / Financière Groupe 
  Dewaay 
  (affaire CONC-C/C-05/0059) 
  M.B. 10.11.2005 (p. 48563 – p. 48565) 
 
31. 2005-C/C-47 van 26 september 2005 NV De Persgroep en NV Rossel & Cie – NV Uitgeversbedrijf Tijd 
   (zaak MEDE-C/C-05/0029) 
   B.S. 10.11.2005 (p. 48537 – p. 48552) 
  
32. 2005-C/C-48 van 3 oktober 2005  NV Willemen Groep / NV Cosimco 
   (zaak MEDE-C/C-05/0064) 
   B.S. 09.02.2006 (p. 6738 – p. 6739) 
 
33. 2005-C/C-49 van 18 oktober 2005  NV Kinepolis Group  
   (opvolging beslissing nr. 97-C/C-25) 
   B.S. 09.02.2006 (p. 6739 – p. 6740) 
 
34. 2005-C/C-50 du 22 novembre 2005 ING Belgique SA / Eural SA 
   (affaire CONC-C/C-05/0066) 
   M.B. 09.02.2006 (p. 6743 – p. 6744)  
 
35. 2005-C/C-51 van 28 november 2005  Deutsche Postbank AG – BGAGB AG – BGAGB GmbH –  
   NH-BVG GmbH – DBWB GmbH / BHW Holding AG 
   (zaak MEDE-C/C-05/0069) 
   B.S. 09.02.2006 (p. 6741) 
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36. 2005-C/C-55 du 20 décembre 2005 SA Rossel et Cie – SA De Persgroep – SA Editeco 
   (affaire CONC-C/C-03/0050) 
   M.B. 09.02.2006 (p. 6747) 
 
37. 2005-C/C-56 van 20 december 2005 NV Rossel & Cie – NV De Persgroep – NV Editeco 
  (zaak CONC-C/C-03/0050) 
   NV Uitgeversbedrijf Tijd – NV Editeco 
   (zaak MEDE-C/C-05/0068) 
   B.S. 30.01.2006 (p. 5086 – p. 5101) 

B. MESURES PROVISOIRES 

1. 2005-V/M-03 van 31 januari 2005  NV Eurokarkas /VZW Recytyre 
   (zaak MEDE-V/M-05/0001) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11205 - p. 11207) 
 
2. 2005-V/M-04 van 31 januari 2005 NV Eurokarkas /VZW Recytyre  
   (zaak MEDE-V/M-04/0058) 
   BVBA Hilkka / VZW Recytyre  
   (zaak MEDE-V/M-04/0060) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11207 - p. 11208) 
 
3. 2005-V/M-05 van 15 februari 2005 NV Cine Invest Brugge / NV Kinepolis Group 
   (zaak MEDE-V/M-04/0038) 
   B.S. 17.03.2005 (p. 11208 - p. 11210) 
 
4. 2005-V/M-10 van 14 maart 2005 NV Eurokarkas /VZW Recytyre  
   (zaak MEDE-V/M-04/0058) 
   BVBA Hilkka /VZW Recytyre 
   (zaak MEDE-V/M-04/0060) 
   B.S. 29.04.2005 -Ed. 2- (p. 20068 - p. 20070) 
 
5. 2005-V/M-13 du 18 mars 2005 Tondeur Diffusion SA /AMP SA 
   (affaire CONC-V/M-04/0018) 
   M.B. 29.04.2005 -Ed. 2- (p. 20065 - p. 20067) 
 
6. 2005-V/M-36 van 18 juli 2005  BVBA Hilkka / VZW Recytyre 
   (zaak MEDE-V/M-05/0011) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44939 – p. 44941) 
 
7. 2005-V/M-37 van 18 juli 2005  BVBA Alfamet e.a. / VZW Recytyre 
     (zaak MEDE-V/M-05/0013) 
   B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44941 – p. 44943) 

C. INSTRUCTIONS D’ OFFICE 

1. 2005-I/O-40 van 29 juli 2005  Verkoop door de Liga Beroepsvoetbal van de  
     uitzendrechten voor wedstrijden van de nationale  
     voetbalcompetitie voor de seizoenen 2005-2006, 
     2006-2007 en 2007-2008. 
     (zaken MEDE-I/O-05/0025 en MEDE-P/K-05/0036) 
     B.S. 20.10.2005 -Ed. 2- (p.44947 – p. 44957) 
 
2. 2005-I/O-52 du 30 novembre 2005 Distri-One SA / Coca-Cola Enterprises Belgium SPRL 
     (affaire CONC-I/O-98/0012) 
     M.B. 22.12.2005 -Ed. 2- (p. 55371 – p. 55386) 
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D. PLAINTES 

1. 2005-P/K-57 du 21 décembre 2005 Eric Thiry Enterprises – Kilt/ASAF 
    (affaire CONC-P/K-00/0011) 
    M.B. 27.02.2006 (p. 10498 – p. 10502) 
 
2. 2005-P/K-58 du 21 décembre 2005 G. Deslandes Diffusion / Federauto 
    (affaire CONC-P/K-02/0067) 
    M.B. 27.02.2006 (p. 10503 – p. 10506) 
 
3. 2005-P/K-59 du 21 décembre 2005 Liège Tilleur SA / URBSFA 
    (affaire CONC-P/K-03/0036) 
    M.B. 27.02.2006 (p. 10506 – p. 10507) 

E. INTERPRETATION 

1. 2005-I/I-18 du 17 mai 2005 ECS / Interest 
    (affaire CONC-C/C-02/0065) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36617 - p. 36619) 
 
2. 2005-I/I-19 du 19 mai 2005 ECS /IEH SCRL 
    (affaire CONC-C/C-03/0008) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36619 - p. 36621) 
 
3. 2005-I/I-20 du 19 mai 2005 ECS /IVEKA 
    (affaire CONC-C/C-03/0014) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36622 - p. 36624) 
 
4. 2005-I/I-21 du 19 mai 2005 ECS /IMEWO 
    (affaire CONC-C/C-03/0015) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36624 - p. 36627) 
 
5. 2005-I/I-22 du 19 mai 2005 ECS /Intergem 
    (affaire CONC-C/C-03/0016) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36627 - 36629) 
 
6. 2005-I/I-23 du 19 mai 2005 ECS /IVERLEK 
    (affaire CONC-C/C-03/0017) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36630 - p. 36632) 
 
7. 2005-I/I-24 du 19 mai 2005 ECS /IGAO 
    (affaire CONC-C/C-03/0018) 
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36632 - p. 36635) 
 
8. 2005-I/I-25 du 19 mai 2005 ECS /Gaselwest 
    (affaire CONC-C/C-03/0019)  
    M.B. 19.08.2005 -Ed.2- (p. 36635 - p. 36638) 

F. DIVERS 

1. 2005-D/V-53 van 13 december 2005  NV Uitgeversbedrijf Tijd/ Editeco SA 
    (zaak MEDE-C/C-05/0068) 
    B.S. 09.02.2006 (p. 6742) 
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2. 2005-D/V-54 du 16 décembre 2005 Rossel & Cie – De Persgroep – Editeco 
    (affaire CONC-C/C-03/0050) 
    M.B. 09.02.2006 (p. 6744 – p. 6746) 

4.2. Contrôle des concentrations 

4.2.1. Augmentation des seuils 

En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant majoration des seuils visés à 
l’article 11, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er 
juillet 199925, les seuils de chiffres d’affaires pour le contrôle des concentrations ont été 
augmentés. Comme énoncé dans le rapport annuel 2004, le Ministre de l’Economie avait 
demandé au Conseil de la concurrence et à la Commission de la concurrence de lui remettre 
un avis sur la question. 26 

Avant la modification des seuils, l’article 11, § 1 de la LPCE énonçait qu’une concentration 
au sens de la loi devait être notifiée « lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble 
en Belgique un chiffre d’affaires de plus 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 ». Le chiffre d’affaires est le chiffre d’affaires total réalisé au cours de 
l’exercice social précédent en Belgique.27 L’arrêté royal du 3 juillet 2005 relève la limite des 
seuils de 40 millions d’euros et de 15 millions d’euros pour les porter respectivement à 100 
millions d’euros et 40 millions d’euros. 

L’article 2 de ce même arrêté royal prévoit qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au 
Moniteur belge, soit le 19 juillet 2005. 

Les conséquences de l’augmentation des seuils ont été considérables. 

Après le 19 juillet 2005, il n’y a eu que neuf concentrations notifiées. C’est une baisse 
significative du nombre des notifications effectuées par rapport au premier semestre de 
l’année 2005 qui compte 23 concentrations notifiées. Les opérations notifiées après le 19 
juillet 2005 représentent seulement 28 % du nombre total des notifications de l’année 2005. 
La comparaison avec les années 1999-2004 montre que cette diminution importante des 
notifications pendant la deuxième moitié de l’année n’est pas un phénomène annuel récurrent. 
On constate qu’en moyenne 44 % du total des concentrations notifiées par année ont lieu sur 
cette même période, du 19 juillet au 31 décembre. Les pourcentages se situent entre minimum 
37 % en 2004 et maximum 51 % en 2003, mais 28 % demeure de loin le pourcentage le plus 
faible. Il y a, par conséquent, un lien évident entre l’augmentation des seuils de notifications 
et la diminution du nombre de notifications introduites après le 19 juillet 2005.28 

L’arrêté royal portant majoration des seuils ne contient pas de dispositions transitoires pour 
les concentrations qui devaient être notifiées sous les anciens seuils et qui ne devaient plus 
l’être sous les nouveaux seuils. Le Conseil de la concurrence a dû se prononcer sur cette 
question dans trois décisions.29 

Le Conseil de la concurrence a considéré que la fixation des conditions d’application du 
contrôle des concentrations, à savoir le chiffre d’affaires minimum des entreprises concernées, 
                                                 
25 M.B. 19 juillet 2005, p. 32722. 
26 Voir rapport annuel 2004, n° 3.2.3. 
27 Article 46, § 1, alinéa 2 LPCE. 
28 Cette diminution est encore plus significative au cours des premiers mois de l’année 2006. 
29 Décisions n° 2005-C/C-43 du 19 août 2005 (Stora Enso Langerbrugger/Indaver), 2005-C/C-44 du 19 août 
2005 (HeidelbergCement/Betonex), 2005-C/C-46 du 2 septembre 2005 (Kredietbank/Financière Groupe 
Dewaay). 
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appartient au droit public économique et relève donc de l’ordre public. Une réglementation 
d’ordre public est d’application immédiate, en ce compris aux situations qui sont nées avant la 
date de son entrée en vigueur, en l’espèce, aux opérations de concentration réalisées 
antérieurement. Lors d’une précédente augmentation des seuils, l’arrêté royal qui la prévoyait, 
avait expressément indiqué en préambule que les nouveaux seuils étaient d’application 
immédiate.30 

Le Conseil a ainsi formulé les règles suivantes. 

Les nouveaux seuils sont d’application pour les concentrations dont le délai de notification 
commence à courir le 19 juillet 2005 ou après cette date. 

Ils s’appliquent également aux concentrations dont le délai de notification avait commencé à 
courir avant le 19 juillet 2005 mais qui n’était pas expiré et pour lesquelles une notification 
n’était pas encore intervenue.31 

Enfin, ils s’appliquent aussi aux concentrations qui ont été notifiées avant l’entrée en vigueur 
de l’arrêté royal ou qui auraient dû l’être dans le délai d’un mois venant à expiration avant le 
19 juillet 2005 et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision qui n'est plus susceptible 
d'un recours. 

4.2.2. Notifications simplifiées 

Lorsqu’une concentration peut être notifiée sous la forme simplifiée conformément à la 
communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs32, et que le 
Corps des rapporteurs a accepté cette possibilité, le Conseil de la concurrence se contente de 
prendre acte du fait qu’il ressort des données communiquées par les parties notifiantes que les 
conditions d’application pour bénéficier de la procédure simplifiée sont réunies (généralement 
parce que la part de marché cumulée n’excède pas 25 %). 

Dans la plupart des cas, ces décisions n’ont pas de valeur de précédent, d'autant plus qu’il n’y 
a pas lieu de se prononcer sur la définition précise du marché lorsque les parts de marché 
cumulées sont, en tout état de cause, aussi minimes. 

Toutefois, dans certaines décisions francophones concernant des concentrations notifiées sous 
la forme simplifiée, une description plus approfondie des marchés a été réalisée. 

4.2.2.1. Investipharm Belgium SA/Alpha Répartition SA 

En date du 9 mars 2005, le Conseil a approuvé l’opération de concentration par laquelle la 
société holding Investipharm Belgium SA, déjà active dans la distribution de produits 
pharmaceutiques dans le Nord du pays par l’intermédiaire de sa filiale la SA Aprophar, 
acquiert le contrôle de la société anonyme Alpha Répartition, active dans la distribution de 
produits pharmaceutiques dans le sud du pays.33  

Le Conseil a considéré que le marché des produits en cause est celui des services de 
distribution des produits pharmaceutiques par les grossistes répartiteurs. Ceux-ci achètent les 
produits pharmaceutiques aux grossistes concessionnaires et aux fabricants de médicaments. 
Les grossistes répartiteurs ont comme obligations légales, d’une part, de distribuer les deux 

                                                 
30 Voir A.R. 14 juin 1999, M.B. 31 juillet 1999, Ed. 2, p. 28774. 
31 Décisions n° 2005-C/C-43 du 19 août 2005 (Stora Enso Langerbrugger/Indaver), 2005-C/C-44 du 19 août 
2005 (HeidelbergCement/Betonex), 2005-C/C-46 du 2 septembre 2005 (Kredietbank/Financière Groupe 
Dewaay). 
32 M.B. 11 décembre 2002, Ed. 1, p. 55777. 
33 Décision n° 2005-C/C-09 du 9 mars 2005, M.B. 29 avril 2005, Ed. 2, p. 20063. 
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tiers des médicaments dont la commercialisation est autorisée sur le marché belge et d’autre 
part, de fournir ces produits pharmaceutiques toutes les 24 heures.  

A l’instar des parties notifiantes, du rapporteur et de la Commission européenne, le Conseil a 
estimé que le marché géographique en cause est le marché national (la Belgique) et non plus 
régional tel qu’il avait été considéré dans le passé, en particulier pour les considérations 
suivantes : 

− les conditions d’accès au marché et de tarification sont homogènes ; 
− la demande est aussi homogène étant donné que tous les fournisseurs des pharmacies sont 

soumis à la même réglementation ; 
− les grossistes répartiteurs ont tendance à concentrer leurs sites de répartition afin de mieux 

respecter les exigences légales de qualité ; 
− la Belgique a une superficie suffisamment restreinte permettant à tout grossiste qui y est 

établi de livrer à tout pharmacien dans l’heure et demi qui suit ; 
− les prix que les grossistes répartiteurs peuvent demander ainsi que les obligations légales 

qui leur sont applicables, sont identiques dans toute la Belgique.  

4.2.2.2. Crédit Agricole SA/Keytrade Bank SA 

Le 17 août 2005, le Conseil a approuvé le rachat de la société Keytrade Bank par la société 
bancaire belge Crédit Agricole.34 Crédit Agricole est une banque coopérative qui offre une 
gamme complète de services financiers aux particuliers, agriculteurs, indépendants et PME. 
Keytrade Bank est active en Belgique et au Luxembourg en tant que société de courtage en 
ligne et offre des services boursiers et bancaires en ligne. 

Le Conseil a retenu cinq marchés de produits classiques dont le cinquième peut être subdivisé 
en deux segments : 

− les services bancaires aux particuliers et ménages (banques de détail ou retail banking) ; 
− les services bancaires aux entreprises (banques commerciales ou corporate banking) ; 
− les opérations sur les marchés financiers (financial markets ou banques 

d’investissements) ; 
− l’intermédiation financière en bourse ; 
− la distribution de produits d'assurances, à savoir les assurances-vie et les autres.  

Selon la jurisprudence antérieure, le marché de la banque de détail est national et celui de la 
banque commerciale est national ou international selon la taille des entreprises et la nature du 
service rendu. En ce qui concerne les autres marchés, le Conseil a laissé la question ouverte. 

Même sur le marché de l’intermédiation financière en bourse, la part de marché cumulée 
après concentration reste limitée même si seules les transactions boursières sur la plate-forme 
d’Euronext à Bruxelles sont prises en considération. Il faut souligner que le Conseil ne 
considère pas (encore) la passation des ordres boursiers et bancaires en ligne pour laquelle 
Keytrade est pionnière, comme étant un marché pertinent.  

4.2.3. Securitas AB/Belgacom SA/Alert Services Holding SA 

Le 21 mars 2005, le Conseil a déclaré admissible, en première phase, l’opération de 
concentration par laquelle la société suédoise Securitas Direct International AB, dénommée 
ci-après SDI, et la société française Securitas France Holding (SFH), ont acquis toutes les 
actions représentatives du capital d’Alert Services Holding, dénommée ci-après ASH.35 La 

                                                 
34 Décision n° 2005-C/C-42 du 17 août 2005, M.B. 10 novembre 2005, p. 48556. 
35 Décision n° 2005-C/C-14 du 21 mars 2005, M.B. 29 avril 2005, Ed. 2, p. 20072. 
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notification avait pour objet l’exercice par Belgacom, le 3 janvier 2005, d’une option de vente 
(« put ») portant sur ses actions dans ASH par laquelle ces actions étaient vendues à SDI et 
SFH. Ces deux dernières ont à leur tour transféré toutes les actions d’ASH à Securitas AB, qui 
a ainsi acquis le contrôle exclusif de la société ASH. L’exercice du « put » constituait, en fait, 
la dernière phase de l’exécution d’une convention entre les parties. Les phases précédentes 
furent notifiées à la Commission européenne qui les avait approuvées à l’issue d’une 
procédure simplifiée.36  

En ce qui concerne la délimitation du marché, le Conseil a, pour les marchés de produits ou 
de services, adhéré au point de vue des parties notifiantes, du rapporteur et de la Commission 
européenne37, selon lequel on peut distinguer quatre marchés : le marché du matériel 
électronique de surveillance, le marché du monitoring des systèmes d’alarmes et de 
l’intervention, le marché des services de gardiennage ainsi que le marché des services de 
sécurité aériens. Le Conseil s’est, ainsi, écarté de décisions antérieures38, dans lesquelles la 
segmentation du marché avait été basée sur la classification des services qui sont fournis par 
les entreprises de gardiennage, et qui est reprise dans la loi du 10 avril 1990 (telle que 
modifiée par la loi du 7 mai 2004). Dans cette affaire, le Conseil a estimé cependant que la 
délimitation des quatre marchés précités était mieux adaptée à la réalité économique actuelle. 

En ce qui concerne le marché géographique, le Conseil a considéré, à l’instar des parties 
notifiantes, du rapporteur et de la Commission européenne, que le marché pertinent était le 
territoire belge. Le législateur belge attribue, en effet, des licences ou des agréations pour le 
territoire belge. De plus, les marchés de produits ou services susmentionnés peuvent 
uniquement être gérés de manière efficiente si une succursale belge de l’entreprise de sécurité 
existe. 

Lors de l’examen de la concentration, le Conseil a constaté que Securitas AB et ASH 
n’étaient pas actifs sur le même marché pertinent de produits ou de services. Le Conseil était 
néanmoins d’avis que des relations verticales peuvent s’établir entre les marchés sur lesquels 
l’un et l’autre sont actifs, excepté pour le marché des services de sécurité aériens. Cependant, 
la grande majorité des concurrents et des clients interrogés par le Service de la concurrence 
estimaient que la concentration ne limiterait pas davantage la concurrence. De plus, la 
concentration ne limiterait pas davantage la concurrence que ne l’avait déjà fait l’exécution, 
avant le 3 janvier 2005, de la convention du 19 avril 2001 entre les parties. Enfin, une 
concurrence suffisante devrait également subsister après la concentration. 

4.2.4. La famille Voeten/Delhaize Groep SA/Cash Fresh Groep 

Le 20 mai 2005, le Conseil a déclaré admissible en première phase la concentration par 
laquelle les actions de toutes les sociétés appartenant au groupe Cash Fresh sont cédées à la 
SA Groupe Delhaize.39 Les Groupes Delhaize et Cash Fresh sont tous deux principalement 
actifs en tant que vendeur de biens de consommation courante (produits alimentaires, 
boissons, aliments pour animaux, produits de tabac et articles ménagers non alimentaires). 

En ce qui concerne la délimitation du marché des produits, le Conseil a, à l’instar de la 
Commission européenne40 et suivant sa jurisprudence établie, scindé le marché en un marché 

                                                 
36 COMP/M.2452-Belgacom-BAS Holding-Securitas. 
37 Voir la décision récente de la Commission européenne, affaire COMP/M.3396-Group Falck/Securicor. 
38 Voir décision n° 2000-C/C-13 du 5 mai 2000 concernant Securis-Baron Security ; décision n° 2002-C/C-14 du 
8 février 2002 concernant Brink’s Security International-Lagerhaus Dornach; décision n° 2003-C/C-06 du 22 
janvier 2003 concernant Brink’s Belgium-Initial Security. 
39 Décision n° 2005-C/C-26 du 20 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36638. 
40 Voir par exemple COMP/M.1684-Carrefour /Promodès et COMP/M.2115-Carrefour/GB. 
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aval de la distribution et un marché amont de l’approvisionnement. En aval, le Conseil a 
estimé que les parties constituent l’offre sur le marché du commerce de détail des biens de 
consommation courante. Cela concerne la vente au consommateur final des biens de 
consommation énumérés ci-dessus. Ce qui caractérise ce marché est l’offre d’un assortiment 
complet41 dans les points de vente dotés d’une petite, moyenne ou grande superficie. En 
amont, les parties constituent, selon le Conseil, la demande sur le marché des achats de biens 
de consommation courante où les produits sont offerts par des fabricants et fournisseurs aux 
grossistes, aux détaillants et acheteurs tels que les hôtels, restaurants et cafés. Le Conseil a 
délimité les marchés de l’approvisionnement en prenant en considération le point de vue de 
l’offre étant donné que des produits distincts ne sont pas tous fabriqués par les mêmes 
fabricants et qu’un fabricant n’est pas d’office en mesure de fabriquer un autre produit ou 
groupe de produits. La Commission européenne, suivie par le Conseil, distingue les marchés 
de l’approvisionnement suivants, qui peuvent encore être davantage segmentés : les produits 
de grande consommation, les produits frais traditionnels, les articles ménagers non 
alimentaires, l’électronique/photo/image/son et les textiles. 

En ce qui concerne la délimitation des marchés géographiques, le Conseil a, à l’instar de la 
Commission européenne42 et conformément à sa jurisprudence antérieure43, considéré que les 
marchés de la distribution au détail des biens de consommation courante sont de dimension 
nationale. Le Conseil estime que ces marchés de commerce de détail peuvent aussi être 
délimités de manière locale en fonction des zones de chalandise44 sur un territoire donné. 
Cependant, ces zones peuvent se chevaucher partiellement, créant des conditions de 
concurrence homogènes dans des territoires plus vastes. En outre, le Conseil indique dans sa 
décision que les acteurs les plus importants sur ces marchés de commerce de détail sont les 
chaînes de grandes surfaces qui appliquent une politique de concurrence uniforme sur 
l’ensemble du territoire. 

Pour les marchés de l’approvisionnement, le Conseil s’est basé sur les mêmes précédents 
européens et belges pour décider que la dimension géographique de ces marchés est nationale. 
Les arguments retenus par le Conseil sont les suivants : la préférence des consommateurs pour 
les produits nationaux, les différences de prix selon les pays où un produit est vendu, l’achat 
des produits auprès des succursales nationales des groupes multinationaux étant donné qu’ils 
offrent des services locaux et des produits adaptés au goût dominant dans chaque pays. 

Dans son analyse concurrentielle, le Conseil a constaté qu’il est hautement improbable que les 
parties contrôlent ensemble, après la concentration, plus de 25 % sur un des marchés en cause. 
Le Conseil a jugé que même si la part de marché devait être supérieure à 25 % sur un des 
marchés, parce que par exemple ce marché serait défini plus étroitement, il n’y avait 
cependant pas de raison de craindre que la concurrence soit entravée à cause de la taille très 
réduite du groupe Cash Fresh sur le marché belge du commerce de détail pour les biens de 
consommation courante et, à plus forte raison, sur les marchés belges de l’approvisionnement. 
En outre, le Conseil constatait que la concentration ne renforcerait pas une position dominante 
éventuelle du Groupe Delhaize, tant sur les marchés du commerce de détail que sur les 
marchés de l’approvisionnement. 

                                                 
41 Ainsi les magasins où la vente de produits alimentaires est accessoire ainsi que ceux vendant des articles 
spécialisés, sont exclus de ce marché.  
42 Voir COMP/M.2161-Ahold/Superdiplo. 
43 Voir décision n°2004-C/C-29, M.B. 26 juillet 2004, p. 57303. 
44 L’existence d’une zone de chalandise séparée peut être acceptée lorsque le temps de transport vers un centre 
d’autres points de vente est par exemple supérieur à 30 minutes. 
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4.2.5. Dela Holding SA/ Funeralco BV/ Waterland Equity Fund SA/ GDS Graphics SPRL/ 
Sophia Group SA 

4.2.5.1. La décision du Conseil du 10 juin 2005 concernant la concentration par laquelle la 
société anonyme de droit néerlandais Dela Holding a acheté la SA Groupe Sophia, est plus 
particulière.45 

Dela Holding offre des assurances-obsèques, plus précisément des assurances-obsèques en 
nature en vertu desquelles l’assureur, sa filiale, ne verse pas de capital mais paie directement 
les entreprises comme les pompes funèbres et le crématorium pour les services fournis et offre 
ainsi des services en nature aux proches parents du défunt. 

Le Conseil était préoccupé par l’alliance d’une entreprise qui offre des assurances-obsèques 
avec des entreprises organisant des obsèques. En tant qu’assureur d’obsèques, Dela conclut 
des contrats avec des entreprises de pompes funèbres déterminées, dénommées les pompes 
funèbres conventionnées-Dela. En cas de décès, Dela présente au preneur d’assurance ou à ses 
proches parents une de ces entreprises de pompes funèbres. Si ceux-ci souhaitent faire appel à 
une autre entreprise de pompes funèbres, Dela limite alors sa prestation au versement du 
montant qu’elle aurait dû payer à l’entreprise des pompes funèbres avec laquelle elle a conclu 
un contrat et les éventuels coûts excédentaires sont à charge du preneur d’assurance ou de ses 
proches parents. Plus il y a d’entreprises de pompes funèbres qui appartiennent au même 
groupe que Dela, plus grand est le risque que Dela accorde uniquement une couverture pour 
ces entreprises de pompes funèbres ou du moins ne présente que ces entreprises de pompes 
funèbres aux preneurs d’assurances ou aux proches parents. Ce risque peut être important 
dans les marchés géographiques locaux où Sophia détient déjà une importante part de marché. 
Les autres entreprises de pompes funèbres pourraient alors disparaître du marché. 

Lors de l’audience durant laquelle la concentration a été examinée dans le délai de 45 jours de 
la première phase, le Conseil a exprimé aux parties notifiantes cette préoccupation qui était 
également partagée par le rapporteur.  

Les parties notifiantes ont ensuite offert les engagements suivants dans le but de s’assurer 
l’approbation de la concentration en première phase : 

− Dela conservera, durant au moins dix années, la clause du libre choix des entreprises de 
pompes funèbres dans ses polices d’obsèques en nature qu’elle vend ou a vendues en 
Belgique. De cette façon, le preneur d’assurance ou ses proches parents pourront toujours 
opter pour une entreprise de pompes funèbres qui n’appartient pas au Groupe Sophia 
même si Dela ne devait proposer que les entreprises du Groupe Sophia ; 

− Dela exige des critères de qualité dans le chef des entreprises de pompes funèbres et 
« conventionnera » d’autres entreprises que celles appartenant au groupe Sophia qui 
satisfont à ces critères ; 

− Dela ne fera aucune discrimination entre les entreprises de pompes funèbres du groupe 
Sophia et les autres, dans la proposition qu’elle fera au preneur d’assurances ou à ses 
proches parents ; 

− Dela ne diminuera le nombre des entreprises conventionnées que de manière objective, en 
n’opérant pas de discriminations entre les entreprises appartenant au groupe Sophia et les 
autres entreprises. De même, les critères de qualité ne pourront être modifiés que sur la 
base de critères non-discriminatoires. 

                                                 
45 Décision n° 2005-C/C-29 du 10 juin 2005 concernant Dela Holding - BV Funeralco SA - Waterland Equity 
Fund SA - G.D.S. Graphics SPRL/Sophia Group SA, M.B. 10 novembre 2005, p. 48527. 
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Grâce à ces obligations susmentionnées de non-discrimination, il est certain que Dela ne 
proposera pas uniquement des entreprises de son groupe. 

− Les engagements sont souscrits pour une période de 10 ans, et Dela s’engage à faire un 
rapport annuel concernant le nombre de défunts assurés par Dela, concernant l’attribution 
de ce nombre aux entreprises conventionnées appartenant au groupe Sophia, aux autres 
entreprises conventionnées ainsi qu’aux entreprises non conventionnées et concernant le 
nombre d’entreprises conventionnées en communiquant le nombre de résiliations durant la 
période visée ainsi que les critères qui ont été appliqués. 

Le Conseil a jugé que les doutes sérieux potentiels qui pesaient sur l’admissibilité de la 
concentration sont levés par ces engagements. La concentration fut, dès lors, déclarée 
admissible avec comme conditions les engagements souscrits par les parties notifiantes. 

4.2.5.2. Dans cette décision, l’article 33, § 2, alinéa 1, a) de la LPCE qui prévoit la 
possibilité pour les parties notifiantes de modifier les conditions de la concentration, a été 
appliqué. S’il est fait usage de cette possibilité, la décision d’admissibilité porte alors sur la 
concentration modifiée. Si les doutes sérieux concernant l’admissibilité de la concentration 
peuvent être levés par des engagements des parties notifiantes, il n’y a plus de raison 
d’engager une deuxième phase. 

Les parties qui veulent obtenir le plus rapidement possible l’autorisation de leur concentration 
doivent, par conséquent, mettre en balance d’une part, leur volonté d’offrir les engagements 
qu’elles doivent présenter afin de lever les doutes sérieux et d’autre part, la possibilité qu’en 
seconde phase l’instruction lève les doutes sérieux sans engagements.46  

Un contact verbal entre les parties notifiantes et la chambre du Conseil qui traite la 
concentration pourrait révéler quels sont ces doutes sérieux et, pour autant que le Conseil 
estime qu’ils peuvent être neutralisés par des engagements, quels sont les engagements que le 
Conseil estime nécessaires. 

Il est possible que cette chambre se rallie aux doutes sérieux qui sont déjà exprimés dans le 
rapport du rapporteur, ou qu’elle relève moins de doutes sérieux que ceux relevés par le 
rapporteur, ou encore qu’elle relève des doutes sérieux là où le rapporteur n’en soulevait pas 
ou en soulevait dans une moindre mesure. 

Si les contacts entre le Conseil et les parties notifiantes, pour faire correspondre les 
engagements éventuels aux doutes sérieux, nécessitent un certain temps (de réflexion), les 
parties notifiantes peuvent demander une prolongation du délai de 45 jours.47 

En procédant de la sorte, les griefs en droit de la concurrence peuvent dans un certain nombre 
d’affaires être rencontrés tout en assurant un règlement rapide du contrôle de concentration. 

4.2.6. Journaux financiers 

4.2.6.1. En 2005, le Conseil de la concurrence a consacré, dans une large mesure, son 
attention et son énergie au rachat des deux journaux financiers belges, De Tijd et L’Echo. 

Les faits remontent au 26 septembre 2003, lorsqu’une concentration a été notifiée au Conseil 
qui consistait en l’acquisition du contrôle conjoint, en août 2003, de la SA Editeco, l’éditeur 
du journal financier francophone L’Echo, par les SA Rossel & Cie (éditrice notamment du 
journal Le Soir) et De Persgroep (éditeur, entre autres, des journaux Het Laatste Nieuws et De 

                                                 
46 L’article 34, § 1, alinéa 3 LPCE utilise les termes : sans « conditions et charges ». 
47 Article 33, § 3, alinéa 3 LPCE. C’est seulement à la demande des parties notifiantes et pour la durée qu’elles 
proposent que le délai peut être prolongé.  
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Morgen).48  Par décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 200349, le Conseil a constaté que la 
concentration tombait dans le champ d’application de la loi et a soulevé des doutes sérieux 
quant à son admissibilité. 

Au terme de l’instruction menée en deuxième phase, la concentration a été déclarée 
admissible par décision n° 2004-C/C-16 du 26 janvier 200450, sous certaines conditions et 
charges51 concernant les marchés publicitaires.52 Il s’agissait de l’interdiction de poser des 
actes pouvant avoir pour conséquence d’exclure du marché des espaces publicitaires d’autres 
journaux que ceux de Rossel et De Persgroep : 

− la régie publicitaire s’occupant de la publicité commerciale de L’Echo ne sera pas intégrée 
à la régie publicitaire des journaux généralistes du groupe Rossel ou De Persgroep; la 
publicité commerciale dans L’Echo ne sera pas commercialisée dans le cadre de la régie 
Full Page ou des accords NP3 ; 

− il devra être possible d’acheter séparément des espaces publicitaires dans L’Echo, pour de 
la publicité commerciale et financière, y compris les annonces légales obligatoires53, sans 
devoir également acheter de la publicité dans un journal généraliste de Rossel ou De 
Persgroep (pas d’achat commun obligatoire) ; 

− Rossel et De Persgroep devront s’abstenir de toute convention qui leur accorderait 
l’exclusivité d’une campagne publicitaire sur le marché de la presse francophone belge. 

Ces obligations étaient valables pour cinq ans.  

En juin 2004, la SA IPM (l’éditeur des journaux La Libre Belgique et La Dernière Heure 
entre autres) a interjeté appel contre la décision d’admissibilité de la concentration devant la 
Cour d’appel de Bruxelles. Un recours incident a été formé par les parties notifiantes qui 
voulaient obtenir l’admissibilité sans conditions. L’affaire a été examinée en janvier 2005 lors 
d’audiences devant la Cour, l’arrêt n’étant prononcé que le 15 septembre 2005.  

4.2.6.2. En avril 2005, De Persgroep et Rossel ont aussi acquis le contrôle conjoint de la 
SA Uitgeversbedrijf Tijd qui édite, notamment, le journal financier néerlandophone De Tijd. 
Cette concentration a été notifiée au Conseil le 25 mai 2005.54 

Les parties notifiantes souhaitaient obtenir l’autorisation en première phase pour cette 
concentration et, se référant à la décision du Conseil du 10 juin 2005 dans la concentration de 
Dela et Sophia55, elles ont proposé au Conseil des engagements grâce auxquels elles 
espéraient lever d’éventuels doutes sérieux quant à l’admissibilité de la concentration. Afin de 
donner au Conseil l’opportunité de prendre en considération ces « conditions modifiées de la 
concentration »56, elles ont demandé de prolonger le délai de 45 jours jusqu’au 29 juillet 
2005.57 Le Conseil a accédé à cette demande par décision du 4 juillet 2005.58 

                                                 
48 La notification a été enregistrée au Conseil sous le numéro CONC-C/C-03/050. 
49 M.B. du 6 mai 2004, p. 37078. 
50 M.B. du 25 mai 2004, Ed. 2, p. 40643. 
51 Conformément à l’article 34, § 1er, troisième alinéa, deuxième phrase LPCE. 
52 Les marchés publicitaires sont ceux où les éditeurs offrent un espace publicitaire, acheté par des annonceurs. 
L(es) autre(s) marché(s) entrant en considération pour des concentrations dans la presse écrite est (sont) le(s) 
marché(s) des lecteurs, où les éditeurs vendent des journaux aux lecteurs. 
53 Les publicités à caractère financier et à des fins légales sont celles où les fournisseurs de produits financiers 
adressent des messages légalement obligatoires ou non aux souscripteurs de ces produits, actionnaires et autres.  
54 La notification a été enregistrée au Conseil sous le numéro MEDE-C/C-05/0029. 
55 Décision n° 2005-C/C-29, M.B. 10 novembre 2005, p. 48527. Voir point 4.2.5 du présent rapport annuel.  
56 Au sens de l’article 33, § 2, premier alinéa, a) LPCE. 
57 Conformément à l’article 33, § 3, troisième alinéa LPCE. 
58 Décision n° 2005-C/C-33 du 4 juillet 2005, M.B. 20 novembre 2005, Ed. 2, p. 44937. 
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Les engagements suivants ont été proposés par les parties notifiantes, à respecter pendant une 
période de cinq ans : 

− elles n’utiliseront pas le fichier des abonnés du journal De Tijd dans le but de mener des 
actions ciblées en vue de la vente d’autres titres ; 

− la régie publicitaire des journaux De Tijd et L’Echo (Trustmedia ESV) ne sera pas 
fusionnée avec celle des journaux généralistes de De Persgroep ou Rossel (Full Page) ;  

− les annonceurs ne seront pas obligés de placer en même temps une publicité commerciale 
dans De Tijd et dans un ou plusieurs journaux de De Persgroep ou Rossel et il ne sera pas 
interdit à un annonceur qui place une publicité dans un ou plusieurs journaux de De 
Persgroep ou Rossel de placer cette même publicité dans les journaux de la concurrence 
(pas de ventes liées ou exclusives en matière de publicité commerciale) ; 

− elles ne pratiqueront pas non plus de ventes liées ou exclusives d’espaces destinés aux 
annonces financières et légales, par exemple dans De Tijd et dans L’Echo, qui sont par 
excellence tous deux susceptibles de traiter ce genre d’annonces59 ; 

− Rossel n’appliquera pas de conditions discriminatoires en matière de ristournes accordées 
en cas de ventes groupées d’offres d’emploi dans Références, d’une part, et d’offres 
d’emploi dans les journaux néerlandophones, d’autre part ; 

− enfin, Uitgeversbedrijf Tijd ou toute filiale de Uitgeversbedrijf Tijd n’appliquera aucune 
condition discriminatoire à l’égard de ses partenaires commerciaux en cas de fourniture de 
données financières formatées pour les pages boursières belges et s’engage à ne pas 
réduire, sans justification objective, l’offre de ces données financières.  

Toutefois, pour le Conseil, des doutes sérieux subsistaient quant à la fourniture en Belgique 
de données financières formatées pour les pages boursières, dénommée « publish on 
demand » (POD) pour la presse écrite, ce qui constitue un marché qui se situe en amont par 
rapport à l’édition de journaux. Tijd Beursmedia (TBM), une filiale de Uitgeversbedrijf Tijd, 
et Editeco ont fourni ces informations aux journaux belges, Editeco aux journaux de Rossel et 
de IPM et TBM aux autres quotidiens. L’engagement proposé n’empêchait pas TBM et 
Editeco de limiter l’accès à ce service pour tous les clients, par exemple en augmentant son 
prix. Pour ces données financières formatées pour les pages boursières, la presse écrite belge 
n’a pas d'alternative évidente. D’autres fournisseurs pourraient-ils entrer sur ce marché? Cette 
question devait être examinée de manière plus détaillée en deuxième phase. 

Le 27 juillet 2005, le Conseil a décidé que la concentration notifiée tombait dans le champ 
d'application de la loi, mais qu'il existait des doutes sérieux quant à son admissibilité.60 Quant 
aux engagements proposés autres que ceux portant sur le marché de la fourniture de données 
financières formatées pour les pages boursières, le Conseil a ordonné une enquête de marché. 
Vu que les doutes sérieux n’avaient pas la même importance pour tous les marchés concernés 
et afin de répondre au souci manifeste et légitime des parties notifiantes de clarifier la 
situation le plus rapidement possible, le Conseil a invité le rapporteur, dans sa décision du 27 
juillet 2005, à déposer son rapport complémentaire dès le 16 août 2005, et a immédiatement 
fixé l’audience pour l’instruction de l’affaire au 31 août 2005, soit bien avant l'expiration du 
délai maximal de 60 jours.61 Ces délais ont également pu être respectés grâce à l’effort 
particulier du rapporteur et des enquêteurs du Service de la concurrence. 

4.2.6.3. Contrairement, par exemple, à l'affaire Dela62, le Conseil n'a donc pas jugé 

                                                 
59 Voir la description de ce type de publicité dans la note en bas de page 53. 
60 Décision n° 2005-C/C-38 du 27 juillet 2005, SA De Persgroep et SA Rossel & Cie – SA Uitgeversbedrijf Tijd, 
M.B. 20 octobre 2005, Ed. 2, p. 44943. 
61 Article 34, § 1er, troisième alinéa LPCE. 
62 Voir note en bas de page 55. 
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suffisants les engagements proposés en première phase pour lever les doutes sérieux. Deux 
remarques générales s'imposent en l'occurrence. 

La décision du 27 juillet 2005 illustre que les parties notifiantes se trouvent face à un choix 
délicat lorsqu'elles envisagent de demander la prolongation du délai de 45 jours de la première 
phase. En effet, si une deuxième phase est ordonnée, la prolongation porte sur le délai global 
de 45 jours plus 60 jours. On ne pourra, dès lors, pas suffisamment souligner l'importance des 
contacts entre le Conseil et les parties notifiantes au cours desquels la possibilité 
d'approbation en première phase est discutée. Le Conseil ne doit, toutefois, pas se justifier vis-
à-vis des parties notifiantes, sauf dans les motifs de la décision même d'engager la procédure 
de deuxième phase. Le risque est donc supporté par les parties notifiantes. 

Quel est le sort des engagements proposés en première phase? Du point de vue du droit des 
obligations, les parties peuvent les faire dépendre de la condition que l'admissibilité en 
première phase soit obtenue.63 Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les conditions de la 
concentration ont été modifiées.64 Le Conseil n'a pas encore dû décider si la « concentration 
modifiée » qui est soumise à l’examen en première phase, peut par la suite être encore rétablie 
sous sa forme initiale en retirant les engagements. 

4.2.6.4. Avant la décision en deuxième phase sur le rachat de Uitgeversbedrijf Tijd, un 
événement important a eu lieu dans l'affaire Editeco. La décision du Conseil du 26 janvier 
200465 déclarant admissible le rachat d'Editeco a été réduite à néant66 par arrêt de la Cour 
d'appel de Bruxelles du 15 septembre 2005.67 

La Cour conclut des pièces qui lui ont été soumises qu'une des « conditions et charges » 
imposée par le Conseil pour rendre la concentration admissible68, à savoir que Rossel et De 
Persgroep devaient s’abstenir pendant cinq ans de toute convention qui leur accorderait 
l’exclusivité d’une campagne publicitaire sur le marché de la presse francophone belge,69 
n'avait pas été proposée par les parties notifiantes à titre d’engagement, contrairement aux 
autres conditions et charges. Selon la Cour, le Conseil ne peut imposer, même en deuxième 
phase, que des conditions et charges qui ont été proposées par les parties elles-mêmes à titre 
d’engagements.70 

Cette interprétation de la loi peut étonner mais elle est tout à fait défendable. Suivant l’autre 
interprétation qui était courante, les « conditions » modifiées de la concentration71 doivent être 
proposées en première phase par les parties, par exemple, sous la forme d'engagements, mais 
cette approbation des parties n'est pas exigée pour les « conditions et charges » imposées en 
deuxième phase par le Conseil. La Cour semble s’être inspirée de la logique stricte selon 
laquelle il est inutile d'autoriser une concentration assortie d’une condition ou charge qui n'a 
pas été souhaitée par les parties. Si le Conseil juge que la concentration ne peut pas être 
autorisée sans certaines conditions ou charges qui ne peuvent pas être acceptées par les 

                                                 
63 Si la condition n'est pas respectée, l'engagement est considéré n’avoir jamais existé (voir article 1179 du Code 
civil). 
64 Voir article 33, § 2, alinéa 1er, a) LPCE. 
65 Voir note en bas de page 49. 
66 Aucun pourvoi en cassation n'a été introduit contre l'arrêt. 
67 2004/MR/2, 3, 4 et 5. 
68 Article 34, § 1er, troisième alinéa LPCE. 
69 Voir ci-dessus, point 4.2.6.1., troisième alinéa. 
70 Points 30 et 31 de l'arrêt du 15 septembre 2005. 
71 Art. 33, § 2, premier alinéa, a) LPCE.  
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parties, le Conseil doit refuser l'autorisation72 d’une concentration que les parties ne 
souhaitent pas voir assortie de ces conditions ou charges. Ainsi, tant les parties que l'autorité 
de la concurrence sont placées devant leurs responsabilités.73 

Comme motif surabondant, la Cour ajoute encore que l’imposition, sur l’initiative du Conseil, 
de cette condition ou charge a eu pour conséquence que les parties n'ont pas pu s'y opposer, 
de sorte que leurs droits de la défense ont été violés.74 En d'autres termes, même si le Conseil 
pouvait imposer une condition ou charge contre la volonté des parties (la Cour estime donc 
que non), il fallait leur donner la possibilité d’avoir un débat contradictoire sur la question de 
savoir si cette condition ou charge était bien nécessaire pour éviter que l’opération de 
concentration ne crée ou ne renforce une position dominante ayant comme conséquence 
qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou 
dans une partie substantielle de celui-ci. 

4.2.6.5. L'arrêt du 15 septembre 2005 portant sur l’affaire Editeco a eu deux conséquences 
immédiates sur la procédure de contrôle de concentration concernant Uitgeversbedrijf Tijd qui 
était en cours devant le Conseil dont l’audience en deuxième phase s'était tenue le 31 août 
2005 et pour laquelle le délai de 60 jours devait expirer le 26 septembre 2005. 

Un. Si le Conseil suivait la décision de la Cour d’appel qui indiquait que l'on ne peut imposer 
que des conditions et charges proposées par les parties et qu'à défaut d'une proposition 
satisfaisante, la concentration doit être refusée, les parties notifiantes avaient tout intérêt à 
faire elles-mêmes le plus rapidement possible une offre d'engagements. On pouvait 
partiellement déduire de la décision du Conseil du 27 juillet 2005 rendue en première phase 
quelles conditions et charges étaient visées par le Conseil. Elles ont, dès lors, proposé des 
engagements qui ont été repris par le Conseil dans sa décision, en tant que conditions et 
charges. 

Deux. L'annulation de la décision du 26 janvier 2004 autorisant la concentration concernant 
Editeco a eu pour conséquence que le rachat d'Editeco par De Persgroep et Rossel n'était plus 
autorisé. Dans l'affaire de la concentration concernant Uitgeversbedrijf Tijd pouvait-on ou 
non partir du fait qu'Editeco était repris par Rossel et De Persgroep? L’appréciation du degré 
de concentration aurait pu être différente suivant l'une ou l'autre hypothèse, en particulier sur 
certains marchés. La procédure se trouvant à un stade très avancé, où deux rapports du 
rapporteur avaient déjà été rédigés et où l'affaire avait été traitée oralement en deuxième 
phase, le Conseil n'avait pas d'autre choix que de considérer sans plus qu'Editeco soit et reste 
repris par Rossel et De Persgroep. 

4.2.6.6. Par décision du 26 septembre 200575, le Conseil a déclaré admissible, sous des 
conditions et charges (correspondant aux engagements offerts par les parties), le rachat de 
Uitgeversbedrijf Tijd par De Persgroep et Rossel.76  

                                                 
72 Parce que sans cette condition ou charge, la concentration crée ou renforce une position dominante ayant 
comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge 
ou une partie substantielle de celui-ci (article 10, § 4 LPCE).  
73 Les opposants à l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point répondront que les parties, après la décision du Conseil, 
peuvent renoncer à une concentration déclarée admissible qui dépend d'une condition ou charge qu'elles 
considèrent inacceptable. Mais il est inefficace, et préjudiciable pour l'autorité de concurrence, que le Conseil 
rende une décision inutilisable.  
74 Point 33 de l'arrêt du 15 septembre 2005. 
75 Le dernier jour du délai de 60 jours, malgré les bonnes intentions d'utiliser au minimum ce délai - voir point 
4.2.6.2. ci-dessus, dernier alinéa et note en bas de page 61 - et ce à la suite de la nouvelle orientation donnée à 
l'affaire par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 septembre 2005.  
76 Décision n° 2005-C/C-47 du 26 septembre 2005, De Persgroep SA et Rossel & Cie SA - Uitgeversbedrijf Tijd 
S.A, M.B. 10 novembre 2005, p. 48537. 
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Quant au déroulement de la procédure, le Conseil fait remarquer que les personnes physiques 
et morales entendues par le Conseil, parce qu'elles justifient d'un intérêt suffisant, ne doivent 
pas nécessairement être présentes chaque fois que les parties notifiantes elles-mêmes sont 
entendues77. Cependant, on a veillé à ce que ces tiers, en l'occurrence la SA VUM (éditrice 
notamment du journal De Standaard) et la S.A IPM, aient pu se prononcer sur les 
engagements proposés. 

Le Conseil a retenu les marchés suivants : 

− le marché des lecteurs des journaux financiers belges néerlandophones (et non des 
journaux ou quotidiens en général, ni même des journaux dits de qualité) ; 

− le marché de la publicité commerciale dans les journaux belges néerlandophones ; 
− le marché de la publicité à caractère financier et de la publicité à des fins légales ; 
− le marché des offres d'emploi dans la presse écrite belge néerlandophone (marché plus 

large que les seuls journaux ou quotidiens et englobant aussi des publications spécialisées 
dans le recrutement) ; 

− certains marchés de la fourniture de données financières parmi lesquels seul celui de 
l’information financière formatée et qui est fournie à la presse écrite (publish on demand 
ou POD) est important.   

Les parties notifiantes avaient proposé les engagements suivants que le Conseil a imposés en 
tant que conditions et charges : 

− sur les marchés du lectorat, aucune offre conjointe ne sera faite du journal De Tijd, d'une 
part, et de tout autre journal édité par De Persgroep ou Rossel, d'autre part ; 

− en matière d’annonces financières ou imposées par la loi, les parties s'engagent à ne pas 
pratiquer de ventes liées ou exclusives d'espaces publicitaires dans De Tijd, d'une part, et 
dans tout autre journal édité par De Persgroep ou Rossel (y compris L’Echo), d'autre part. 
Si des ristournes sont accordées en cas de ventes groupées d'espaces destinés à la publicité 
à caractère financier et à la publicité imposée par la loi dans De Tijd d'une part, et dans 
tout autre journal édité par De Persgroep et/ou Rossel d'autre part, De Persgroep et Rossel 
étendront aux autres éditeurs de journaux le bénéfice de ces ristournes ; 

− Uitgeversbedrijf Tijd ou toute filiale de celle-ci n’appliquera aucune condition 
discriminatoire à l’égard de partenaires commerciaux en cas de fourniture de données 
financières dans un format adapté à leur insertion dans les pages boursières en Belgique, 
et ne réduira pas sans justification objective l'offre de ces données financières formatées, 
et ce par rapport à la situation prévalant le jour de la décision du Conseil de la 
concurrence. 

Ces conditions et charges ont été imposées pendant cinq ans. 

En comparaison avec les engagements proposés par les parties notifiantes en première phase, 
les adaptations suivantes ont eu lieu en deuxième phase : 

− quant aux marchés du lectorat, l'attention a été déplacée de l'utilisation ciblée de fichiers 
d'abonnés vers l'offre conjointe de journaux qui sont complémentaires, et peuvent, par 
conséquent, exclure des journaux concurrents ; 

− en ce qui concerne le marché de la publicité à caractère financier et de la publicité à des 
fins légales, le Conseil voit non seulement des objections (du point de vue de l'effet 
d'exclusion) aux ventes dans plusieurs journaux de De Persgroep et Rossel qui seraient 

                                                 
77 Notamment par référence à l'article 15 de l'A.R. du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de 
protection de la concurrence économique (M.B. 1er avril 1993), modifié par l'A.R. du 22 janvier 1998 (M.B. 24 
avril 1998), du 11 mars 1999 (M.B. 19 mai 1999) et du 28 décembre 1999 (M.B. 1er février 2000).  
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liées ou excluraient une insertion dans d'autres journaux, mais également aux ristournes 
accordées lorsqu'une publicité est placée dans plusieurs journaux (de De Persgroep ou 
Rossel); d'où l'obligation d'accorder également cette ristourne lorsqu'une telle publicité est 
placée dans un journal de De Persgroep ou Rossel et dans un journal concurrent ; 

− s'agissant du marché de la fourniture de données financières formatées, le Conseil reste 
dans la ligne de ce qui avait été pressenti dans la décision du 27 juillet 2005 rendue en 
première phase. 

Aucun recours n'a été introduit contre la décision du 26 septembre 2005. 

4.2.6.7. L'histoire n'est toutefois pas terminée. Dans l'arrêt du 15 septembre 2005, la Cour 
d'appel de Bruxelles a décidé que son rôle est limité au contrôle du respect des règles de 
procédure et de l'obligation de motivation, de l'exactitude matérielle des faits pris en 
considération ainsi que de l'absence de faute manifeste d'appréciation et de détournement de 
pouvoir.78  

La Cour s'est refusé le pouvoir juridictionnel de se prononcer elle-même sur l'admissibilité de 
la concentration après l’annulation de la décision du Conseil. Selon la Cour, cette compétence 
n'appartient qu'à l'autorité de concurrence. En outre, la Cour serait obligée de prendre en 
considération des circonstances de marché entre-temps modifiées alors qu'elle estime ne pas 
être armée pour le faire. 

Résultat : après le 15 septembre 2005, l'autorisation de rachat d'Editeco par Rossel et De 
Persgroep n'existait plus, même si la concentration datait d'août 2003 et qu'elle avait bien été 
autorisée du 26 janvier 2004 au 15 septembre 2005.79 

Des arguments valables peuvent, certes, être avancés en faveur de cette décision de la Cour. 
Toutefois, elle conduit à un résultat qui est diamétralement opposé au souci du législateur 
d'approuver ou de rejeter rapidement une concentration au moyen de délais de forclusion 
contraignants qui étaient largement dépassés lorsque la Cour a statué.  

En outre, la loi belge ne prescrit pas si et, le cas échéant, comment le contrôle de 
concentration doit ou peut se poursuivre plus avant après une décision d'annulation dans le 
cadre du contrôle juridictionnel. 

4.2.6.8. Quoi qu'il en soit, il fallait constater que le rachat d'Editeco n'était pas autorisé de 
manière régulière. Dès lors, l’opération de rachat a été à nouveau notifiée au Conseil le 3 
novembre 2005.80 Il était difficilement pensable que le Conseil statue sur l'admissibilité du 
rachat d'Editeco sans données actualisées. En effet, il ne s'agissait plus de savoir si la 
concentration était admissible fin 2003 mais si elle pouvait être autorisée fin 2005. Une 
nouvelle notification était un moyen de rendre possible une nouvelle instruction.81 En outre, 
les parties notifiantes ont retiré la notification initiale dans l'affaire CONC-C/C-03/050 du 26 
septembre 2003. 

Avant de procéder à la notification, Rossel et De Persgroep ont transféré le 28 octobre 2005 
leurs actions dans Editeco à la SA Uitgeversbedrijf Tijd. C'est cette transaction qui a fait 
l'objet de la nouvelle notification. 

                                                 
78 Voir point 15, dernier alinéa de l'arrêt du 15 septembre 2005. En plus des motifs précités d'annulation, 
(violation de l'interdiction de soulever d’office des moyens et violation des droits de la défense), la Cour a retenu 
d'autres motifs d’annulation, portant essentiellement sur l’absence de motivation.  
79 Dans ce commentaire, on laisse ouverte la question de savoir si l'annulation a un effet rétroactif ou non.  
80 La notification a été enregistrée au Conseil sous le numéro MEDE-C/C-05/0068. 
81 Au sens strict, on pouvait soutenir que la décision n° 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 (première phase) 
n'est pas mise à néant par la Cour d'appel, mais une telle décision basée sur les circonstances du marché de 
l'époque n'était plus utile fin 2005.  
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Lors de la notification, des engagements ont immédiatement été proposés dans le but d'obtenir 
l'approbation en première phase, une variante donc par rapport à l'offre d'engagements après 
la prise de connaissance du rapport du rapporteur en première phase, comme cela avait été le 
cas dans Dela82 et dans Uitgeversbedrijf Tijd.83 Sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel de 
Bruxelles du 15 septembre 2005, de la décision du Conseil du 26 septembre 2005 ainsi que de 
leur propre connaissance de la situation sur les marchés, les parties notifiantes estimaient 
disposer des données suffisantes pour évaluer les objections éventuelles en matière de droit de 
la concurrence. 

Le dernier jour du délai de la première phase, le Conseil a déclaré par décision du 20 
décembre 2005 la concentration admissible avec les conditions que les parties avaient 
proposées à titre d’engagements lors de la notification.84 

Le Conseil a retenu les marchés suivants: 

− le marché des lecteurs des journaux financiers belges francophones ; 
− le marché de la publicité commerciale dans les journaux belges francophones ; 
− le marché de la publicité à caractère financier et de la publicité à des fins légales dans les 

journaux belges francophones ; 
− le marché des offres d'emploi dans la presse écrite belge francophone ; 
− le marché de la fourniture de données financières formatées (POD) à la presse écrite 

belge. 

Les conditions sont les suivantes: 

− aucune offre conjointe ne sera faite aux lecteurs, d'une part, de L’Echo et, d'autre part, de 
tout autre journal édité par Uitgeversbedrijf Tijd, De Persgroep ou Rossel ; 

− la régie publicitaire commune des quotidiens financiers De Tijd et L’Echo (Trustmedia 
ESV) ne peut pas être intégrée à la (aux) régie(s) publicitaire (s) des organes de presse 
généralistes de De Persgroep ou Rossel Full Page). En particulier, la publicité 
commerciale dans L’Echo ne sera pas diffusée dans le cadre de la régie Full Page ou de 
l'accord NP3 (ou d'éventuels successeurs de ces mécanismes); en outre, les parties 
s'engagent à ne pas pratiquer non plus de ventes liées ou exclusives d'espaces publicitaires 
commerciaux dans L’Echo, d'une part, et dans tout autre journal contrôlé par Rossel ou De 
Persgroep (y compris De Tijd), d'autre part ; 

− les parties s'engagent à ne pas pratiquer non plus de ventes liées ou exclusives de publicité 
à caractère financier et de publicité à des fins légales dans L’Echo, d'une part, et dans tout 
autre journal édité par Rossel ou De Persgroep (y compris De Tijd), d’autre part. En outre, 
si des ristournes sont accordées en cas de ventes groupées de ces publicités, Rossel ou De 
Persgroep étendra aux autres éditeurs de journaux le bénéfice de ces ristournes ; 

− Uitgeversbedrijf Tijd ou toute filiale de Uitgeversbedrijf Tijd n’appliquera aucune 
condition discriminatoire à l’égard de ses partenaires commerciaux en cas de fourniture de 
données financières formatées pour les pages boursières belges et s'engage à ne pas 
réduire sans justification objective l'offre de ces données financières formatées, et ce par 
rapport à la situation prévalant le jour de la décision du Conseil de la concurrence. 

Ces conditions et charges ont été imposées pour cinq ans. 

                                                 
82 Voir notes de bas de pages 55 et 62. 
83 Voir ci-dessus point 4.2.6.2, deuxième alinéa. 
84 Décision n° 2005-C/C-56 du 20 décembre 2005, SA Uitgeversbedrijf Tijd – SA Editeco, M.B. du 30 janvier 
2006, p. 5086. 
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A l’exception de la condition relative au marché de la fourniture de données financières 
formatées qui reprend exactement la même charge que celle imposée dans la décision du 26 
septembre 2005 dans l’affaire Uitgeversbedrijf Tijd, ces conditions sont une transposition aux 
journaux francophones des conditions imposées aux quotidiens néerlandophones, sur les 
marchés des lecteurs ou des annonces publicitaires. 

4.2.6.9. Pour parvenir à cette décision finale dans le dossier Editeco, quelques problèmes 
procéduraux au sens large ont dû être contournés. L’expérience acquise dans le passé par le 
Conseil ne lui a été d’aucune aide pour résoudre ces questions.  

Le Conseil estimait que la personne morale, la SA IPM, qui avait obtenu l’autorisation d’être 
entendue dans l’affaire CONC-C/C-03/050 (la première notification du rachat de Editeco), 
devait être entendue sur la demande de retrait de cette notification. En outre, le Conseil a 
décidé de traiter en même temps la demande de retrait et la nouvelle notification, vu le lien 
établi entre ces deux affaires par les parties, en leurs qualités respectives de demanderesses du 
retrait de la première notification et de parties introduisant la nouvelle notification.85 

Par décision du Conseil du 20 décembre 200586, prononcée avant la décision précitée de la 
même date, la demande de retrait a été jointe à la deuxième notification, par cause de 
connexité, c’est-à-dire vu le risque que différentes décisions ne mènent à un résultat 
contradictoire sur la possibilité de retrait de la première concentration notifiée et sur 
l’admissibilité de la nouvelle concentration notifiée. Grâce à ce dispositif, il a été possible 
dans une même décision (la deuxième du 20 décembre 2005, par laquelle la concentration 
était déclarée admissible) de se prononcer tant sur le retrait que sur la nouvelle notification. 

4.2.6.10. Après la jonction des deux affaires, il s’agissait de savoir dans quelle langue devait 
être prononcé le jugement sur le retrait et l’admissibilité. Pour la première notification (26 
septembre 2003), le choix s’était porté sur le français, langue dans laquelle les rapports du 
rapporteur ont été rédigés, alors que la deuxième (3 novembre 2005) a été introduite en 
néerlandais. Le rapport relatif à cette deuxième notification a également été rédigé en 
néerlandais. Comme il ressort des dispositions de la loi sur l’emploi des langues en matière 
administrative que la première notification aurait aussi bien pu être faite en néerlandais, alors 
que la deuxième devait être faite en néerlandais, il était évident que l’usage du néerlandais 
s’imposait pour rendre la décision concernant les affaires jointes, d’autant plus que le nouveau 
rapport d’instruction était rédigé dans cette langue.87 

4.2.6.11. Un autre incident de procédure est survenu lors de l’audience du Conseil du 9 
décembre 2005 au cours de laquelle les débats relatifs aux deux affaires ont été tenus. Tant 
dans l’affaire CONC-C/C-03/050 (première notification, qui était uniquement traitée en 
rapport avec la question de savoir si elle pouvait être retirée ou non) que dans l’affaire 
MEDE-C/C-05/0068 (deuxième notification), les membres de la chambre ont été récusés.88 

Après l’introduction des requêtes en récusation lors de l’audience du 9 décembre 2005, le 
Conseil a, néanmoins, poursuivi les débats. Le Conseil a jugé que la requête en récusation 
émanant d’un tiers ayant obtenu l’autorisation d’être entendu, ne peut porter que sur la 

                                                 
85 La SA IPM et la SA VUM (qui édite notamment De Standaard) avaient obtenu l’autorisation d’être entendues 
dans l’affaire de la notification du 3 novembre 2005. Après la demande de retrait de la première notification, la 
SA VUM avait aussi été autorisée à être entendue dans cette affaire de la première notification. 
86 Décision n° 2005-C/C-55 du 20 décembre 2005, Rossel & Cie SA –De Persgroep SA –Editeco SA, M.B. 9 
février 2006, p. 6747. 
87 Voir points 5 à 10 de la décision n° 2005-C/C-56 du 20 décembre 2005. 
88 Voir le présent rapport annuel, n° 4.5.1. 
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compétence des membres de la chambre à entendre le tiers, et non sur la compétence de ces 
membres à traiter la concentration même.89 

A l’occasion de l’incident de récusation dans l’affaire Editeco, la question des droits attachés 
dans le cadre de la procédure à la qualité de « tiers » (personne morales ou physiques 
demandant à être entendues) doit être clairement posée. Comme mentionné ci-dessus, le 
Conseil a déjà décidé qu’ils ne doivent pas nécessairement être présents lorsque les parties 
elles-mêmes sont entendues.90 Cependant, ils semblent bien pouvoir, pour le surplus, 
revendiquer les mêmes droits de procédure que les parties. Comment cela se justifie-t-il ? Il 
est peut-être plus aisé de répondre à cette question d’une manière adaptée au contentieux 
devant le Conseil, si le tiers n’a pas la qualité de partie intervenante à la cause au sens du 
Code judiciaire. 

4.2.6.12. Enfin, le Conseil devait établir si la première notification empêchait de statuer sur 
la deuxième notification (et, le cas échéant, de la déclarer admissible). 

Il fallait répondre à cette question puisque l’objet de la deuxième notification ne correspondait 
pas formellement à celui de la première. Le Conseil a toutefois décidé que la réalité 
économique était la même dans les deux cas, c’est-à-dire l’acquisition du contrôle conjoint de 
De Persgroep et Rossel sur Editeco. En statuant sur la deuxième notification, il était superflu 
de statuer encore sur la première, si bien qu’il pouvait être donné acte de son retrait. 

En outre, c’est la réalité économique qui révélait également que le rachat par Uitgeversbedrijf 
Tijd des actions de Rossel et De Persgroep dans Editeco (objet de la deuxième notification, 
celle du 3 novembre 2005 donc) pouvait être considéré comme une concentration devant faire 
l’objet d’une notification. En effet, Editeco n’atteignait pas le seuil de chiffre d’affaires de 40 
millions d’euros, de sorte que pour une concentration avec Uitgeversbedrijf Tijd et avec 
Editeco comme entreprises concernées, il n’était pas question de deux entreprises réalisant au 
moins ce chiffre d’affaires.91 Cependant, ce sont les chiffres d’affaires de De Persgroep et 
Rossel, tous deux dépassant le seuil, qui devaient être pris en considération étant donné que 
Uitgeversbedrijf Tijd, une entreprise commune de plein exercice de De Persgroep et Rossel, 
pouvait être considérée comme un vecteur utilisé par De Persgroep et Rossel pour 
l’acquisition d’Editeco.92  

4.2.6.13. Aucun recours n’a été introduit contre les décisions du 20 décembre 2005. 

4.2.7. Exécution d’une décision de concentration 

4.2.7.1. Kinepolis Group SA 

Le 17 novembre 1997, le Conseil de la concurrence a déclaré admissible la concentration par 
laquelle Kinepolis Group SA a été créée.93 Une des conditions qui fut imposée par le Conseil, 
stipulait que le groupe Kinepolis ne pouvait construire ou acheter aucun complexe contenant 
une ou plusieurs salles, ni agrandir, rénover ou remplacer un complexe existant sans le 
consentement préalable du Conseil. Cette condition imposée pour une période de dix ans, est 
prolongée par tacite reconduction pour des durées égales à la durée initiale de dix ans, à moins 

                                                 
89 Voir points 11 à 13 des décisions n° 2005-C/C-56 du 20 décembre 2005.  
90 Dans la décision du 26 septembre 2005 concernant le rachat de Uitgeversbedrijf Tijd; voir ci-dessus point 
4.2.6.6, deuxième alinéa.  
91 Article 11, § 1er LPCE, modifié par l’A.R. du 3 juillet 2005, à partir du 19 juillet 2005. 
92 Sur la base du point 28 de la Communication de la Commission sur la notion « d’entreprises concernées » au 
sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre 
entreprises, JO 2 mars 1998, C 66/14.  
93 Décision n° 97-C/C-25 du 17 novembre 1997, M.B. 5 février 1998, Ed. 1, p. 3276. 
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que le Conseil ne décide d’annuler cette condition à la demande des parties introduite six 
mois avant l’échéance de ce délai. 

Cependant, la condition ne s’applique pas en cas d’extension, de rénovation d’un complexe 
existant ou de remplacement d’un complexe existant par un autre complexe, si cela a pour 
conséquence que le nombre de fauteuils ou de salles du complexe concerné augmente de 
moins de 20 %. 

En 2004 et en 2005, Kinepolis a notifié au Conseil de la concurrence la construction de 
nouveaux complexes cinématographiques tout en requérant de faire déclarer la non-
application de la condition mentionnée dans la décision de 1997 avec pour effet que le 
consentement préalable du Conseil ne devait pas être obtenu. 

Par ses décisions n° 2004-C/C-32 du 13 avril 200494 et n° 2005-C/C-49 du 18 octobre 2005, le 
Conseil a toujours répondu à cette demande par l’affirmative. 

4.3. Pratiques restrictives de concurrence 

4.3.1. La vente par la Ligue Professionnelle de Football des droits de retransmission des 
matchs du championnat national de football pour les saisons 2005-2006, 2006-2007 
et 2007-2008 

4.3.1.1. Le 29 juillet 2005, le Conseil s’est prononcé sur l’attribution par la Ligue 
Professionnelle de Football (LPF) des droits de retransmission des matchs du championnat 
national de football de première et deuxième division pour les saisons 2005-2006, 2006-2007 
et 2007-2008. 

La LPF avait accordé le 9 mai 2005 ces droits de retransmission, au nom et pour le compte 
des clubs de première et de deuxième division du championnat belge de football, à Belgacom 
Skynet. Cette dernière allait non seulement retransmettre les matchs et les émissions 
concernant le championnat via sa propre chaîne de télévision mais avait également conclu des 
accords en vertu desquels le droit de retransmettre les matchs était accordé à la VRT et la 
RTBF, les chaînes publiques de radiotélévision respectivement de la Communauté flamande 
et de la Communauté française de Belgique. 

Le 9 mai 2005, le Corps des rapporteurs avait ouvert une instruction d’office au sujet de la 
compatibilité de l’attribution de ces droits de retransmission avec le droit de la concurrence.95 
En outre, Telenet a déposé une plainte le 21 juin 2005 au Conseil de la concurrence contre 
l’attribution comme étant constitutive d’une pratique restrictive de concurrence.96 

Le rapport motivé du rapporteur du Corps des rapporteurs a été déposé au Conseil le 6 juillet 
2005. Le 26 juillet 2005, les parties concernées ont été entendues par une chambre du Conseil. 
Outre la LPF et Belgacom Skynet, il s’agissait de Telenet et de BeTV avec laquelle Telenet 
avait passé un accord concernant la retransmission dans la Communauté française. 

Tant le rapporteur et les collaborateurs du Service de la concurrence qui ont mené 
l’instruction sous sa direction que le Conseil, ont fourni un effort particulier pour parvenir à 
une décision définitive avant le début de la saison de football 2005-2006 fixé début août 2005. 
En effet, si le Conseil constatait que l’attribution des droits de retransmission était contraire 
aux règles de concurrence, il était alors indiqué que des dispositions appropriées puissent être 
mises en oeuvre et qu’il soit procédé à une nouvelle attribution avant les premiers matchs 
programmés afin de ne pas compromettre le début de la saison de football. 
                                                 
94 M.B. 6 août 2004, p. 59327. 
95 MEDE-I/O-05/0025. 
96 MEDE-P/K-05/0036. 
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4.3.1.2. Le Conseil a analysé l’attribution des droits de retransmission comme suit. 

L’accord entre les clubs de football pour la vente conjointe des droits de retransmission, via la 
LPF, est une entente qui restreint la concurrence dont la compatibilité avec l’article 81 CE et 
l’article 2 de la LPCE doit être examinée. La décision de la LPF d’attribuer les droits de 
retransmission à Belgacom Skynet est une décision d’association d’entreprises pour laquelle 
l’applicabilité de ces dispositions doit être examinée. 

L’article 81 devait être appliqué étant donné que le commerce entre Etat membres peut être 
affecté de manière sensible. En effet, ce qui est autorisé en vertu de l’application de l’article 
81 ne peut être interdit par l’application du droit national, en l’occurrence, l’article 2 de la 
LPCE (article 3, § 2 du Règlement 1/2003). 

Des chaînes de télévision (payantes) étrangères ou qui peuvent à tout le moins être relayées 
dans d’autres Etats membres, de même que des chaînes de télévision qui retransmettent 
depuis l’étranger vers la Belgique comme étant leur zone de retransmission la plus 
importante, pourraient également prétendre aux droits de retransmission bien que seules des 
entreprises belges soient membres de la LPF, bien que les droits de retransmission concernent 
uniquement des matchs belges, et bien que les retransmissions soient destinées en premier lieu 
à un public belge. 

Sur le marché des droits de retransmission du championnat belge de football, les clubs 
représentés conjointement par la LPF occupent tout le marché tandis que la part de marché de 
Belgacom Skynet sur le marché national des services de radiotélévision qui se situe en aval 
s’élève à plus de 5 % et franchit donc le seuil qui a été fixé par la règle « de l’absence 
d’affectation sensible du commerce» citée au point 50 de la Communication de la 
Commission reprenant les lignes directrices relatives à la notion d'« affectation du 
commerce » au sens des articles 81 et 82. 

De la pratique décisionnelle de la Commission européenne, et plus particulièrement des 
décisions dans les affaires de la Champions League97, de la FA Premier League98, et de la 
Bundesliga99, le Conseil a déduit les règles suivantes : 

− les droits du football doivent être vendus par paquets ou lots, via une procédure 
d’attribution ouverte et transparente, pour un délai qui n’excède pas une durée de trois 
ans ; 

− il n’est pas exigé que le plus offrant pour chaque lot se voit attribuer ce lot ; 
− il n’y a aucune objection au fait que tous les lots soient vendus à un seul offrant ; 
− les offrants peuvent proposer des primes qui seront uniquement versées si plusieurs ou 

tous les lots ont été acquis ; 
− une clause par laquelle les chaînes qui possédaient les droits de retransmission les années 

précédentes, ont l’opportunité de les acquérir à nouveau, n’est pas souhaitable, voire est 
illégale, certainement lorsque l’exercice de cette clause aurait pour conséquence qu’une 
durée totale de neuf ans soit dépassée ; 

− il est préférable qu’un maximum d’amateurs de football puissent regarder les rencontres, 
et cet objectif est le mieux atteint lorsqu’elles sont retransmises par des chaînes de 
télévision en accès libre et gratuites. 

L’attribution des six lots à Belgacom Skynet correspondait à ces exigences. 
                                                 
97 Disposition 2003/778/CE de la Commission du 23 juillet 2003, COMP/C.2/37.398, JO, 8 novembre 2003, 
L 291/25. 
98 COMP/C.2/38.173 et 38.453, JO, 30 avril 2004, C 115/3. 
99 Disposition 2005/396/CE de la Commission du 19 janvier 2005, COMP/C.2/37.214, JO, 27 mai 2005, 
L 134/46. 
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Les droits de retransmission ont été proposés en six paquets ou lots : 

− lot 1 : retransmission en direct de deux matchs de chaque journée de compétition, à choisir 
par l’acquéreur de ce lot ; 

− lot 2 : retransmission d’un match de chaque journée de compétition. L’acquéreur de ce lot 
peut choisir ce match après le choix de l’acquéreur du lot 1 ; 

− lot 3 : retransmission en direct, contre paiement par le téléspectateur (« pay per view », 
« payer pour voir ») des matchs restants de chaque journée de compétition ; 

− lot 4 : retransmission en soirée de chaque journée de compétition d’un reportage de 60 
minutes sur le football ; 

− lot 5 : retransmission le lundi soir d’un reportage hebdomadaire de 60 minutes ; 
− lot 6 : retransmission, en direct ou en différé, de dix matchs du championnat et des matchs 

du tour final de la deuxième division nationale, ainsi qu’un reportage. 

Belgacom Skynet était le seul offrant pour chacun des six lots. Concernant les lots 1, 2, 4 et 6, 
elle avait déposé l’offre la plus élevée. L’offre la plus élevée pour le lot 3 était émise par 
Telenet (un autre opérateur en matière de communications électroniques), et celle pour le lot 5 
par la RTBF (la chaîne de télévision publique belge francophone). 

Belgacom Skynet offrait une prime de 12,7 % du montant total de ses offres sur les six lots, à 
condition que tous les six lots lui soient été attribués. Telenet offrait une prime de 7,5 % du 
montant total de ses offres sur les lots 1, 2 et 3, à condition qu’elle obtienne au moins les lots 
1 et 2 ou les lots 1 et 3. Après une imputation proportionnelle des primes proposées, le 
classement des offres par lot restait identique. 

L’offre de Telenet n’était pas comme telle, conforme au cahier des charges et au contrat-type 
qui était proposé par la LPF. Ainsi, Telenet souhaitait que les clubs de football adhèrent 
également au contrat, que toutes les rencontres ne soient pas retransmises dans les deux 
communautés linguistiques, que les contrats se rapportent aussi à d’autres applications que la 
retransmission par la télévision et par la radio et que le contrat-type soit modifié sur certains 
points. 

Le Conseil a jugé que ces dérogations avaient pour conséquence que la LPF pouvait écarter 
l’offre de Telenet car elle n’était plus comparable à celle des autres candidats. 

Par conséquent, Belgacom Skynet devenait aussi le plus offrant pour le lot 3. 

La RTBF avait subordonné son offre à l’attribution exclusive des droits de retransmission des 
reportages et avait par ailleurs modifié les conditions de retransmission ainsi que refusé une 
certaine forme de publicité pour le sponsor du football de première division. Le Conseil a 
conclu que la RTBF avait été évincée à juste titre de sorte que Belgacom Skynet était aussi le 
plus offrant pour le lot 5. 

Le Conseil a conclu qu’il n’y avait aucune raison de ne pas attribuer tous les lots à Belgacom 
Skynet étant donné qu’il était le plus offrant. 

La faculté de surenchère existait mais aucun des offrants ne l’a exercée. 

Ainsi, l’exigence d’une procédure d’attribution ouverte et transparente pour les différents lots 
ainsi que d’une attribution ne dépassant pas trois ans, a été respectée. 

Le Conseil a jugé admissible que tous les lots aient été attribués à un seul offrant et que des 
primes aient été prises en compte lors de l’obtention des différents lots. 

La retransmission à partir de 2005 par les mêmes chaînes de télévision que lors des (au moins 
six) années antérieures a été évitée.  
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De plus, le contrat conclu avec Belgacom pour la retransmission par les services publics de 
radiotélévision, pouvait garantir la plus grande diffusion possible. Dans cette perspective, le 
Conseil a pu constater que la situation du point de vue du maintien de la libre concurrence 
était moins problématique en Belgique que dans d’autres pays étant donné que les matchs de 
football nationaux les plus importants n’ont, dans le passé, jamais uniquement ou 
principalement été retransmis par une chaîne de télévision payante. Seule l’offre de Belgacom 
Skynet pouvait maintenir cet état des choses. 

Le Conseil a conclu que l’article 81 CE ou l’article 2 de la LPCE a été observé. 

4.3.1.3. Le Conseil a certes attiré l’attention sur quelques caractéristiques de l’attribution 
des droits de retransmission qui, à l’avenir, susciteront une attention particulière de la part des 
autorités de concurrence. 

En 2005, les droits de retransmission ont été attribués à un nouvel entrant sur le marché de la 
télévision payante, Belgacom Skynet, marché auparavant dominé par d’autres, ce qui est, en 
soi, pro-concurrentiel. L’attribution de tous les lots à Belgacom Skynet favorisera l’accès au 
marché.  

Si par contre, la convergence entre les marchés des médias est prise en compte, Belgacom 
Skynet doit être considéré comme (appartenant à) un opérateur télécom fort qui pourrait 
conquérir un marché adjacent. 

Un deuxième point qui devra retenir l’attention dans le future est de savoir si la Commission 
européenne tolérera qu’en 2008 tous les droits soient accordés à un seul acteur et que cet 
objectif soit atteint par le biais de primes de combinaison et d’exclusivité. 

Troisièmement, il pourrait être exigé, à l’avenir, que des clubs individuels, parallèlement ou 
en concurrence avec leur ligue, puissent vendre les droits de retransmission non seulement 
pour la télévision mais également pour d’autres applications qui autrement ne seraient pas 
proposées aux amateurs de football. 

Telenet et BeTV ont interjeté appel contre la décision du Conseil 29 juillet 2005 auprès de la 
Cour d’appel de Bruxelles.100  

4.3.2. Distri-One SA / Coca-Cola Enterprises Belgium SPRL 

4.3.2.1. Le Conseil de la concurrence a clôturé par sa décision du 30 novembre 2005, une 
affaire dans laquelle un abus de position dominante était reproché à la SPRL Coca-Cola 
Enterprises Belgium (ci-après CCEB).101  

CCEB est active dans la production, l'embouteillage, la distribution et la vente des boissons 
rafraîchissantes des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute-Maid, Kinley, Aquarius et 
Nestea. Elle produit ces boissons rafraîchissantes sous licence de la société américaine The 
Coca-Cola Company (TCCC). 

La SA Distri-One est notamment active sur le marché belge comme grossiste de produits 
alimentaires et en boissons. En 1998, elle a déposé une plainte contre CCEB du chef d’une 
prétendue infraction à l’interdiction d’abus de position dominante, qui se manifesterait dans le 
traitement inégal des clients lors de l’application des conditions de vente.  

4.3.2.2. Le Conseil a défini le marché des produits comme étant celui des boissons 
rafraîchissantes gazeuses sans alcool (appelées carbonated soft drinks ou CSD), à l’exclusion 

                                                 
100 2005/MR/2 et 2005/MR/5. 
101 Décision n° 2005-I/O-52 du 30 novembre 2005, Distri One SA/Coca-Cola Enterprises Belgium SPRL, M.B. 
22 décembre 2005, Ed. 2, p. 55371. 
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des boissons reprises dans la catégorie des eaux aromatisées. Le marché géographique 
concerné est l’ensemble du territoire belge. Le Conseil a décidé que sur ce marché, CCEB 
dispose d’une position dominante. 

4.3.2.3. Distri-One a contesté la régularité de la procédure au motif qu’elle n’a pas pu 
consulter toutes les pièces du dossier et qu’elle n’a pas pu être présente chaque fois que 
CCEB a été entendue. Le Conseil indique dans sa décision qu’en tant que partie plaignante, 
Distri-One ne dispose pas de ce droit. Il ne s’agit en effet pas d’une procédure contradictoire, 
dans laquelle la partie requérante doit prendre connaissance de toutes les pièces et données 
qui sont présentées ou qui servent comme moyens de défense de la défenderesse. Il s’ensuit 
que la confidentialité des données qui relèvent du secret des affaires de l’entreprise contre qui 
l’instruction a été menée, doit être protégée. En outre, l’article 15 de l’arrêté royal du 15 mars 
1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique prévoit 
que l'audience n'est pas publique et que les personnes physiques ou morales sont entendues 
séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. 

4.3.2.4. Dans le rapport du rapporteur, certains griefs formulés par Distri-One étaient 
considérés comme fondés. Etant donné que le Conseil avait laissé comprendre à CCEB que le 
rapport pourrait en tout ou en partie être jugé fondé, CCEB a pris l’initiative de proposer des 
engagements pouvant rencontrer les préoccupations du Conseil en matière de concurrence. 

Lors de différentes audiences consécutives du Conseil, les engagements ont été mis au point. 
Le rapporteur a invité les opérateurs du marché à donner leurs commentaires sur ces 
engagements. Ils ont finalement été définitivement arrêtés le 20 septembre 2005. 

4.3.2.5. Dans sa décision du 30 novembre 2005, le Conseil se prononce tout d’abord sur la 
question de savoir s’il est bien compétent pour accepter des engagements. Si le Conseil décide 
qu’il existe des pratiques restrictives, il peut uniquement conformément à l’article 31, § 1 de 
la LPCE, le constater et en ordonner la cessation. Sur la base de l’article 36, § 1er de la LPCE, 
l’entreprise peut en outre se voir infliger une amende. Une astreinte peut assortir l’ordre de 
cessation. La loi belge ne prévoit pas la possibilité d’accepter des engagements qui mettraient 
fin à une (éventuelle) infraction et qui mettraient en tous cas un terme à la procédure.  

Le Règlement 1/2003102 prévoit la possibilité d’accepter des engagements afin de clôturer une 
procédure. L’article 5, alinéa 2 prévoit qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre, 
statuant sur une plainte, peut accepter des engagements. Les autres moyens dont dispose, 
selon cette disposition, une autorité nationale de concurrence pour clôturer une procédure, 
consistent à ordonner la cessation d'une infraction, avec des amendes, astreintes ou toute autre 
sanction prévue par son droit national ou à décider qu’il n’y a pas lieu d'intervenir. 

L’article 9 du Règlement 1/2003 confère à la Commission européenne la compétence 
d’accepter des engagements dans les termes suivants : 

«1. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une 
infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre 
aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, 
la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les 
entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a 
plus lieu que la Commission agisse. 
2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative: 
a) si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; 

                                                 
102 Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 concernant la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, JO 4 janvier 2003, pp.1 et suivantes. 
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b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements; ou 
c) si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies 
par les parties. » 

L’article 9 est clarifié par le considérant 13 du préambule du Règlement 1/2003 : 

«Lorsque, dans le cadre d'une procédure susceptible de déboucher sur l'interdiction d'un 
accord ou d'une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de 
nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre 
ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions relatives aux 
engagements devraient constater qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse, sans 
établir s'il y a eu ou s'il y a toujours une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la 
faculté qu'ont les autorités de concurrence et les juridictions des États membres de faire de 
telles constatations et de statuer sur l'affaire. De telles décisions ne sont pas opportunes 
dans les cas où la Commission entend imposer une amende.» 

L’arrêté royal du 25 avril 2004103 a adapté la LPCE à certaines dispositions du Règlement 
1/2003, mais n’a pas introduit de mesures dans la loi en vertu desquelles le Conseil de la 
concurrence peut accepter des engagements. Néanmoins le Conseil de la concurrence a décidé 
qu’il pouvait faire usage de l’option offerte par l’article 5 du Règlement CE 1/2003, en vertu 
de l’effet direct de cette disposition du règlement européen. 

La condition d’application de l’article 5, permettant en son alinéa 1 aux autorités nationales 
de concurrence d’appliquer les articles 81 et 82 CE, est que les pratiques restrictives de 
concurrence sont susceptibles d’affecter de manière sensible le commerce entre Etats 
membres. Le Conseil de la concurrence devait par conséquent faire cette constatation pour 
pouvoir appliquer l’article 82 CE. Sans affectation sensible du commerce entre Etats 
membres, le Conseil de la concurrence n’aurait pu appliquer que l’interdiction d’abus de 
position dominante contenue dans l’article 3 de la LPCE, mais dans ce cas, il n’aurait pas pu 
accepter des engagements, précisément en raison du fait que la loi belge n’offre pas cette 
possibilité.  

Selon le Conseil, le système de distribution de CCEB sur la base duquel un abus de position 
dominante lui était reproché, peut affecter le commerce entre Etats membres pour deux 
raisons. D’une part, il concerne également des boissons rafraîchissantes destinées à 
l’exportation. D’autre part, le système mis en place concerne l’entièreté du territoire belge et 
la position dominante de CCEB s’étend à tout ce territoire. Le Règlement 1/2003 doit ainsi 
être appliqué. 

4.3.2.6. Les engagements formulés par CCEB et acceptés par le Conseil, concernent les 
conditions de vente et de livraison de CCEB en Belgique, pour les « carbonated soft drinks » 
des marques de TCCC. Le principe de base est la non-discrimination des acheteurs, et donc le 
traitement égal des clients qui se trouvent dans une situation équivalente. CCEB s’engage 
ainsi à communiquer en toute transparence à tous ses clients la classification de sa clientèle en 
catégories pouvant bénéficier des mêmes réductions et des mêmes campagnes 
promotionnelles, ses listes de prix, ses conditions d’octroi de ristournes et son programme 
promotionnel. Elle s’engage aussi à des mesures concrètes afin de traiter les commandes de 
ses clients d’une manière égale dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions et le 
cas échéant, à distribuer le stock disponible sur la base de critères objectifs et non-
discriminatoires parmi ses clients. Tous ces engagements sont précisés de manière détaillée en 
annexe de la décision du Conseil du 30 novembre 2005. CCEB s’engage également à ne pas 

                                                 
103 M.B. 4 mai 2004. 



 Conseil de la concurrence - Rapport annuel 2005 43

interdire à ses clients d’exporter ses produits et à ne pas appliquer d’autres conditions de 
vente particulières aux produits destinés à l’exportation. Afin d’assurer un contrôle, CCEB 
s’oblige à publier ses engagements entre autres sur son site Web et à communiquer 
annuellement au Service de la concurrence chargé de contrôler l’exécution des décisions du 
Conseil, un rapport écrit décrivant les mesures prises pour respecter ses engagements.104  

4.3.2.7. Le Conseil a décidé que ces engagements tels qu’arrêtés définitivement le 20 
septembre 2005 et joints en annexe à la décision, répondent adéquatement aux griefs retenus 
par le Corps des rapporteurs et sont suffisants pour rencontrer les préoccupations du Conseil, 
sans qu’il ne soit nécessaire d’établir s’il y a eu une infraction. La décision implique que 
CCEB ne se rende pas coupable d’abus de position dominante en ce qui concerne ses 
conditions de vente lorsqu’elle respecte ces engagements. Le Conseil ajoute expressément que 
ces engagements permettront d’intensifier la concurrence sur le marché belge des boissons 
rafraîchissantes gazeuses.  

En conclusion, le Conseil décide de clôturer cette affaire par l’acceptation des engagements et 
moyennant le respect de ceux-ci. A défaut de respect par CCEB des engagements souscrits, le 
Conseil de la concurrence réexaminera les faits visés dans cette procédure. 

Il n’y a pas eu d’appel contre la décision du Conseil du 30 novembre 2005. 

4.3.2.8. Le 22 juin 2005, la Commission européenne a conformément à l’article 9 précité 
du Règlement 1/2003, accepté des engagements de The Coca Cola Company (TCCC) afin de 
clôturer une procédure ouverte du chef d’abus de position dominante au niveau 
communautaire.105 Les engagements qui ont été rendus obligatoires par cette décision, 
s’appliquent à tout le territoire de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, et donc 
également en Belgique. Les engagements qui ont été acceptés par le Conseil dans sa décision 
du 30 novembre 2005, complètent ces engagements. Le Conseil a considéré que cette 
complémentarité avec la Commission constituait un motif supplémentaire pour accepter des 
engagements conformément à l’article 5 du Règlement 1/2003.  

4.3.3.  Eric Thiry Enterprises SPRL/Kilt Carburateurs SPRLU/ ASAF ASBL 

4.3.3.1. L’ASBL Association Sportive Automobile Francophone (ASAF) organise entre 
autres des compétitions de karting dans les communautés francophone et germanophone de la 
Belgique. Son règlement contient des prescriptions techniques entre autres pour les pneus. 

Eric Thiry Entreprises et Kilt Carburateurs sont, notamment, les importateurs exclusifs en 
Belgique des pneus de la marque Dunlop destinés au karting. Le 9 mars 2000, elles ont 
déposé une plainte au Conseil contre ASAF sur la base des articles 2 et 3 de la LPCE. 

4.3.3.2. Dans son premier rapport déposé au Conseil en janvier 2003, le rapporteur avait 
fait savoir que la plainte ne pouvait être traitée au motif qu’ASAF n’était pas une entreprise 
au sens de l’article 1, a) de la LPCE de sorte qu’elle ne pouvait se rendre coupable d’une 
infraction aux dispositions d’interdiction des articles 2 et 3 de la LPCE qui s’appliquent à des 
entreprises. 

Le 23 octobre 2003, le Conseil a décidé qu’ASAF devait être considérée comme une 
association d’entreprises et a renvoyé l’affaire pour instruction et rapport au rapporteur.106 

Le rapporteur a ensuite déposé en janvier 2005 au Conseil un deuxième rapport dans lequel il 
propose de constater à charge d’ASAF une infraction à l’article 3 de la LPCE et d’infliger une 

                                                 
104 Art. 14, § 1 LPCE. 
105 Décision de la Commission du 22 juin 2005, COMP/A.39.116/B2 The Coca Cola Company. 
106 Décision n° 2003-P/K-85 du 23 octobre 2003; voir également le rapport annuel 2003, p.37-39. 
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amende symbolique de 1000 euros. Les dispositions du règlement de karting de 2001, en 
vertu desquelles les pneus ne peuvent être changés qu’une seule fois par saison et les pneus de 
la même marque doivent être utilisés tant par temps de pluie que par temps sec, devraient être 
considérées comme un abus de position dominante. La décision du Conseil est intervenue le 
21 décembre 2005.107 

4.3.3.3. Le Conseil a décidé qu’ASAF exerce de manière durable une activité économique 
et donc qu’elle constitue une entreprise. En effet, elle organise des compétitions contre 
rémunération, conclut des contrats de publicité, et vend les tickets d’entrée. ASAF détient, par 
ailleurs, une position de monopole sur le marché des compétitions officielles dans le sport 
automobile en Communauté française. En outre, elle peut, par les dispositions de son 
règlement concernant les exigences à satisfaire pour les pneus, commettre un abus sur le 
marché de la fourniture des pneumatiques pour les compétitions officielles de karting. 

ASAF prescrit des exigences techniques pour les pneus des compétitions de karting et met en 
œuvre un appel d’offres. Les plaignantes invoquent qu’elles ne peuvent satisfaire aux 
spécifications imposées. Selon le Conseil, un appel d’offres est compatible avec le droit de la 
concurrence même s’il mène à l’attribution du contrat de la livraison des pneus de karting à 
un seul fournisseur, à condition que la sélection soit basée sur des critères objectifs, non-
discriminatoires et transparents. 

Le Conseil arrive à la conclusion que l’appel d’offres pour la saison 2000 ne répond pas à 
cette qualification et, par conséquent, constitue une infraction à l’article 3 de la LPCE.  

En ce qui concerne l’appel d’offres pour la saison 2001, le Conseil a jugé que la clause 
suivant laquelle les pneus ne peuvent être changés qu’une seule fois par saison et celle suivant 
laquelle les pneus de la même marque doivent être utilisés tant par temps de pluie que par 
temps sec, sont disproportionnées par rapport au but poursuivi et, par conséquent, doivent 
également être considérées comme un abus de position dominante. 

Le Conseil a imposé une amende de 1000 euros pour les motifs suivants. Bien qu’il s’agisse 
d’une infraction très grave au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes108, il doit 
cependant être tenu compte du fait qu’ASAF a, depuis 2002, supprimé de son règlement les 
clauses en contradiction avec le droit de la concurrence limitant ainsi la durée de l’infraction 
et qu’ASAF n’a pas agi dans un but lucratif. Par conséquent, une amende symbolique est 
infligée conformément au point 4 des remarques générales des lignes directrices (sous VII, in 
fine, des lignes directrices) qui définit :  

« Le Conseil de la concurrence doit se réserver également la possibilité, dans certains cas 
d’infractions graves, d’infliger une amende dite symbolique de 1000 euros qui ne 
donnerait pas lieu au calcul résultant de la durée, des circonstances aggravantes ou 
atténuantes. La justification d’une telle amende symbolique devrait figurer dans le texte 
même de la décision. » 

Il n’y a pas eu d’appel contre cette décision. 

4.3.4. Liège-Tilleur SA/Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association 

Le 14 juillet 2003, la SA Liège-Tilleur qui exploite sous la même dénomination un club de 
football, a déposé une plainte contre l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-
Association (URBSFA). Son règlement concernant les licences des clubs professionnels 

                                                 
107 Décision n° 2005-P/K-57 du 21 décembre 2005, M.B. 27 février 2006, p. 10498. 
108 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application des articles 36 à 39 LPCE, M.B. 30 
avril 2004, Ed. 2, p. 36261.  
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constituerait une infraction à l’article 2 de la LPCE. L’application discriminatoire qui en est 
faite consisterait un abus de position dominante et, dès lors, une infraction à l’article 3 de la 
LPCE. En 2003, Liège-Tilleur avait perdu sa licence. 

L’URBSFA avait, le 18 juillet 2001, notifié au Conseil de la concurrence ledit règlement, 
conformément à l’article 6, § 1 de la LPCE qui prévoit que le Conseil, à la demande des 
entreprises ou associations d’entreprises concernées, peut constater qu’il n’y a pas lieu pour 
lui d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une décision ou d’une pratique concertée en vertu de 
l’article 2, § 1 ou de l’article 3 de la loi. Par décision du 4 mars 2004, le Conseil a accédé à 
cette demande au motif que les dispositions du règlement sont nécessaires pour l’organisation 
des compétitions de football.109 

La plainte de Liège-Tilleur était suivie d’une demande de mesures provisoires conformément 
à l’article 35 de la LPCE, qui a été rejetée par décision du président du Conseil de la 
concurrence le 19 décembre 2003.110 

Le Conseil constate que le marché concerné est le marché belge de la production et de la 
vente des compétitions de football des premières divisions. Il décide, ensuite, que sur la base 
des faits avancés, il n’apparaît pas que le règlement aurait été appliqué au plaignant de façon 
discriminatoire en comparaison, par exemple, avec son application à l’égard du club de 
Charleroi. Conformément au rapport du rapporteur déposé au Conseil le 6 avril 2005, la 
plainte fut déclarée non fondée par décision du 21 décembre 2005.111 Il n’y a pas eu non plus 
d’appel contre cette décision. 

4.3.5.  G. Deslandes Diffusion SA/ Le Parc des Expositions de Bruxelles ASBL & 
Federauto ASBL 

La SA G. Deslandes Diffusion (ci-après Deslandes) organise des manifestations 
commerciales. Le Parc des Expositions de Bruxelles (ci-après PEB) a pour objet social de 
favoriser l’essor de l’activité économique, commerciale et industrielle sur le plateau du 
Heysel à Bruxelles. L’asbl Federauto est la confédération du commerce et de la réparation 
automobile et des secteurs connexes. La plainte de Deslandes déposée au Conseil le 24 
octobre 2002 allègue un abus de position dominante de PEB et de Federauto pour l’exclure du 
marché de l’organisation des salons nationaux de véhicules d’occasion ou, à tout le moins, 
une entente restrictive de concurrence entre les deux ASBL afin de l’empêcher d’organiser un 
tel salon sur le plateau du Heysel. 

Le Conseil considère tant PEB que Federauto comme des entreprises bien qu’elles aient 
choisi la forme d’association sans but lucratif.112 PEB exerce une activité économique par 
l’exploitation des halls d’exposition du plateau du Heysel et Federauto est en premier lieu une 
association d’entreprises mais est aussi, selon le Conseil, une entreprise parce qu’elle est 
également active par l’intermédiaire de ses membres sur leurs marchés respectifs. 

Á l’instar du rapporteur qui déposa son rapport au Conseil le 22 décembre 2004, le Conseil 
décida que le marché concerné est celui de la location de surfaces d’exposition pouvant 
accueillir un salon de véhicules automobiles à rayonnement national et accessible au grand 
public. Le marché géographique - Bruxelles et les alentours de la Belgique - ne sera pas 
davantage défini par le Conseil dans la mesure où il décidera que quel que soit le marché 
géographique concerné, il n’y a pas de position dominante ni d’entente restrictive de 
concurrence. 
                                                 
109 Décision n° 2004-E/A-25 du 4 mars 2004, M.B. 26 juillet 2004, p. 57291. 
110 Décision n° 2003-V/M-101, M.B. 06 mai 2004, p. 37105. 
111 Décision n° 2005-P/K-59 du 21 décembre 2005, M.B. 27 février 2006, p. 10506. 
112 Décision n° 2005-P/K-58 du 21 décembre 2005, M.B. 27 février 2006, p. 10503. 
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PEB n’a pas, selon le Conseil, de position dominante, même pas sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale étant donné que, premièrement, plusieurs autres sites peuvent accueillir 
même dans la région bruxelloise des salons automobiles à rayonnement national et accessibles 
au grand public, que, deuxièmement, PEB jouissant d’une notoriété indéniable, l’existence du 
plateau du Heysel n’a pourtant pas été un obstacle à la création d’autres sites d’exposition, 
que, troisièmement, l’obtention d’une autorisation à accorder par la ville de Bruxelles, liée au 
PEB, n’est pas un obstacle insurmontable, et, en quatrième lieu, qu’une superficie de 130.000 
m² (que PEB semble être le seul à pouvoir offrir) n’est pas nécessaire pour les besoins, par 
exemple, de Deslandes. Le Conseil établit que Federauto n’a pas non plus de position 
dominante. Par ailleurs, bien que Federauto puisse être un partenaire idéal pour l’organisation 
d’un salon automobile, Deslandes a déjà démontré sa capacité à organiser un salon 
automobile sans le soutien de Federauto. 

Le grief de l’abus ne peut être retenu à défaut de posséder une position dominante. 
Concernant l’existence d’une entente, le Conseil ne possède pas de preuves établissant celle-ci 
d’autant plus que Deslandes n’a pas comparu à l’audience du Conseil à laquelle l’affaire a été 
traitée de sorte qu’aucune donnée n’a pu être fournie afin d’établir l’existence de l’entente. La 
plainte a été rejetée par décision du 21 décembre 2005. L’absence de Deslandes à l’audience 
laissait déjà supposer que la décision ne ferait pas l’objet d’un appel, ce qui n’a effectivement 
pas été le cas. 

4.4. Interprétation 

4.4.1. Décisions concernant Electrabel Customer Solutions SA 

Le 5 avril 2005, Nuon Belgium SA a introduit une demande auprès du Conseil de la 
concurrence, en vue d’obtenir l’interprétation des décisions du Conseil du 4 juillet 2003 
n° 2003-C/C-56 jusque et y compris 2003-C/C-63 en matière des concentrations auxquelles la 
SA Electrabel Customer Solutions (ECS) et différentes intercommunales mixtes étaient 
parties.113 

Le 7 avril 2005, la SA Essent Belgium a introduit la même demande auprès du Conseil de la 
concurrence. 

En exécutant les décisions du 4 juillet 2003, ECS a intégré dans ses contrats avec ses clients la 
clause suivante : 

« 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, selon une autre formulation : 

« 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. »  

Selon Nuon et Essent, la clause doit être interprétée comme suit : le client peut, après un an, 
s’approvisionner en gaz et en électricité auprès d’un autre fournisseur que ECS. 

En revanche, le contrat peut, selon ECS, être résilié après un an, de telle sorte qu’il prenne 
effectivement fin au plus tôt après un an et trois mois. 

                                                 
113 M.B. 23 décembre 2004, Ed. 1, p. 85513. 
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Dans ses décisions du 17 mai 2005 et du 19 mai 2005114, le Conseil a jugé que la clause ne 
peut avoir qu’une seule signification c’est-à-dire que le client est libre de choisir un autre 
fournisseur au plus tôt un an et trois mois après le début de l’approvisionnement en vertu du 
contrat avec l’ECS. Ainsi, l’interprétation, qui a été proposée par Nuon et Essent, a été 
rejetée. Aucun appel n’a été introduit contre ces décisions. 

Bien que la loi sur la protection de la concurrence économique ne prévoie pas d’interprétation 
des décisions du Conseil de la concurrence, il va de soi qu’une juridiction peut interpréter ses 
décisions. Suivant le modèle de l’interprétation des décisions des cours et tribunaux 
ordinaires, le Conseil a décidé qu’une interprétation ne peut entraîner que les droits, que la 
décision a reconnus, soient étendus, restreints ou modifiés.115 

Attendu que la loi sur la protection de la concurrence économique ne contient aucune règle de 
procédure applicable à une demande en interprétation, le Conseil a mis en place une 
procédure suivant le modèle de la procédure contradictoire, comme défini dans le Code 
judiciaire. La requête introductive a été communiquée aux parties qui avaient notifié la 
concentration, aux tiers qui ont été entendus par le Conseil dans le cadre du traitement de la 
concentration, au Service de la concurrence ainsi qu’au rapporteur, qui ont tous eu la 
possibilité de faire des observations écrites et d’être entendus lors de l’audience de la chambre 
du Conseil qui avait prononcé les décisions à interpréter et qui devait rendre les décisions 
d’interprétation. 

Une procédure en vue d’obtenir l’interprétation d’une décision du Conseil doit être distinguée 
d’une procédure de constatation de non-respect d’une décision du Conseil. 

L’objet de l’interprétation est une décision obscure ou ambiguë.116 

Si par contre les conditions qui ont été imposées en matière de concentration n’étaient pas 
observées, le Corps des rapporteurs peut alors ordonner une instruction, d’office ou à la 
demande du Ministre de l’Economie ou du Conseil de la concurrence, lorsque des indications 
sérieuses le justifient ou sur plainte d’une personne physique ou morale démontrant un intérêt 
direct et actuel.117 Après une telle instruction, le rapporteur dépose un rapport auprès du 
Conseil, qui devra se prononcer. Conformément à l’article 36, § 2 de la LPCE, le Conseil peut 
infliger les amendes et astreintes qui sont prévues à l’article 36, § 1 de la LPCE en cas de non-
respect des décisions visées aux articles 33 et 34 de la LPCE. 

Toutes les contestations concernant la signification ou la portée d’un engagement qui a été 
contracté ou d’une condition qui a été imposée en matière de concentration ne se prêtent pas à 
une demande d’interprétation. Si l’on aborde la question de savoir si le non-respect d’une 
décision de concentration peut-être incriminée aux parties participant à la concentration ou, en 
revanche, à l’entité issue de la concentration, on peut alors répondre à cette question dans le 
cadre de la procédure d’instruction habituelle de la LPCE. Il n’est indiqué d’appliquer une 
procédure en interprétation qu’aux cas où une telle infraction (possible) n’est pas (encore) 
commise, ne peut pas être commise ou afin d’éviter qu’elle ne soit commise. 

                                                 
114 Décisions n° 2005-I/I-18 du 17 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36617 ; 2005-I/I-19 du 19 mai 2005, 
M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36619 ; 2005-I/I-20 du 19 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36622 ; 2005-I/I-
21 du 19 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36624 ; 2005-I/I-22 du 19 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, 
p. 36627 ; 2005-I/I-23 du 19 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36630 ; 2005-I/I-24 du 19 mai 2005, M.B. 
19 août 2005, Ed. 2, p. 36632 ; 2005-I/I-25 du 19 mai 2005, M.B. 19 août 2005, Ed. 2, p. 36635. 
115 Article 793 du Code judiciaire. 
116 Voir à nouveau l’article 793 du Code judiciaire. 
117 Selon l’article 23, § 1, c) LPCE. 
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4.5. Récusation 

4.5.1. Les décisions Editeco 

Après l’annulation prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel du 15 septembre 2005118 de la 
décision du Conseil de la concurrence n° 2004-C/C-16 du 26 janvier 2004119 ayant déclaré 
admissible le rachat de la SA Editeco, éditant le journal financier L’Echo, par la SA Rossel & 
Cie (notamment éditeur du journal Le Soir) et par la SA De Persgroep (notamment éditeur du 
journal De Morgen), le Conseil devait se prononcer sur le sort de la notification initiale dans 
l’affaire CONC-C/C-03/050 ainsi que sur la nouvelle notification de la concentration dans 
l’affaire MEDE-C/C-05/0068.120 

Pendant le traitement de ces deux affaires, les membres de la chambre ont fait l’objet d’une 
demande en récusation déposée à l’audience du 9 décembre 2005 au motif qu’ils s’étaient 
déjà prononcés le 26 septembre 2005 sur l’admissibilité du rachat de la SA Uitgeversbedrijf 
Tijd (éditeur notamment du journal financier De Tijd) par De Persgroep et Rossel. Les 
demandes en récusation émanaient de la SA IPM (éditeur notamment des journaux La Libre 
Belgique et La Dernière Heure) qui avait obtenu l’autorisation d’être entendue en tant que 
personne ayant justifié d’un intérêt suffisant.121  

L’article 18, § 2 de la LPCE énonce que les membres du Conseil de la concurrence peuvent 
être récusés pour les causes énoncées à l’article 828 du Code judiciaire. L’article 18, § 3 de la 
LPCE ajoute que si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci 
en l’absence du membre en cause. L’article 18, § 3 bis de la LPCE énonce enfin que si la 
récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu et que la décision du Conseil 
n’est pas susceptible de recours. 

Par décision du 13 décembre 2005122, la demande en récusation se rapportant à l’affaire 
MEDE-C/C-05/0068 fut rejetée au motif que le contrôle de la concentration tendant au rachat 
de la Editeco SA ne concerne pas le « même litige » au sens de l’article 828, 9° du Code 
judiciaire que le contrôle de la concentration tendant au rachat de la Uitgeversbedrijf Tijd SA.  

Par décision du 16 décembre 2005123, la demande en récusation se rapportant à l’affaire 
CONC-C/C-03/050 fut rejetée mais le Conseil n'a pas abordé dans cette affaire le fondement 
même de la récusation. Selon cette décision, une demande en récusation ne peut être formulée 
que par une partie à la cause et le Conseil a considéré que la personne qui conformément à 
l’article 32 quater, § 2, alinéa 1 de la LPCE justifie d’un intérêt et sur cette base, a obtenu 
l’autorisation d’être entendue, ne répond pas à cette qualification de « partie à la cause ». 

Dès la notification des décisions sur les demandes en récusation, la procédure pouvait se 
poursuivre. Après la jonction des affaires CONC-C/C-03/050 et MEDE-C/C-05/0068124, le 
rachat de la SA Editeco fut déclaré admissible le 20 décembre 2005125, soit le quarante-
cinquième jour qui suit la notification dans l’affaire MEDE-C/C-05/0068.126  

                                                 
118 2004/MR/2, 3, 4 et 5, voir ci-dessus les points 4.2.6.4. et 4.2.6.7.  
119 Affaire CONC-C/C-03/050. 
120 Le Conseil s’est finalement prononcé dans les deux affaires par décision du 20 décembre 2005, M.B. 30 
janvier 2006, Ed.1, p. 5086, voir ci-dessus les points 4.2.6.8. et 4.2.6.9.  
121 Article 32 quater, § 2, alinéa 1 LPCE. 
122 M.B. 9 février 2006, p. 6742. 
123 M.B. 9 février 2006, p. 6744. 
124 2005-D/V-53 du 13 décembre 2005 et 2005-D/V-54 du 16 décembre 2005. 
125 2005-C/C-56 du 20 décembre 2005. 
126 Le 3 novembre 2005. 
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4.6. Mesures provisoires 

4.6.1. Les décisions Recytyre 

4.6.1.1. Dans ces décisions du président du Conseil de la concurrence siégeant en mesures 
provisoires, certains points intéressants de procédure, pouvant avoir une valeur de précédent 
dans le futur, ont été tranchés. 

Des mesures provisoires ont été demandées suite à une plainte introduite contre l’ASBL 
Recytyre concernant un système de collecte de pneus usagés de véhicules.127 

Le 7 janvier 2005, le président du Conseil de la concurrence avait fixé les délais pour le dépôt 
d’observations écrites ainsi que l’audience au 8 mars 2005 afin d’entendre les parties au sujet 
des mesures provisoires sollicitées. 

Le 17 janvier 2005, le requérant en mesures provisoires, Eurokarkas SA, a déposé une 
nouvelle demande de mesures provisoires, au motif que le calendrier qui avait été fixé le 7 
janvier 2005 partait du principe que le système Recytyre entrait en vigueur le 1er avril 2005, 
alors qu’en réalité il débuterait le 1er février 2005.128 Etant donné que la demande en mesures 
provisoires tendait à la suppression de l’entrée en vigueur du système, le président n’aurait 
plus été en mesure de prendre une décision utile après le 1er février 2005. Par conséquent, la 
partie requérante estimait nécessaire de reprendre sa demande de mesures provisoires dans 
une nouvelle requête, pour laquelle une nouvelle décision pouvait encore être prononcée avant 
le 1er février 2005 sans être perturbée par le calendrier de la première affaire. L’objet de la 
nouvelle demande était alors d’obtenir une suspension du système jusqu'à ce qu’une décision 
de suspension éventuelle du même système soit rendue suite à la requête initiale de prise de 
mesures provisoires. 

Le 31 janvier 2005, le président a rejeté la demande de mesures provisoires du 17 janvier 
2005 dans l’attente de la décision relative à la demande antérieure de mesures provisoires 
ayant le même objet.129 

Premièrement, le président constate que, lors de la détermination du calendrier dans les 
affaires MEDE-V/M-04/0058 et MEDE-V/M-040060, la date du 1er février a bien été prise en 
compte comme étant celle de l’entrée en vigueur d’une partie du système de Recytyre et 
qu’apparemment il a été jugé qu’il suffisait de se prononcer avant le 1er avril 2005 pour être 
efficace. 

Deuxièmement, le président jugeait qu’il ne pouvait être décidé que ces parties requérantes 
subissent un préjudice irréparable ou que l’intérêt économique général soit lésé, sans anticiper 
sur le rapport d’instruction dans les affaires de mesures provisoires initialement introduites, et 
qu’elles n’en fournissaient, en tous cas, pas encore la preuve. 

On peut retenir de cette décision qu’une demande en mesures provisoires, dans l’attente d’une 
décision concernant une demande antérieure en mesures provisoires, ne peut qu’aboutir qu’en 
cas de circonstances réellement neuves. Il semble préférable, même dans ce cas, de demander 
une modification du calendrier de la procédure de demande de mesures provisoires déjà 
introduite plutôt que d’entamer une seconde procédure. 

                                                 
127 MEDE-V/M-04/0058 Eurokarkas SA/Recytyre ASBL en MEDE-V/M-4/0060: Hilkka SPRL/Recytyre 
ASBL. 
128 MEDE-V/M-05/001 Eurokarkas SA/Recytyre ASBL. 
129 Décision n° 2005-V/M-03 du 31 janvier 2005, M.B. 17 mars 2005, p. 11205. 
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4.6.1.2. Le même jour, le 31 janvier 2005, le président a pris une seconde décision, cette 
fois dans les affaires MEDE-V/M-04/0058 et MEDE-V/M-040060 mêmes.130 

Après l’audience du 7 janvier 2005, Recytyre avait demandé par écrit au président quels 
droits de procédure peuvent être revendiqués par les entreprises qui n’ont pas la qualité de 
requérantes en mesures provisoires, et avait formulé de sa propre initiative des suggestions à 
ce sujet. Des tiers, ayant cette qualité, avaient obtenu un délai à cette audience pour déposer 
des observations écrites. 

Le 27 janvier 2005, le président a tenu une audience dans l’affaire MEDE-V/M-05/0001 à 
laquelle Recytyre et Eurokarkas ont comparu. L’audience était, en outre, l’occasion 
d’entendre toutes les personnes concernées, et donc également les tiers, visés dans la lettre de 
Recytyre, au sujet de leurs droits de procédure qui ont été précisés par la suite dans la décision 
n° 2005-V/M-04 du 31 janvier 2005. 

Dans un motif d’ordre secondaire, mais qui est déjà suffisant en lui-même pour motiver sa 
décision, le président indique que des délais pour introduire les observations écrites avaient 
déjà été accordés à l’audience du 7 janvier 2005 à des personnes morales ou physiques autres 
que la partie requérant les mesures provisoires et que la partie contre laquelle la demande est 
formulée. De plus, l’audience du 8 mars 2005 avait déjà été fixée à l’égard de ces tiers. 

L’autre motif de la décision du 31 janvier 2005131 - d’ordre principal - a donc été considéré 
comme étant l’explicitation de la motivation de la décision qui avait déjà été prise à 
l’audience du 7 janvier 2005. 

Le président considère qu’il peut prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires afin que 
la cause soit mise en état et que, par conséquent, il puisse également accorder la possibilité 
aux tiers de formuler des observations écrites. 

La possibilité de prendre toutes les mesures pour que la cause soit mise en état est prévue à 
l’article 27, quatrième alinéa, du Règlement d’ordre intérieur du Conseil de la concurrence 
(approuvé par l’arrêté royal du 14 décembre 2000)132, bien que cet article semble plutôt viser 
des mesures qui tendent à parvenir le plus rapidement possible à une décision en cas 
d’urgence particulière. 

Il n’en reste pas moins que le président peut également prendre de telles mesures de procédure 
lorsque l’urgence n’est pas exceptionnelle. 

Pour être tout à fait complet, il peut encore être mentionné qu’un tiers ne doit pas 
nécessairement être présent lorsque les parties sont elles-mêmes entendues et qu’il peut être 
éventuellement entendu en l’absence des parties elles-mêmes selon les circonstances de 
l’affaire et notamment afin d’assurer la protection de données confidentielles.133 

Cette décision peut probablement aussi être considérée comme une illustration du fait que le 
contentieux des mesures provisoires devant le président du Conseil de la concurrence 
correspond, plus que les affaires que le Conseil connaît lui-même, à un contentieux subjectif 
classique devant le juge judiciaire, de telle sorte que l’on peut accorder plus d’importance aux 
droits procéduraux de la partie requérante et des autres entreprises qui se trouveraient dans la 
même situation. L’exigence d’un préjudice grave, immédiat et irréparable indique, par 
ailleurs, que la partie requérante doit démontrer la violation de ses droits. 

                                                 
130 Décision n° 2005-V/M-04 du 31 janvier 2005, M.B. 17 mars 2005, p. 11207. 
131 Décision n° 2005-V/M-04. 
132 M.B. 29 juin 2001, p. 22402. 
133 Art. 19 arrêté royal du 15 mars 1993 concernant les procédures en matière de protection de la concurrence 
économique. 
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4.6.1.3. Le 14 mars 2005, le président a rejeté la demande de mesures provisoires dans les 
affaires MEDE-V/M-04/0058 et MEDE-V/M-0060134, en considérant qu’il n’était pas établi 
que les parties requérantes subiraient, à défaut de la suspension du système Recytyre, un 
préjudice ou que l’intérêt économique général serait affecté par l’application de ce système. 

L’article 35, § 1, premier alinéa de la LPCE est libellé comme suit : 

« 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. » 

On peut remarquer que, dans cette décision, le président examine uniquement une condition 
d’application, à savoir le préjudice qualifié ou l’atteinte à l’intérêt économique général, et 
qu’il rejette la demande au motif que cette condition fait certainement défaut, sans donc se 
prononcer sur la question de savoir si les autres conditions d’application, qui sont 
habituellement posées, sont satisfaites.  

De cette manière, on évite en tous cas d’adopter inutilement des positions dont la portée et 
l’intérêt, par exemple pour d’autres procédures, pourraient être équivoques. 

La partie requérante avait demandé que l’on prenne au moins acte d’un engagement de 
Recytyre de mettre en place une adaptation du système. Le président ne pouvait pas non plus 
accéder à cette demande. En effet, il ne disposait désormais, à défaut de préjudice individuel 
ou de dommage à l’intérêt économique général, d’aucun pouvoir de juridiction pour prendre 
des mesures provisoires. 

4.6.1.4. Hilkka SPRL et certaines autres entreprises, qui ont été entendues comme tiers 
dans les affaires précitées, ne pouvaient toutefois pas acquiescer au système Recytyre, même 
pas dans la version qu’ils considéraient eux-mêmes comme « corrigée ». Ils ont déposé de 
nouvelles plaintes au Conseil de la concurrence135 et ont à nouveau demandé la suspension du 
système par le biais de mesures provisoires.136 

Le 18 juillet 2005, le président a rejeté les deux demandes de mesures provisoires137 sur la 
base des motifs conformes suivants : 

− les parties requérantes ne démontrent pas être affectées par un préjudice grave, imminent 
et irréparable ; 

− de plus, la mesure exigée n’est pas de nature à écarter ou à mettre fin à une menace de 
préjudice pour les parties requérantes ; 

− il n’est pas établi non plus que le système Recytyre nuise à l’intérêt économique général. 

Le Corps des rapporteurs avait contesté la recevabilité de la demande de mesures provisoires, 
au motif que la plainte était irrecevable. Dans le rapport sur l’affaire Hilkka, le Corps 
affirmait que la plainte n’avait pas été régulièrement déposée aux motifs suivants. 

L’article 23, § 1, c) LPCE détermine, en ce qui concerne la plainte, que le Corps des 
rapporteurs instruit l’affaire « 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 (ou) à l’article 3 ». 
                                                 
134 Décision n° 2005-V/M-10 du 29 avril 2005, Ed. 2, p. 20068. 
135 MEDE-P/K-05/0010 Hikka SPRL/Recytyre ASBL et MEDE-P/K-05/0012 Alfamet SPRL et autres /Recytyre 
ASBL. 
136 MEDE-P/K-05/0011 Hikka SPRL/Recytyre ASBL et MEDE-P/K-05/0013 Alfamet SPRL et autres /Recytyre 
ASBL. 
137 Décisions n° 2005-V/M-36 et 2005-V/M-37, M.B. 20 octobre 2005, Ed. 2, p. 44941. 
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Cependant, selon le Corps, la plainte ne répondait pas aux conditions imposées par 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, § 1, c) et d), de la loi sur la protection de la concurrence économique qui 
énonce : 

« Les plaintes (…) 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 plus, Hilkka n’aurait pas démontré un intérêt direct, personnel, né et actuel à sa plainte. 

Dans l’affaire Alfamet, le Corps affirmait que les parties requérantes ne démontraient pas un 
intérêt direct et actuel à leur plainte. 

Cette position du Corps correspondait à la jurisprudence connue de la Cour d’appel de 
Bruxelles et du président du Conseil de la concurrence, selon laquelle les mesures provisoires 
ne peuvent être accordées que si trois conditions d’application sont remplies de manière 
cumulative : 

− l’existence d’une plainte au fond et l’intérêt direct et actuel dans le chef des parties 
plaignantes qui y est lié ; 

− l’existence d’une infraction prima facie à la LPCE ; 
− le préjudice ou le dommage comme décrit à l’article 35 de la LPCE. 

Toutefois, le président a décidé qu’il ne possédait aucun pouvoir de juridiction pour se 
prononcer sur les questions de savoir si une plainte réunit les conditions de validité imposées 
par la loi ou un règlement et si la partie plaignante démontre l’intérêt légalement exigé. 

Cette décision appartient uniquement à la chambre du Conseil de la concurrence qui statuera 
sur la plainte même. 

Dès lors, il convient, lors de l’examen de la demande de mesures provisoires, de traiter de 
manière souple les conditions de validité de la plainte et de l’intérêt légalement éxigé. 

Il serait en effet absurde que des mesures provisoires soient déniées à un plaignant, sur la base 
de considérations relatives à l’absence de certaines conditions préliminaires dont l’instruction 
d’une plainte dépendrait, si le Conseil décidait ultérieurement que ces conditions ne faisaient 
pas défaut ou n’étaient pas requises. 

Néanmoins, le président examine sommairement si le Conseil ne devra pas effectivement 
arriver à la conclusion que la plainte est irrecevable mais, en l’espèce, il n’en est pas 
convaincu ou, du moins, pas assez sûr. 

Dans ces circonstances, il arrive à la conclusion qu’il serait audacieux de ne pas examiner la 
demande de mesures provisoires sur la base de la seule constatation qu’une plainte recevable 
pourrait faire défaut. 

Bien que la demande de mesures provisoires soit formulée dans les deux affaires dans la 
même requête que celle comprenant la plainte et bien que le Corps des rapporteurs ait attiré 
l’attention sur ce point, la question n’a pas été abordée par le président. 

Dans la mesure où l’utilisation d’un seul acte compromettrait la recevabilité de la plainte, il 
est probable que le même raisonnement, que celui relatif aux autres conditions de validité de 
la plainte, repris ci-dessus s’applique. 

Le Corps n’a pas explicitement évoqué ou soulevé que la recevabilité de la demande de 
mesures provisoires était mise en péril par l’utilisation d’un acte unique. 
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En omettant d’aborder ce dernier point, le président fait preuve d’une attitude qui n’est en 
aucun cas enclin au formalisme. 

Reste à savoir si les parties requérantes pouvaient faire état d’un intérêt direct, personnel, né 
et actuel afin de pouvoir demander des mesures provisoires. 

La décision relative à cette question est devenue sans objet suite à la décision suivant laquelle 
les parties requérantes ne démontrent pas un préjudice grave, imminent et irréparable. Il 
s’ensuit qu’il n’est plus pertinent de savoir si elles avaient un intérêt pour introduire leur 
demande et même si l’existence d’un intérêt était bel et bien requise. Dans cette mesure, les 
décisions du 18 juillet 2005 rejoignent celles du 14 mars 2005. 

Il résulte des décisions du 18 juillet 2005 que, s’il est nécessaire qu’une demande de mesures 
provisoires soit précédée par une plainte138, le président ne soumette pas à des conditions 
sévères la régularité de ladite plainte, dont le Conseil aura à juger. 

Un tel point de vue peut être probablement adopté plus facilement dans des affaires dans 
lesquelles il n’y aurait pas lieu d’ordonner des mesures provisoires que dans des affaires où la 
demande de mesures provisoires peut être déclarée fondée. Dans ce dernier cas de figure, la 
nécessité d’une plainte recevable est sans aucun doute plus aiguë. 

En outre, les décisions du 18 juillet 2005 confirment l’approche la plus conforme à la sécurité 
juridique et à l’économie de la procédure, adoptée dans la décision du 14 mars 2005, qui 
consiste à ne pas se prononcer sur les autres conditions d’application si l’une d’elles fait 
défaut. 

4.6.1.5. Aucun appel n’a été interjeté contre les décisions susmentionnées concernant les 
mesures provisoires. 

4.6.2. Cine Invest Brugge SA/ Kinepolis Group SA 

Dans cette décision du 15 février 2005139, qui n’a pas été frappée d’appel, la demande de 
mesures provisoires a été rejetée140 aux motifs qu’elle tendait à la suspension de pratiques 
restrictives de concurrence qui étaient distinctes de celles faisant l’objet de l’instruction, et, 
comme motif surabondant, que les parties requérantes ne manifestaient pas un intérêt actuel et 
immédiat à la demande de mesures provisoires. 

Cette décision doit être distinguée de la décision Recytyre du 18 juillet 2005. Il est certain 
qu’il n’existe aucune plainte et instruction sous-jacentes si la plainte, à laquelle la partie qui 
demande des mesures provisoires se réfère, a pour objet une pratique restrictive de 
concurrence autre que celle dont la suspension est exigée. Il ne peut, dans ce cas, être donné 
suite à cette demande de mesures provisoires. 

4.6.3. Tondeur Diffusion SA/ AMP SA 

Dans cette décision du 18 mars 2005141, le président a dû constater que la demande de mesures 
provisoires142 était devenue sans objet. 

                                                 
138 L’article 35, § 1 LPCE exige que les mesures provisoires suspendent une pratique restrictive de concurrence 
qui fait l’objet de l’instruction, mais n’exige pas que l’instruction soit déjà en cours lorsque la demande de 
mesures provisoires est déposée. 
139 Décision n° 2005-V/M-05 du 15 février 2005, M.B. 17 mars 2005, p. 11208. 
140 MEDE-V/M-04/0038. 
141 Décision n° 2005-V/M-13 du 18 mars 2005, M.B. 29 avril 2005, Ed. 2, p. 20065. 
142 MEDE-V/M-04/0018. 
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Le motif de cette demande était la prétendue modification unilatérale, effectuée par AMP, de 
la relation contractuelle qui permettait à Tondeur Diffusion d’approvisionner les magasins qui 
vendent des produits de presse. Cependant, Tondeur Diffusion a pu passer un nouveau contrat 
qui la satisfaisait complètement de telle sorte qu’elle n’avait plus besoin de mesures 
provisoires. 

Cette décision illustre une fois de plus - tout comme celle du 31 janvier 2005143 - la similitude, 
bien que sous un autre aspect, entre le pouvoir de juridiction du président du Conseil de la 
concurrence et celui d’un juge judiciaire. Comme dans le contentieux subjectif, les parties 
disposent non seulement du déroulement de la procédure mais également du sort de la 
demande. 

Ainsi, les parties avaient demandé au président lors de l’audience du 29 mars 2004 que le 
traitement de l’affaire soit ajourné dans l’attente d’un éventuel arrangement à l’amiable. De 
plus, la partie requérante avait, ensuite, renoncé à la demande de mesures provisoires. Le 
président a suivi ces deux demandes. Il aurait probablement pu refuser la remise, certainement 
s’il subsistait un doute que les parties puissent parvenir à un arrangement. Cependant, à la 
question de savoir s’il pouvait encore se prononcer sur la demande qui n’avait pas été 
maintenue, il semble qu’une réponse négative s’impose. 

S’agissant au contraire d’une plainte contre une pratique restrictive de concurrence, la 
position adoptée par la partie plaignante ne devrait pas influencer le déroulement de la 
procédure. De même, le retrait de la plainte lors de la phase devant le Conseil n’implique pas 
forcément que son traitement ne soit plus poursuivi. 

4.7. Observations écrites déposées auprès de la Cour d’appel de Bruxelles 
dans le cadre de procédures préjudicielles 

La Cour d’appel de Bruxelles est compétente pour connaître de questions préjudicielles 
posées par les juges belges, « lorsque la solution d’un litige dépend du caractère licite d’une 
pratique de concurrence » comme visé dans la LPCE.144 Dans le cadre de la procédure 
préjudicielle devant la Cour, le Conseil de la concurrence peut déposer des observations 
écrites. Cette possibilité est également offerte au Corps des rapporteurs ainsi qu’au Ministre 
de l’Économie.145  

A cette possibilité de déposer des observations écrites dans le cadre des procédures devant un 
juge national, dans ce cas précis la Cour d’appel de Bruxelles exerçant une compétence 
exclusive, il y a lieu d’ajouter depuis le 1er mai 2004, les possibilités de collaboration entre 
autorités de concurrence et juridictions nationales proposées par l’article 15 du Règlement 
1/2003.146 

Ainsi, les juges nationaux peuvent demander à la Commission européenne des informations 
ou des avis en matière de règles communautaires de concurrence.147 En outre, l’autorité 
nationale de concurrence et la Commission peuvent, de leur propre initiative, soumettre des 
observations écrites et orales dans une procédure devant un juge national.148 

                                                 
143 Décision n° 2005-V/M-04. 
144 Art. 42 bis LPCE. 
145 Art. 42 bis, § 4 LPCE. 
146 Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du Traité, JO L 001/1 du 4 janvier 2003. 
147 Art. 15, alinéa 1 Règlement 1/2003. 
148 Art. 15, alinéa 3 Règlement 1/2003. 
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Dans les affaires qui ont, en 2005, conduit à trois arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles 
relatifs à des questions préjudicielles149, la Cour avait sollicité l’avis de la Commission 
concernant les articles 81 et 82 CE et la Commission avait soumis des observations écrites. 

4.7.1. Les affaires Power Oil et Courtraisis 

En 2005, le Conseil de la concurrence a déposé des observations écrites dans deux procédures 
devant la Cour d’appel de Bruxelles saisie de questions préjudicielles posées par des juges 
nationaux. Dans ces deux affaires, la Cour d’appel de Bruxelles a déjà rendu un arrêt.150 Le 
Corps des rapporteurs a également déposé des observations écrites, conformément à l’article 
42 bis, § 4 de la LPCE, dans l’affaire 2004/MR/9, Compagnie Pétrolière du Courtraisis SA/ 
Maurice Coene. 

Dans ces deux affaires, la Cour avait également offert à la Commission européenne la 
possibilité de formuler des observations écrites, ce qui ne semblait constituer guère plus que 
la possibilité offerte à la Commission par l’article 15, alinéa 3 du Règlement 1/2003 de 
soumettre d’office des observations écrites, et ce qui n’était, dès lors, pas une demande 
explicite d’avis au sujet des règles communautaires du droit de la concurrence, au sens de 
l’article 15, alinéa 1 du Règlement 1/2003. La Commission n’a pas pris d’initiative allant dans 
ce sens. 

Dans les deux affaires, dans lesquelles la question préjudicielle était posée par le Tribunal de 
commerce de Courtrai, la prohibition de pratiques restrictives de concurrence et la nullité qui 
s’en suit151, sont invoquées par une partie au contrat comme moyen de défense contre une 
action intentée sur la base du contrat, par l’autre partie. 

Le Conseil a suivi le même schéma dans ses observations écrites remises dans ces deux 
affaires. 

Il s’agissait, premièrement, de savoir si le commerce entre Etats membres pouvait être 
sensiblement affecté, au sens de l’article 81, § 1 CE. Le Conseil renvoie à la règle reprise dans 
la Communication de la Commission établissant les lignes directrices relatives à la notion 
d’« affectation du commerce » figurant aux articles 81 et 82 du Traité152, et suivant laquelle le 
commerce entre Etats membres ne peut être sensiblement affecté lorsque la part de marché 
totale n’excède pas 5 % (règle de « l’absence d’affectation sensible du commerce »).153 Le 
Conseil conclut que ce seuil n’était probablement pas atteint de sorte que l’article 81 CE ne 
peut, selon toute vraisemblance, pas s’appliquer. 

Pour autant que l’article 2 de la LPCE soit d’application, le Conseil examine dans un premier 
temps si l’accord n’est pas d’importance mineure de sorte que la concurrence n’est pas 
affectée de manière sensible. Les règles, reprises dans la Communication de la Commission 
sur les accords d’importance mineure ne restreignant pas sensiblement la concurrence au sens 
de l’article 81, § 1, CE (« de minimis »),154sont consultées pour juger du caractère « de 
minimis », même lorsque la loi belge est d’application. Le Conseil doit constater que la partie 

                                                 
149 Laurent Emond / Brasserie Haacht 2004/MR/6, SABAM / Productions & Marketing 2004/MR/7, Wallonie 
Expo / Febiac 2004/MR/8, qui ont été évoquées au point 3.6 dans le rapport annuel 2004 du Conseil de la 
concurrence. 
150 Bruxelles, 7 mars 2006, R.G. 2003/AR/1444, Power Oil SA/D.D. Invest SA ; Bruxelles, 7 mars 2006, R.G. 
2004/MR/9, Compagnie Pétrolière du Courtraisis SA/Maurice Coene. 
151 Article 81, alinéa 2 CE ou art. 2, § 2 LPCE. 
152 Communication de la Commission. Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant 
aux articles 81 et 82 du Traité, JO C 101/81 du 27 avril 2004. 
153 Lignes directrices, alinéas 50-52. 
154 JO C 368/13 du 22 décembre 2001. 
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qui doit prouver l’infraction, n’a pas fourni la preuve que la concurrence a été restreinte de 
manière sensible. 

En outre, le Conseil se réfère enfin à l’exemption par catégorie pour les accords verticaux, 
reprise dans le Règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999155 de la Commission. Si 
l’application de l’exemption par catégorie était nécessaire, l’exemption ne pouvait être 
obtenue que pour une clause de non-concurrence dont la durée n’excède pas 5 ans.156 Dans les 
présentes affaires, la durée de la clause était de 10 ans. Selon le Conseil, l’entièreté de la 
convention des parties est entachée de nullité. Cependant, la nullité peut être limitée à ce qui 
excède ce qui est licite du point de vue du droit de la concurrence. 

Dans ses arrêts, la Cour d’appel de Bruxelles a suivi cette approche et est parvenue à des 
décisions conformes. Dans l’affaire 2004/MR/9, Compagnie Pétrolière du Courtraisis SA, la 
Cour n’a pas abordé la question d’exemption parce qu’elle a jugé les parts de marché trop 
faibles. Le dispositif des arrêts de la Cour est formulé en fonction de la réponse apportée à ces 
questions spécifiques qui lui furent posées par les juges. 

4.8. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles 
Statuant en degré d’appel contre une décision du Conseil (ou du président du Conseil), la 
Cour d’appel de Bruxelles a prononcé un seul arrêt en 2005, celui du 15 septembre 2005 dans 
la concentration approuvée par le Conseil le 26 janvier 2004 par laquelle Editeco, l’éditeur du 
journal financier L’Echo, fut racheté en août 2003 par Rossel et De Persgroep. Cet arrêt qui 
annule la décision du Conseil et la suite qui a été donnée à la décision de la Cour, ont été 
amplement décrits ci-dessus.157 

Dans l’exercice de sa compétence exclusive pour se prononcer sur des questions préjudicielles 
relatives au caractère licite d’une pratique de concurrence158, la Cour d’appel de Bruxelles a, 
en 2005, rendu quatre arrêts. 

Trois d’entre eux ont été mentionnés dans le rapport annuel 2004 du Conseil, suite aux 
commentaires sur les observations écrites que le Conseil a déposées cette année-là dans 
chacune de ces trois procédures, conformément à l’article 42 bis, § 4, alinéa 1 de la LPCE. 
Ces arrêts concernent les affaires Emond / Brasserie Haacht (2004/MR/6) du 23 juin 2005, 
SABAM/Productions & Marketing (2004/MR/7) du 3 novembre 2005 et Wallonie Expo / 
Febiac (2004/MR/8) du 10 novembre 2005.159 

4.8.1. Cools 

Par arrêt du 25 janvier 2005 dans l’affaire Cools/Christelijke Mutualiteit (CM) Antwerpen 
(2003/MR/14), la Cour d’appel de Bruxelles a répondu à la question préjudicielle qui lui fut 
posée par le Tribunal de première instance d’Anvers concernant une assurance 
complémentaire pour un traitement d’orthodontie que la Mutualité Chrétienne d’Anvers 
offrait à ses affiliés pendant un certain nombre de mois. 

Le remboursement d’un traitement était prévu lorsque les soins avaient été prodigués par un 
dentiste qui répondait à des qualifications déterminées, telles qu’une formation spécifique en 
orthodontie ou un minimum d’expérience pratique dans ce domaine particulier de l’art 
dentaire. 

                                                 
155 JO C 291/1 du 13 octobre 2000. 
156 Art. 5, a) du Règlement 2790/1999. 
157 Voir ci-dessus les points 4.2.6.4. et 4.2.6.7. 
158 Articles 42 et 42 bis LPCE. 
159 Voir rapport annuel 2004, point 3.6. 
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Madame Kristel Cools était une dentiste qui ne répondait pas à ces qualifications, et qui 
réclamait devant le tribunal une indemnité à charge de la CM d’Anvers pour le dommage 
qu’elle avait subi par la perte de ses patients qui, pour pouvoir obtenir le remboursement des 
soins d’orthodontie, s’étaient adressés à d’autres dentistes satisfaisant aux qualifications 
établies par la CM d’Anvers. 

La Cour s’est limitée, dans sa décision, à répondre négativement à la question de savoir si en 
fournissant un tel service, la CM d’Anvers pouvait être considérée comme une entreprise au 
sens de l’article 1, a) de la LPCE. Etant donné que cette qualification est exigée pour pouvoir 
appliquer les articles 2 et 3 de la LPCE, la Cour ne devait pas examiner davantage la licéité de 
la pratique de concurrence. 

Pour la Cour, l’offre de l’allocation complémentaire d’orthodontie n’était pas une activité 
économique. En plus des allocations que les mutuelles doivent offrir à leurs membres, chaque 
mutuelle est légalement obligée de choisir au moins une assurance complémentaire. Durant la 
période concernée, la CM d’Anvers avait choisi l’allocation d’orthodontie en plus d’autres 
assurances complémentaires.  

L’idée cruciale dans le raisonnement de la Cour réside dans le fait que cette prestation était 
l’exécution obligatoire de la volonté du législateur d’imposer aux mutuelles, en tant 
qu’institutions de sécurité sociale, d’offrir les allocations que les assureurs privés ne peuvent 
fournir ou ne fournissent que de manière insuffisante. Ainsi l’allocation d’orthodontie 
présentait, selon la Cour, les caractéristiques de prestations entrant dans le régime de la 
sécurité sociale. 

Le Conseil de la concurrence avait, dans ses observations écrites déposées devant la Cour, 
adopté le point de vue que la CM d’Anvers, en offrant l’allocation d’orthodontie, était bien 
une entreprise et il se référa à la décision de mesures provisoires prise par le Président du 
Conseil dans l’affaire n° 2001-V/M-02 du 10 janvier 2001.160  

                                                 
160 M.B. 5 mai 2001, p. 14852. 
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4.9. Statistiques 
Les tableaux et graphiques suivants donnent un aperçu de l'activité du Conseil de la 
concurrence depuis 1993. Ils donnent le nombre des affaires introduites devant le Conseil de 
1993 à fin 2005. Les légendes des différents graphiques reprennent les abréviations utilisées 
par le Conseil depuis le 1er janvier 2000.161 

Nombre d’affaires introduites devant le Conseil de la concurrence 

Affaires 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
C/C 30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 46 32 
E/A 3 9 20 8 4 6 2 2 4 3 3 3 2 
P/K 15 20 20 15 13 22 12 6 13 18 8 10 25 
V/M 2 5 1 9 6 7 10 3 3 6 3 5 6 
I/O 1 4 2 2 1 4 0 3 2 4 0 13 9 
I/I - - - - - - - - - - - - 2 

Total 51 77 91 80 84 91 59 57 70 84 73 77 76 
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161 Les abréviations utilisées par le Conseil pour désigner les différents types d'affaires qui sont introduites 
devant lui, sont : C/C pour les affaires de concentration ; E/A pour les notifications d'ententes ; P/K pour les 
plaintes ; V/M pour les demandes de mesures provisoires ; I/O pour les instructions d'office et I/I pour les 
interprétations. Les tableaux et graphiques concernant les décisions du Conseil utilisent les abréviations 
suivantes:  
- C/C - Exp. pour les concentrations approuvées par l'expiration du délai de décision ; D/V pour les divers. 
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Décisions rendues par le Conseil de la concurrence 

Décisions 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
C/C 25 45 46 29 25 17 6 36 48 58 83 64 37 

C/C - Exp. 0 0 4 19 37 40 31 6 1 0 0 0 0 

E/A 1 0 0 1 1 2 0 1 2 4 1 1 0 

P/K 0 1 5 5 0 0 2 1 6 24 10 0 3 

V/M 1 6 3 5 3 3 7 4 9 9 5 3 7 

I/O 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 

I/I - - - - - - - - - - - - 8 

D/V - - - - - - - - - - - - 2 

Total 27 52 58 59 66 63 46 48 67 95 101 69 59 
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5. Activités internationales 

5.1. Réunions organisées par la Commission européenne 
Le Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité de l’Union européenne, applicable depuis 
le 1er mai 2004, prévoit un régime de compétences parallèles rendant possible l’application 
des articles 81, §§ 1 et 3 et 82 de ce traité, tant par la Commission européenne, que par les 
autorités nationales de concurrence ainsi que par les juridictions nationales. Afin d’assurer 
l’uniformité de l’application des dispositions de ce règlement, les autorités nationales de 
concurrence et (la Direction Générale de la Concurrence de) la Commission européenne 
forment un réseau d’institutions publiques collaborant étroitement dans le but d’assurer une 
protection efficiente de la concurrence. 

L’uniformité de l’application des nouvelles règles de concurrence et de la politique 
communautaire de concurrence est organisée au moyen de réunions tenues avec les 
responsables (Directions General of Competition) des autorités de concurrence nationales et 
communautaires et du « Réseau européen de la concurrence », mieux connu sous la 
dénomination anglaise « European Competition Network » (ECN). 

Le président du Conseil de la concurrence a participé le 29 septembre 2005 à Bruxelles à la 
réunion annuelle des responsables des autorités de concurrence. 

Le Conseil de la concurrence a participé en 2005 à différentes réunions de l’ECN. 

Des groupes de travail sectoriels au sein de l’ECN étudient de manière concrète et pratique les 
différents problèmes qui se présentent, et qui sont soumis à discussion par la Commission 
européenne ou par une autorité nationale de concurrence, et tentent d’y apporter les solutions 
nécessaires. Les conclusions de ces groupes de travail sont discutées durant les réunions 
plénières. 

Un membre du Conseil a participé aux réunions plénières des 16 mars, 20 juin, 13 septembre 
et 2 novembre 2005. 

Des membres du Conseil ont également participé à différents groupes de travail  sectoriels : 

− un membre du Conseil a participé aux réunions du groupe de travail Energie tenues le 22 
avril et le 4 juillet 2005 ; 

− un membre du Conseil a participé aux réunions du groupe de travail Clémence tenues les 
11 et 12 mai, 19 juillet, 14 septembre et 2 décembre 2005 ; 

− un membre du Conseil a participé à la réunion du groupe de travail Télécommunication 
tenue le 14 juin 2005 ; 

− un membre du Conseil a participé aux réunions du groupe de travail sur l’article 82 du 
Traité, tenues les 8 et 9 septembre 2005 ; 

− un membre du Conseil a participé à la réunion du groupe de travail des Chief Economists 
qui s’est tenue pour la première fois le 30 septembre 2005. 

Le Conseil fut également représenté au Energy Day organisé par la Commission, le 15 
novembre 2005. 
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5.2. Réunions des Directeurs généraux de la DG concurrence de la 
Commission européenne et des autorités nationales de concurrence 
(ECA) 

Outre les réunions organisées dans le cadre de l’European Competition Network, les 
responsables des autorités nationales de concurrence de l’Union européenne se réunissent 
annuellement pour discuter de points d’intérêt commun. Les 18 et 19 avril 2005, cette réunion 
eut lieu à Londres en présence du président du Conseil de la concurrence. Les rapports des 
différents groupes de travail au sein desquels collaborent des autorités nationales de 
concurrence, étaient à l’ordre du jour et portaient sur les services financiers, les 
concentrations, le trafic aérien, l’énergie et les aspects institutionnels après la décentralisation. 

5.3. Réunions de l’International Competition Network (ICN) 
Du 5 au 8 juin 2005, le Conseil a participé à Bonn à la douzième Conférence Internationale 
sur la Concurrence et aussi à la quatrième Conférence annuelle du Réseau international de 
concurrence, ICN. Les sujets et activités qui figuraient au programme sont les suivants: 

− Conférence Internationale sur la Concurrence : la Concurrence comme ligne directrice 
pour la législation et le rôle des autorités. La responsabilité de ceux qui établissent la 
politique de concurrence et le rôle des autorités de concurrence. 

− Conférence annuelle de l’ICN : des réunions de groupes de travail ont eu lieu à propos des 
ententes illicites, des concentrations, de l’application de la concurrence dans les secteurs 
régulés, de l’application de la politique de concurrence ainsi que des réunions à propos de 
plans d’avenir. Il y eut aussi l’élection du comité de pilotage.  

5.4. Réunions de l’OCDE 
Le Conseil a participé aux réunions de l’OCDE, plus précisément au Comité de la 
concurrence et à certains groupes de travail, qui ont eu lieu respectivement les 17 et 18 février 
2005, 1er et 2 juin 2005 et 18 octobre 2005. 

 


