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1. Avant-propos

La nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15
septembre 2006, est entrée en vigueur le 1er octobre 2006. Le 30 septembre 2006 fut ainsi le
dernier jour du Conseil de la concurrence, instauré par la loi sur la protection de la
concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, dont la première version date du 5
août 1991.

A partir du 1er octobre 2006, les six rapporteurs auprès du Service de la concurrence sont
devenus, de plein droit, des auditeurs et le Corps des rapporteurs est devenu un Auditorat
qui fait partie du nouveau Conseil de la concurrence. Les nouveaux conseillers, qui
constituent l’assemblée générale du Conseil de la concurrence sous la nouvelle loi, ne
pouvaient cependant pas assumer leur fonction avant le 1er mars 2007, puisqu’ils n’ont été
nommés que par arrêté royal du 23 février 2007, qui a été publié le 1er mars et est entré en
vigueur à cette même date. Les membres de l’ancien Conseil ont continué à exercer leur
fonction du 1er octobre 2006 au 28 février 2007.

La transition de l’ancien Conseil vers le nouveau Conseil n’est dès lors pas encore achevée
en 2006. Le Conseil a tout de même continué sur son élan de 2005, comme le présent
rapport peut en témoigner.

Quelques décisions se détachent.

Par une décision acceptant des engagements, le Conseil a pu clôturer l’instruction pour abus
présumé de position dominante par une société belge qui gère des systèmes de paiement par
cartes.

En matière de contrôle de concentration, la reprise des restaurants autoroutiers de Carestel
par Autogrill a été approuvée, sous conditions.

Il convient de noter que le Conseil a pour la première fois rendu des décisions en vertu de
ses compétences spéciales, c’est-à-dire celles qui ne lui sont pas octroyées par la loi sur la
protection de la concurrence économique, ancienne ou nouvelle. Il a ainsi rendu une
décision dans un premier litige entre opérateurs de télécommunications, en vertu de l’article
4 de la loi du 17 janvier 2003. Il a également pris connaissance d’un premier recours contre
une décision de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG).

Le Conseil a aussi pleinement exercé sa compétence d’avis.

Sous l’ancienne loi sur la protection de la concurrence économique, le Conseil avait une
compétence générale d’avis en ce qui concerne les problèmes de politique générale de
concurrence, compétence qui n’a pas été maintenue dans la nouvelle loi. Cette compétence
a été exercée une dernière fois afin d’émettre un avis au Ministre de l’Economie, à la
demande de ce dernier, au sujet de diverses propositions de loi visant à introduire le prix
unique du livre.

Conformément à l’article 55, § 4 et § 5 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, le Conseil est compétent pour émettre son avis à l’Institut
belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) au sujet des projets de
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décisions de l’Institut dans le cadre de la régulation ex ante des marchés des
communications électroniques. Cette compétence d’avis a été exercée pour la première fois
en 2006, en ce qui concerne les premiers projets de décision de l’IBPT, et figurera
également à l’ordre du jour de l’assemblée générale du Conseil dans les années
subséquentes.

L’année 2006 fut aussi et surtout une année d’aspiration et d’espoir d’une politique de
concurrence belge nouvelle et efficace, dans le contexte européen, sous l’empire de la
nouvelle loi, et de la collaboration au sein de l’autorité de concurrence belge dans sa
nouvelle configuration.

Les premières réalisations sur ce plan se sont poursuivies en 2007 et 2008.

Je tiens à remercier cordialement les collègues du Conseil et du Service de la concurrence
qui ne sont pas revenus en 2007, pour leur dévouement pendant de longues années et pour
leur collaboration.

Stefaan Raes

Président du Conseil de la concurrence
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2. Aspects institutionnels

2.1. Composition du Conseil de la concurrence
2.1.1. En 2006, 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 Catholique 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)

Le mandat de six ans de certains membres du Conseil est venu à expiration en 2006.

1 Conformément à l’article 17, § 1er, 1° LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999, 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, coordonnée le 1er juillet 1999, 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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L'article 17, § 2, alinéa 2 de la LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999, prévoit que les membres
du Conseil continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été
pourvu à leur remplacement.

La nomination de nouveaux membres du Conseil sous l'empire de la LPCE, coordonnée le 1er

juillet 1999, n'était pas indiquée, étant donné que l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE était
prévue.

Dans ces circonstances, le Ministre de l'Economie a demandé aux membres du Conseil, dont
le mandat venait à échéance avant le 1er octobre 2006, date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle LPCE, de continuer à exercer leur fonction jusqu'à la nomination des conseillers en
vertu de la nouvelle LPCE. Ces dernières nominations ont pris effet le 1er mars 2007.

Aux membres du Conseil dont le mandat ne venait pas à échéance avant le 1er octobre 2006, la
disposition transitoire suivante de la nouvelle LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006
(article 95) est applicable: « Il est mis fin de plein droit, à la date de l'entrée en vigueur de la
présente loi, aux mandats de président, de vice-président, des deux membres exerçant leur
fonction à temps plein et des autres membres du Conseil de la concurrence qui ont été
nommés en vertu des dispositions de la LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999.

Les membres visés à l'alinéa 1er continuent toutefois à exercer leur mandat aussi longtemps
qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. »

Comme mentionné ci-dessus, il a été pourvu à leur remplacement le 1er mars 2007.

2.1.2. A partir du 1er octobre 2006, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle LPCE,
coordonnée le 15 septembre 2006, le Corps des rapporteurs, devenu Auditorat, fait partie du
Conseil de la concurrence.

En 2006, l’Auditorat était composé des auditeurs suivants (par ordre alphabétique) :

 Marielle Fassin (juriste)

 Antoon Kyndt (juriste)

 Patrick Marchand (juriste)

 Benjamin Matagne (juriste)

 Toon Musschoot (juriste)

 Bert Stulens (économiste)

2.1.3. La composition du secrétariat du Conseil n’a pas changé en 2006.

2.2. Le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle des pratiques
restrictives de concurrence

En juin, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « Vers un contrôle efficace des
pratiques restrictives de concurrence ».

Cet audit relatif au traitement des dossiers de pratiques restrictives de concurrence par
l’autorité belge de concurrence est particulièrement sévère concernant la longueur des délais
d’instruction pour ces dossiers, par rapport aux délais de traitement prévus par la loi pour le
contrôle des concentrations et pour les instructions relatives aux demandes de mesures
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provisoires. La Cour des comptes dénonçait ainsi : « La moitié des dossiers ayant fait l’objet
d’une décision ont nécessité un traitement total de plus de 7 ans, tandis que les dossiers à
l’instruction ont en majorité plus de 5 ans ».

La nouvelle LPCE vise à remédier à ces problèmes de durée excessive de procédure. Les
rapports annuels relatifs à 2007 et 2008 traiteront de la manière dont le Conseil a pris à cœur
de tenir le plus grand compte de cette analyse critique de la Cour des comptes et de la mesure
dans laquelle les espoirs que cette loi a suscités sur le plan de la durée des procédures sont
justifiés.

2.3. La nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique et son
élaboration

2.3.1. La nouvelle loi

Le 1er octobre 2006, la nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique,
coordonnée le 15 septembre 2006, est entrée en vigueur. Sur le plan institutionnel, cette
modernisation importante du droit de la concurrence belge a conduit à une réforme du Conseil
de la concurrence et à une extension de ses compétences. Elle a également adapté le droit et la
loi belges au droit communautaire.

On s’attarde ici surtout sur les aspects institutionnels tandis que les nouveaux aspects de droit
matériel introduits par cette nouvelle loi reçoivent moins d’attention.

Dorénavant le Conseil de la concurrence est composé de l’assemblée générale du Conseil, de
l’Auditorat et du greffe. L’assemblée générale du Conseil correspond à l’organe qui fut jadis
appelé le Conseil, c’est-à-dire la juridiction administrative qui est divisée en chambres et
ayant un pouvoir juridictionnel. La composition de cet organe a été simplifiée et réduite de 20
à 12 membres, dont la moitié exerce la fonction de conseiller à temps plein et l’autre moitié à
temps partiel.

La nouvelle loi a confié certaines nouvelles compétences au Conseil de la concurrence et à
son président. Ainsi, elle offre, de manière générale, une base légale qui permet au Conseil
d’établir des communications relatives à l’application de la loi. Par le biais de ces
communications, le Conseil peut fournir des explications sur la façon dont il mettra en
pratique certaines dispositions légales. Ces communications pourront de la sorte contribuer à
une sécurité juridique accrue pour les entreprises, parallèlement aux décisions proprement
dites.

En outre, le Conseil dispose, dans le cadre de l’application des règles du droit de la
concurrence belge, de la faculté d’accepter des engagements de la part des entreprises qui ont
participé à des pratiques restrictives de concurrence. L’initiative de proposer des engagements
émane des entreprises concernées. Les engagements doivent en tout état de cause être de
nature à répondre aux préoccupations d’ordre concurrentiel que le Conseil a prises en
considération dans le dossier, et à les faire disparaître à l’avenir de manière définitive. Si le
Conseil peut en être convaincu, il rend les engagements obligatoires par voie de décision.
L’affaire se termine ainsi, sans constatation d’une infraction dans le chef des entreprises
concernées. Déjà avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Conseil avait utilisé cette
faculté dans deux dossiers d’abus de position dominante allégué, c'est-à-dire les affaires Coca-
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Cola3 et Banksys4. Dans ces affaires, le Conseil est intervenu dans le cadre de l’application des
règles du droit de la concurrence européen, qui lui ont permis de mettre fin à l’affaire
moyennant des engagements, en puisant directement sa compétence dans la législation
européenne, c’est-à-dire le Règlement 1/20035.

La loi prévoit également que, dans certains cas, le Conseil, son président ou un conseiller agit
en qualité d’instance d’appel. Il s’agit de cas où la décision en première instance est prise par
une autre composante du Conseil ou par une autre instance. Ainsi, le Conseil connaît des
recours formés par un plaignant ou un requérant à l’encontre des décisions de classement de
l’Auditorat. Le recours contre une décision de classement dans le cadre d’une demande en
mesures provisoires est dévolu au président du Conseil. Un conseiller unique se prononce sur
les recours que les entreprises qui ont fourni des informations dans le cadre d’une instruction,
peuvent former contre la décision de l’auditeur par laquelle celui-ci refuse d’accepter le
caractère confidentiel de ces données (voyez ci-après à la fin du présent paragraphe 2.3.1.).

De manière générale, la loi dispose également que le Conseil connaît des recours contre les
décisions des autorités sectorielles de régulation. Cette disposition-cadre permettrait en théorie
de transférer au Conseil tous les recours contre les décisions des autorités sectorielles de
régulation. L’attribution effective de cette compétence de recours en ce qui concerne certains
secteurs régulés requiert néanmoins une base légale complémentaire. Jusqu’à présent, seule 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 prévoit une compétence de recours
limitée du Conseil contre des décisions de l’autorité sectorielle de régulation, la CREG. Il
s’agit uniquement d’un recours contre les décisions de la CREG concernant l’approbation, la
demande de révision ou le refus d’approbation, premièrement, des décisions du gestionnaire
de réseau relatives à l’accès au réseau de transport, ou deuxièmement, de la ou des méthodes
d’allocation de la capacité d’interconnexion pour les échanges d’électricité avec les réseaux
de transport étrangers (voir infra 4.6.1.). Dans ce contexte, une délimitation claire de la
compétence de recours, lorsque celle-ci est répartie entre plusieurs instances, s’est avérée
indispensable. En effet, non seulement le Conseil de la concurrence, mais aussi la Cour
d’appel de Bruxelles est compétente dans sa qualité de juge de recours. La première affaire
dont le Conseil a été appelé à connaître, qui fut également introduite devant la Cour d’appel, a
fait naître un conflit positif sur les compétences, les deux instances de recours s’étant
déclarées compétentes pour connaître de cette même affaire (voyez plus loin sous le point
4.6.7). Si, à l’avenir, le Conseil devait également traiter des recours contre des décisions
d’autres autorités sectorielles de régulation, il semble en tous cas indiqué d’éviter les conflits
sur la compétence et le forum shopping. Dans ce contexte, une délimitation conséquente des
compétences de recours respectives est essentielle.

Le président du Conseil doit enfin donner une autorisation préalable dans le cadre d’une
perquisition auprès d’entreprises ou d’associations d’entreprises qui sont soupçonnées de
participer ou d’avoir participé à des pratiques restrictives de concurrence.

3 Rapport annuel 2005, point 4.3.2., p. 40 à 43. Voir aussi dans le présent Rapport annuel infra, point 4.3.1.
4 Voir dans le présent Rapport annuel infra, point 4.3.1.
5 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, J.O.C.E. L 1, 4 janvier 2003, p. 1.
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Le Conseil n’est dorénavant pas seulement composé d’une assemblée générale, mais aussi
d’un Auditorat. Il s’agit de la nouvelle dénomination du Corps des rapporteurs qui était
institué auprès du Service de la concurrence. L’Auditorat est chargé de la direction et de
l’organisation des instructions en droit de la concurrence. Il a été transféré au Conseil de la
concurrence et est composé, à l’heure actuelle, de cinq auditeurs et d’un auditeur général.

En même temps un transfert de compétences de l’assemblée générale et du président vers
l’Auditorat a été effectué au sein du nouveau Conseil. L’Auditorat et, en cas de demandes de
mesures provisoires, l’auditeur, disposent ainsi du pouvoir de classer des affaires directement
sans suite, c’est-à-dire sans l’intervention d’une chambre du Conseil. Auparavant, il
n’appartenait qu’à une chambre du Conseil ou à son président de classer une affaire sans suite.
L’auditeur obtient également le pouvoir décisionnel complet dans le cadre de la procédure
simplifiée en matière de concentrations. Une décision finale est prise au sujet de ces
concentrations qui ne sont pas susceptibles de soulever des problèmes, au moyen d’une simple
lettre de l’auditeur qui traite le dossier. Cette lettre, par laquelle la concentration est déclarée
admissible, est considérée comme une décision du Conseil (voir ci-dessous le point 4.2.2.).

Enfin, l’auditeur décide, dans le cadre de chaque procédure d’instruction, si le caractère
confidentiel des données qui ont été fournies ou saisies dans le courant de la procédure, est
reconnu pendant la suite de la procédure. En effet, pendant la procédure, celui qui fournit des
informations peut se prévaloir de leur nature confidentielle auprès de l’auditeur. Dans ce cas,
il appartient à l’auditeur, préalablement au dépôt du dossier au Conseil, de décider si la
confidentialité de ces données dans le dossier est soit reconnue, soit rejetée. Dans
l’établissement de cette décision, l’auditeur est tenu de mettre en balance l’application
effective de la LPCE, d’une part, et la protection des données confidentielles, d’autre part. Il
ne peut écarter le caractère confidentiel de données qu’au cas où l’application de la loi
l’emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. Dans le cadre de
cette appréciation, il doit aussi examiner si les données peuvent effectivement être considérées
comme étant confidentielles, par exemple parce qu’il s’agit de secrets d’affaires. Il est évident
que toutes les données pour lesquelles celui qui les a fournies se prévaut de la confidentialité
ne méritent pas une telle protection. L’auditeur doit déterminer le caractère confidentiel des
données à l’égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance de son
rapport.

2.3.2. L’avis du Conseil de la concurrence dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi

En 2005, la rédaction de l’avis du Conseil portant sur l’avant-projet de LPCE a représenté une
activité importante6. Après que cet avant-projet ait été approuvé par le Conseil des Ministres,
le gouvernement a déposé le projet de loi à la Chambre des Représentants le 21 décembre
2005.

En février 2006, dans le cadre de la discussion du projet de loi, la Commission de l’Economie,
de la Politique scientifique, de l’Education, des Institutions scientifiques et culturelles
nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture de la Chambre des Représentants (en
abrégé, la Commission “Economie”) a invité un certain nombre d’experts, dont le président du
Conseil de la concurrence d’alors et un membre du Corps des rapporteurs. Le président de
l’« ancien » Conseil a félicité le Ministre de l’Economie et tous ceux qui avaient travaillé au

6 Rapport annuel 2005, point 3.3, p. 12 et 13.
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projet et a formulé un certain nombre de remarques ayant trait spécifiquement au Conseil de la
concurrence7.

2.3.3. Modification du règlement d’ordre intérieur

La nouvelle LPCE de 2006 prévoit dans son article 19 que le Conseil de la concurrence est
divisé en chambres, composées chacune de trois conseillers.

Le règlement d’ordre intérieur de 2000 qui fut établi par le Conseil de la concurrence de
l’époque et qui fut approuvé par arrêté royal du 14 décembre 20008, prévoyait dans son article
4 que chaque chambre était composée de quatre membres, un président et trois conseillers.

Pour éviter que cette différence de composition entre l’ancien et le nouveau Conseil ne
compromette la continuité de la procédure, il a fallu prévoir une solution pour les affaires qui,
au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient pendantes devant l’« ancien »
Conseil.

C’est la raison pour laquelle l’« ancien » Conseil de la concurrence a anticipé la composition
des chambres sous l’empire de la nouvelle loi et a décidé d’adapter l’article 4 du règlement
d’ordre intérieur à la composition en chambres de trois conseillers.

Le règlement d’ordre intérieur a été modifié lors de l’assemblée générale du 26 mai 2006 et
cette modification a été approuvée par un arrêté royal du 1er juillet 2006 « modifiant l’arrêté
royal du 14 décembre 2000 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil de
la concurrence ». Cet arrêté royal est entré en vigueur le 13 juillet 20069. Ceci explique que
pour les affaires qui à cette date n’étaient pas en état d’être jugées, c’est-à-dire pour lesquelles
il n’y avait pas encore eu, à cette date, d’audience avec mise en délibéré, les décisions ont été
rendues par des chambres composées de trois membres (voir par exemple ci-dessous le point
4.5.5.).

2.3.4. Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs
relative à une notification simplifiée des concentrations

Depuis décembre 2002, une procédure spécifique et simplifiée de traitement de certaines
opérations de concentration ne soulevant guère de doutes du point de vue du droit de la
concurrence, était d’application sur la base d’une communication conjointe du Conseil de la
concurrence et du Corps des rapporteurs10.

La nouvelle LPCE de 2006 prévoit dans son article 61 une base légale et une série de règles
de procédure pour un traitement simplifié de telles concentrations. La mise en œuvre détaillée
de ces dispositions est confiée à l’assemblée générale du Conseil de la concurrence,
conformément à l’article 9, § 3 de la nouvelle loi.

L’article 61 de la nouvelle LPCE de 2006 ne contient cependant aucune indication des
catégories de concentrations qui entrent en ligne de compte pour l’application de la procédure
simplifiée. En vue de garantir la sécurité juridique durant la période comprise entre le 1er

7 Doc. parl. Ch. Repr., 51 n° 2180/004. Le compte-rendu des auditions des experts est reproduite aux p. 7 à 46 (le
résumé de l’intervention du président du Conseil est reprise aux p. 15 à 19). Le compte-rendu de la discussion
entre les membres de la Commission Economie se trouve aux p. 47 à 58.
8 M.B. 29 juin 2001, Ed. 1, p. 22402 - 22408.
9 M.B. 13 juillet 2006, p. 35143 - 35143.
10 M.B. 11 décembre 2002, p. 55777 - 55786.
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octobre, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et l’adoption de règles spécifiques par le
Conseil (conformément à l’article 9, § 3 de la loi), une « communication conjointe du Conseil
de la concurrence et du Corps des rapporteurs relative à une procédure simplifiée de
traitement de certaines opérations de concentration » a été adoptée le 1er septembre 2006.
Cette communication prévoyait un règlement transitoire en vertu duquel le Conseil de la
concurrence et le Corps des rapporteurs, qui fut transformé en Auditorat le 1er octobre 2006,
continueraient à appliquer les conditions pour la procédure simplifiée énumérées dans le
chapitre II de la communication conjointe initiale de décembre 2002 relative à une procédure
simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (voir infra le point 4.2.2).

2.4. Une autre initiative législative : la régulation des infrastructures
ferroviaires

Un arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation de l’infrastructure
ferroviaire11, ci-après dénommé « l’arrêté ferroviaire », concernait pour certains aspects le
Conseil de la concurrence12. Le Conseil se voyait accorder des compétences en matière de
recours à l’encontre de décisions, notamment, du Ministre qui a la régulation du transport
ferroviaire dans ses attributions et du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Cet arrêté
avait fait l’objet d’un avis du Conseil de la concurrence approuvé lors de l’assemblée générale
du 4 mai 2005. Cet avis tendait à introduire de nouvelles dispositions dans la LPCE,
coordonnée le 1er juillet 1999, afin de mieux organiser les recours devant le Conseil de la
concurrence en matière de pratiques restrictives de concurrence dans le domaine ferroviaire.
Une de ces nouvelles dispositions aurait consisté à compléter la LPCE, coordonnée le 1er

juillet 1999, en prévoyant que de nouveaux membres du Conseil de la concurrence soient
désignés sur la base de leur spécialisation dans ce domaine des chemins de fer ; ceci aurait
constitué une mise en œuvre de l’arrêté ferroviaire qui prévoyait que le Conseil de la
concurrence soit « complété par trois membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres en raison de leur grande compétence en matière ferroviaire » (articles
92, alinéa 1 et 93 de l’arrêté ferroviaire).

Les compétences que le Conseil s’était vu accorder dans cet arrêté ferroviaire n’ont jamais
trouvé à s’appliquer.

En outre, la loi du 4 décembre 200613 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, qui
abroge et remplace l’arrêté ferroviaire, dispose dans son article 72 que les compétences qui
avaient été attribuées au Conseil de la concurrence en vertu des articles 91 à 95 de l’arrêté
ferroviaire sont retirées. Dans l'exposé des motifs de cette loi, il est expliqué que : « La
pratique a effectivement révélé que les missions de traitement des plaintes initialement
confiées au Conseil de la concurrence outrepassaient le domaine de compétence de ce dernier.
Il s’est avéré plus efficace de confier toutes les tâches de régulation économique, qu’il
s’agisse du contrôle ou du traitement des plaintes, à une seule et même entité spécialisée, en

11 M.B. 14 mars 2003, Ed. 3, p. 12536 - 12580. Cet arrêté royal du 12 mars 2003 est entré en vigueur le 15 mars
2003 et a été modifié par l’arrêté royal du 11 juin 2004, M.B. 15 juin 2004, Ed. 1, p. 44406 - 44424. Les deux
arrêtés ont été confirmés, avec effet à leurs dates d'entrée en vigueur respectives, par l’article 311 de la loi-
programme du 27 décembre 2004 entrée en vigueur le 31 décembre 2004, M.B. 31 décembre 2004, Ed. 2, p.
87006 - 87117.
12 Rapport annuel 2003 point 2.2.4., p. 7, et Rapport annuel 2005, point 3.2, p. 11 et 12.
13 M.B. 23 janvier 2007, Ed. 2, p. 2837 - 2852.
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l’occurrence, l’organe de contrôle. En outre, les développements européens futurs présagent
d’un plus grand rôle à l’avenir de cet organe. Il convient dès lors de prévoir les conditions qui
permettront l’extension de ses missions. »14. Au titre de mesure transitoire, l’article 70 de la
loi du 4 décembre 2006 prévoit que « les procédures pendantes devant le Conseil de la
concurrence, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre ses décisions,
seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur
de la présente loi ».

L'article 62, § 3, alinéa 4 de cette loi du 4 décembre 2006 dispose néanmoins que la
compétence de l'organe de contrôle de la concurrence sur les marchés des services
ferroviaires, y compris le marché du transport de fret ferroviaire, s'exerce « sans préjudice de
la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ».

En synthèse, la loi du 4 décembre 2006 retire au Conseil la compétence d’appel qui lui avait
été dévolue par l’arrêté ferroviaire. La compétence qu’a le Conseil de traiter les cas de
pratiques restrictives de concurrence qui seraient alléguées dans le secteur du transport
ferroviaire n’en est nullement affectée : les articles 2 et 3 de la LPCE - ainsi que les articles 81
et 82 CE depuis que le Règlement 1/2003 est applicable (voir ci-dessus le point 2.3.1. et ci-
dessous le point 5.1.) - attribuant au Conseil la compétence de se prononcer sur les infractions
aux règles de concurrence, ne sont soumis à aucune limitation quant à leur champ matériel.

3. Avis

3.1. Exercice de la compétence générale d’avis du Conseil de la concurrence :
le prix unique du livre

Le Conseil de la concurrence disposait d’une compétence générale d’avis en matière de
politique de concurrence en vertu de l’article 16, alinéa 2 de la LPCE, coordonnée le 1er juillet
1999. Cette compétence générale d’avis du Conseil, qui n’est plus de mise dans la LPCE
coordonnée le 15 septembre 2006, était exercée de sa propre initiative ou à la demande du
Ministre qui avait les Affaires économiques dans ses attributions. C’est dans ce cadre que le
Conseil avait en 2005 remis un avis sur les avant-projets de LPCE (voir supra, point 2.3.2.) et
sur la régulation des infrastructures ferroviaires (voir supra, point 2.4)15.

Au début du mois d’avril 2006, le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce
extérieur et de la Politique Scientifique a sollicité l’avis du Conseil de la concurrence sur des
propositions de loi réglementant le prix du livre.

Les dispositions pertinentes des propositions de loi soumises pour avis avaient pour objet la
fixation, par l’éditeur ou l’importateur d’un livre, du prix de vente minimum au public que
doit pratiquer le détaillant, avec une marge de rabais extrêmement étroite (10 % maximum).

La demande d’avis portait sur l’efficacité d’un tel prix minimum en regard du droit de la
concurrence, sur son effet pour les lecteurs en tant que consommateurs finals et sur les leçons
pouvant être tirées des expériences étrangères.

L’avis remis au Ministre a été approuvé par l’Assemblée générale du Conseil du 15 juin 2006.

14 Doc. Parl. Ch. Repr., 51 n° 2649/001, p. 4 et 5.
15 Rapport annuel 2005, p. 4.
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Ce prix fixe qui existe dans plusieurs pays européens, notamment en France depuis la loi Lang
en 1981, a pour objectif de permettre aux libraires de réaliser des marges suffisantes sur les
ouvrages les plus vendeurs (« bestsellers ») en limitant les ristournes pratiquées dans la grande
distribution, voire dans les chaînes de librairies. Un environnement favorable serait ainsi créé
pour les librairies qui promeuvent non seulement les livres à grand tirage mais aussi des
ouvrages à faible tirage contribuant à la richesse culturelle. Les tenants du livre à prix fixe
parlent ainsi de remplacer une concurrence sur les prix par une concurrence non tarifaire
(« non price competition ») portant sur la qualité des services et qui soit adaptée au caractère
culturel, plutôt que commercial, du livre.

Concernant l’efficacité de la réglementation envisagée par les propositions de loi en Belgique,
le Conseil doute que l’instauration d’un prix fixe du livre permettrait d’atteindre le double
objectif visé, à savoir garantir un large éventail de titres proposés et assurer le maintien d’un
réseau dense de petites librairies vendant des livres de qualité. Par exemple, sur la base
d’études de l’OCDE, du « Centraal Planbureau » et du « Sociaal en Cultureel Planbureau »
aux Pays-Bas, ainsi que de travaux académiques, il n’est pas permis d’affirmer que la qualité
du service offert dans une librairie changerait considérablement et que la concurrence non
tarifaire s’intensifierait considérablement avec l’introduction d’un prix fixe du livre.

Concernant l’évaluation de cette réglementation au regard de la politique de concurrence, le
Conseil a posé la question de savoir si les objectifs poursuivis par le prix fixe du livre ne
pouvaient être atteints par d’autres voies affectant moins la concurrence.

A cet égard, le Conseil a mis l’accent sur le principe dit de l’effet utile : en vertu de ce
principe tiré de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il est
interdit aux Etats membres, en conformité avec l’article 10 du traité instituant la Communauté
européenne (ci-après « le traité CE »), de prendre des mesures susceptibles d’éliminer l’effet
utile des règles de concurrence applicables aux entreprises et contenues dans les articles 81 et
82 du traité CE. L’article 10 du traité CE dispose que : « Les Etats membres prennent toutes
mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du
présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci
l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du
présent traité ».

Cette jurisprudence est contenue dans l’arrêt dit « Lucifer » de la Cour européenne de justice,
dans l’affaire Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) du 9 septembre 2003, selon lequel les
articles 10 et 81 du traité CE sont enfreints « lorsqu’un Etat membre soit impose ou favorise
la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes,
soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs
privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique »16.

Le Conseil a fait remarquer dans son avis que la question de la pertinence de cette
jurisprudence de l’arrêt « Lucifer » peut se poser dans ce cas d’instauration d’un prix unique
pour chaque livre en Belgique. En effet, les propositions de loi concernées transfèrent à

16 C.J.C.E. 9 septembre 2003 (Consorzio Industrie Fiammiferi), C-198/01, points 45 et 46 de cet arrêt, avec un
renvoi à 6 arrêts antérieurs de la Cour européenne de justice, dont les arrêts Van Eycke du 21 septembre 1988
(C-267/86) et Arduino (C-35/99) du 19 février 2002.
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l’éditeur ou à l’importateur la responsabilité de fixer ce prix de détail unique. La fixation d’un
tel prix minimum par les entreprises soulève la question de sa compatibilité avec les règles de
concurrence interdisant les ententes, tant en droit national (article 2, § 1er de la LPCE,
coordonnée le 1er juillet 1999) qu’en droit européen (article 81, § 1er du traité CE). Il pourrait
donc s’agir d’un cas où la Belgique, par les propositions de loi examinées, annulerait l’effet
utile de l’interdiction prévue par l’article 81 du traité CE. La réglementation en matière de
prix unique préconisée par ces propositions de loi présente donc un risque d’infraction avec
les articles 10 et 81, § 1er du traité CE.

A la fin de son avis, le Conseil se demande si l’Etat belge pourrait obtenir une exemption en
application de l’article 81, § 3 du traité CE. A cet égard, la valeur culturelle particulière du
livre et son importance dans la promotion de la diversité culturelle constituent un argument
pertinent, qui peut expliquer que la Commission européenne, en tant qu’autorité de
concurrence, n’ait qu’exceptionnellement poursuivi les Etats membres pour leur législation en
matière de prix unique du livre.

Les propositions de loi visées par cet avis du Conseil de la concurrence n’ont pas abouti à un
vote d’approbation au Parlement.

3.2. Exercice de la compétence d’avis du Conseil dans le cadre de la loi
relative aux communications électroniques

3.2.1. Introduction

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi
communications électroniques »)17 attribue au Conseil de la concurrence des compétences
d’avis sur certains projets de décision de l’IBPT. Ces projets concernent l’analyse, sur les
marchés identifiés par la Commission européenne comme étant susceptibles de faire l’objet
d’une régulation ex ante, des marchés pertinents (article 55, § 1er loi communications
électroniques) et, en cas de conclusion d’un fonctionnement non effectivement concurrentiel
de ces marchés, l’identification d’opérateurs disposant d’une puissance significative sur ces
marchés (ci-après « opérateurs PSM »; l’abréviation en anglais est SMP) (article 55, § 3 loi
communications électroniques). Les articles 58 à 65 de la loi communications électroniques
énoncent les obligations pouvant être imposées aux opérateurs PSM à titre de remède
approprié aux problèmes résultant de l’absence d’un fonctionnement effectivement
concurrentiel.

Suivant l’article 55, § 4 de la loi communications électroniques, l’IBPT est tenu de soumettre
ses décisions se référant à l’identification des marchés pertinents, au fonctionnement
effectivement concurrentiel de ces marchés, à l’identification d’opérateurs PSM et à
l’imposition de remèdes à une concertation préalable avec le Conseil.

Suivant l’article 55, § 5, les décisions qui font référence aux obligations prévues dans les
articles 62, § 1er, alinéa 2 (obligations en matière de contrôle des prix de l’accès) et 64
(obligations s’appliquant aux marchés de détail) doivent être soumises au Conseil qui remet
un avis contraignant concernant la question de savoir dans quelle mesure les décisions de
l’IBPT sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.

17 M.B. 20 juin 2005, Ed. 2 p. 28070 - 28132.
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Dans les deux cas, le Conseil dispose de 30 jours calendrier pour émettre un avis. A défaut, le
projet est supposé approuvé.

La Commission européenne a publié en février 2003 une première recommandation18 qui
identifie 18 marchés susceptibles de faire l’objet d’une réglementation ex ante, ci-après « la
Recommandation 2003 ».

Comme le mentionne expressément la Commission dans son considérant 18 de la
Recommandation 2003, le recensement de marchés pertinents de produits et services dans les
secteurs des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex
ante ne porte pas préjudice à la définition de marchés dans le cadre d’affaires spécifiques en
droit de la concurrence. Les marchés recensés dans la Recommandation 2003 selon des
méthodes propres au droit de la concurrence ne seront pas nécessairement identiques à ceux
définis ponctuellement par la jurisprudence dans ce domaine. En effet, le point de départ
d’une analyse de marché aux fins de l’article 15 de la directive Cadre19 n’est pas l’existence
d’une entente ou d’une pratique concertée au sens de l’article 81 du traité CE ou d’une
présomption d’abus de position dominante au sens de l’article 82 du traité CE, ni d’une
concentration au sens du règlement européen sur les concentrations mais une évaluation
globale prospective de la structure et du fonctionnement du marché considéré.

Même si l’autorité réglementaire nationale et l’autorité de concurrence examinant la même
question dans les mêmes circonstances et avec les mêmes objectifs devraient, en principe,
aboutir aux mêmes conclusions, il ne peut être exclu que les marchés définis aux fins du droit
de la concurrence et ceux définis aux fins de la réglementation sectorielle ne soient pas
toujours identiques.

Le Conseil ne s’estime par conséquent pas lié et tenu, dans le cadre des missions
juridictionnelles qui lui sont conférées par la LPCE, par les avis qu’il émet conformément à
l’article 55 de la loi communications électroniques.

3.2.2. Les quatre projets de décision soumis pour avis au Conseil par l’IBPT en 2006.

3.2.2.1. Marchés du groupe « Accès » sur réseaux fixes.

Le premier projet de décision soumis par l’IBPT en date du 24 février 2006 porte sur les
marchés du groupe accès sur réseaux fixes. La Recommandation 2003 identifie deux marchés
de détail - soit les marchés de l’accès pour la clientèle résidentielle (le marché 1) et le marché
de l’accès pour la clientèle non résidentielle (le marché 2) et deux marchés de gros - soit le
marché de la fourniture en gros d’accès dégroupés aux boucles et sous-boucles sur lignes
métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux (le marché 11)
et le marché de la fourniture en gros d’accès à large bande ou accès bitstream (le marché 12) .
Le projet de décision soumis par l’IBPT en date du 24 février 2006 porte sur ces quatre
marchés du groupe « accès ». Le Conseil a remis son avis20 en date du 25 mars 2006.

18 Recommandation 2003/311/CE de la Commission Européenne du 11 février 2003 concernant les marchés
pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à
une réglementation ex ante, J.O.C.E L 114/45, 8 mai 2003, p. 45.
19 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, J.O.C.E. L 108, 24 avril 2002, p. 33.
20 Avis du Conseil de la concurrence du 25 mars 2006 relatif au Projet de Décision du Conseil de l’IBPT
« relative à la définition des marchés, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations
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Dans ce premier avis, le Conseil clarifie sa compréhension des principes sur lesquels les
autorités de régulation doivent fonder leur analyse de marché et de la concurrence effective
tels qu’énoncés par la Commission dans ses lignes directrices.21 L’objectif de l’exercice de
détermination du marché pertinent étant d’évaluer la concurrence effective dans ce marché et
dès lors la nécessité du maintien d’une réglementation ex ante, il importe d’évacuer l’impact
de la réglementation existante - dont l’analyse vise à vérifier si elle est justifiée et appropriée -
sur les stratégies des acteurs et d’effectuer les analyses de détermination de marché pertinent
dans un cadre dénué de réglementation. Ainsi que mentionné dans le point 42 des lignes
directrices, « En principe, le test du ‘monopoleur hypothétique’ n’est applicable que pour les
produits ou les services dont le prix est fixé librement et non réglementé ». C’est ce qu’on
appelle l’approche « Greenfield ».

La méthodologie appropriée requiert d’évaluer la concurrence effective dans le marché qui
fait l’objet de l’analyse en l’absence de régulation dans ce marché mais en tenant compte de la
réglementation mise en place dans d’autres marchés, en particulier dans les marchés de gros
sous-jacents.

Le Conseil, sur cette base, ne partage pas l’analyse de l’IBPT conduisant à définir les marchés
11 et 12 de manière telle qu’un seul opérateur avec des parts de marché de 100 % soit
identifié dans ces deux marchés. Cette conclusion résulte de l’exclusion de
l’autoconsommation au niveau de la détermination du marché pertinent des marchés 11 et 12.
Le Conseil considère qu’étant donné que la fourniture de produits de gros sur ces deux
marchés résulte d’une obligation de fourniture imposée à l’opérateur historique et qu’aucun
autre opérateur n’effectue de transactions dans ces deux marchés, il est très vraisemblable
qu’en l’absence de réglementation sur ces deux marchés d’accès de gros, ces marchés
n’existeraient pas. Les produits de détail offerts sur la base de ces produits de gros seraient, en
l’absence d’obligation de fourniture sur ces marchés de gros, le seul fait d’opérateurs
verticalement intégrés tant de réseaux DSL que de réseaux câble.

L’IBPT justifie son exclusion de l’autofourniture dans la définition des marchés pertinents par
l’absence de substituabilité au niveau de la demande étant donné l’absence d’offres de gros de
la part des opérateurs de réseaux câble, par l’impossibilité technique ou économique pour les
opérateurs de réseaux câble d’offrir de tels accès de gros et par la jurisprudence
communautaire. Il considère que l’autofourniture ne peut être prise en compte qu’au stade de
l’identification de(s) l’opérateur(s) puissant(s).

Outre l’aspect méthodologique évoqué ci-dessus, le Conseil ne partage pas cette analyse au vu
de la distorsion importante entre marché de détail et marché de gros sous-jacent22 qui résulte
de l’exclusion de l’autofourniture et du manque de cohérence avec l’approche proposée par
l’IBPT en cas d’absence de transactions au niveau du marché de gros sous-jacent23. Le Conseil

appropriées pour les marchés du groupe « Accès », sélectionnés dans la recommandation de la Commission
européenne du 11 février 2003 ».
21 Lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évalutation de la puissance sur le marché en
application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications
électroniques, J.O.C.E. C 165/03, 1 juillet 2002, p. 6.
22 En réduisant la taille du marché 12 aux seuls accès de type bitstream offerts aux tiers par l’opérateur historique
DSL, la taille de ce marché se réduit, fin 2004, à 115.000 accès, soit environ 6,7 % du total des accès large bande
identifiés au niveau du marché de détail (1.700.000 accès).
23 On vise par exemple l’approche de l’IBPT proposée pour le marché 15.
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observe par ailleurs que divers régulateurs24 ont pris en compte l’autofourniture au niveau de
la définition du marché pertinent, sur la base de la substituabilité indirecte résultant de la
pression compétitive exercée sur le marché de détail par les opérateurs verticalement intégrés.
Il serait opportun dans le cas d’espèce d’appliquer le test du monopoleur hypothétique pour
évaluer si une hausse de 10 % de l’accès de gros par l’opérateur historique se traduirait pour
ce dernier par une baisse significative de la demande d’accès de gros du fait d’une migration
des consommateurs finals vers les offres d’opérateurs de réseaux câble.

L’analyse du marché de détail permet de constater que, dans le cas du marché 11, les résultats
de l’analyse de l’identification d’opérateurs puissants ne seraient pas affectés par la prise en
compte de l’autofourniture. Une conclusion similaire ne peut être tirée en ce qui concerne le
marché 12. Une analyse approfondie s’impose dès lors que la part de marché de l’opérateur
historique dans le marché de détail de l’accès Internet haut débit est proche de 50 %.

Alors que la Recommandation 2003 ne distingue que deux marchés de détail de l’accès,
l’IBPT, sur la base de son analyse de la substituabilité des services du point de vue de la
demande, est amené à scinder le marché de l’accès non-résidentiel (le marché 2 de la
Recommandation 2003) en marché national de l’accès analogique pour la clientèle non
résidentielle, marché national de l’accès numérique de base pour la clientèle non résidentielle
et marché national de l’accès numérique primaire pour la clientèle non résidentielle. Ce
dernier marché est caractérisé par une concurrence plus développée (la part de marché de
l’opérateur historique y est de 67 % alors qu’elle dépasse 90 % dans les trois autres marchés
de l’accès). C’est le seul marché sur lequel il n’était pas envisagé, au moment de l’analyse,
d’imposer l’obligation de revente en gros de l’abonnement (en anglais : Wholesale Line
Rental) à l’opérateur historique identifié comme puissant. Le Conseil s’interroge sur l’utilité
de cette segmentation supplémentaire étant donné qu’elle ne modifie pas les résultats de
l’analyse d’identification des opérateurs puissants. Si le régulateur souhaite appliquer des
remèdes différenciés à des produits connaissant des dynamiques concurrentielles différentes,
il n’est pas nécessaire pour autant de distinguer des marchés pertinents distincts. Il peut en
effet appliquer des remèdes différents au sein de marchés comportant des produits avec des
dynamiques spécifiques.

Le Conseil s’interroge par ailleurs sur le caractère approprié d’une segmentation entre clients
résidentiels et non résidentiels dans la mesure où elle ne se base pas sur des critères objectifs
et que la frontière entre clients résidentiels et non résidentiels est floue. Dans la mesure où
cette segmentation ne conduit pas à des résultats différents de l’analyse de l’identification
d’opérateurs puissants dans ces marchés, la question de la définition des marchés pertinents
n’a pas à être tranchée.

En ce qui concerne les remèdes, le Conseil note l’absence d’une méthodologie pour apprécier
de manière systématique le caractère approprié, justifié et proportionnel des remèdes
proposés. Pour que le Conseil puisse évaluer dans quelle mesure les obligations, prévues dans
les articles 62 et 64 de la loi communications électroniques, que l’IBPT se propose d’imposer
à titre de remède sont conformes aux objectifs du droit de la concurrence, il est nécessaire que

24 Suivant le groupement des régulateurs européens (en abrégé GRE ; l’abréviation en anglais est ERG pour
« European Regulators Group »), au moins 8 régulateurs prennent en compte l’autoconsommation de produits de
gros pour le calcul de la taille et des parts de marché. Voir GRE, “Report on experiences with market definition,
market analysis and applied remedies”, 15/07/2005.
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l’IBPT rende transparents les principes qui le guident dans son processus de sélection de
remèdes : quelle est la nature du problème qui doit être adressé, quels sont les objectifs
poursuivis, quelles sont les options disponibles et leurs impacts sur les différentes catégories
d’acteurs et sur la concurrence en général, quelle est sur cette base la meilleure option. A
défaut d’une méthodologie d’évaluation systématique et transparente, le Conseil n’est pas en
mesure, dans un certain nombre de cas, de vérifier si les remèdes sont conformes aux objectifs
du droit de la concurrence. En matière d’obligation de revente de l’abonnement, par exemple,
le Conseil n’est pas en mesure d’évaluer si cette obligation est destinée à pallier le manque de
concurrence sur le marché de détail de l’accès (marchés 1 ou 2) ou sur le marché de détail des
services de communications (marchés 3 à 6)25. Il n’est pas en mesure, non plus, d’évaluer
l’impact de ce remède sur le développement des investissements en infrastructures - et en
particulier la mesure dans laquelle la revente de l’abonnement favorise l’approche « ladder of
investment » que l’IBPT se propose de suivre - et l’importance de ces derniers pour le
développement de la concurrence effective à moyen terme sur les marchés de la téléphonie.

En ce qui concerne l’imposition de remèdes sur les marchés de détail, le Conseil note que,
suivant l’exposé de la Recommandation 2003, ils ne peuvent être appliqués que lorsque les
mesures applicables aux prix de gros ou les mesures associées ne permettent pas de garantir
une réelle concurrence. Les obligations éventuelles relatives aux marchés de détail ont un
caractère subsidiaire. Il n’est pas clair pour le Conseil sur quelle base l’IBPT peut dès à
présent estimer qu’une nouvelle obligation envisagée sur le marché de gros, en l’occurrence la
revente en gros de l’abonnement, sera insuffisante pour garantir une concurrence suffisante
nécessitant dès lors l’imposition de remèdes au niveau du marché de détail.

3.2.2.2. Marchés de la téléphonie fixe.

L’avis du Conseil daté du 15 juin 200626 concerne les marchés de services de détails offerts
sur réseaux fixes: le marché des appels téléphoniques locaux et / ou nationaux pour la
clientèle respectivement résidentielle (marché 3) et non résidentielle (marché 5) et le marché
des services téléphoniques internationaux pour la clientèle respectivement résidentielle
(marché 4) et non résidentielle (marché 6). Il porte également sur les marchés de services de
gros d’établissement d’appels (marché 8), de terminaison d’appels (marché 9) et de transit
(marché 10) sur réseaux fixes. La définition des marchés pertinents retenue par l’IBPT est
conforme à celle adoptée par la Commission européenne dans sa Recommandation 2003. En
ce qui concerne le marché de la terminaison d’appels, l’IBPT définit un marché pertinent par
opérateur de boucle locale.

L’IBPT considère que les marchés 4 et 6 (appels internationaux) sont effectivement
concurrentiels et qu’aucune régulation ex ante n’est dès lors justifiée sur ces marchés en
l’absence d’opérateurs PSM tandis que ce n’est pas le cas pour les marchés 3, 5, 8, 9 et 10.
Belgacom est désignée opérateur PSM sur tous ces marchés. De plus, chaque opérateur de
boucle locale sur réseau fixe est également déclaré opérateur PSM sur le marché de la
terminaison d’appels sur son réseau (marché 9). Un ensemble de remèdes est imposé aux

25 Suivant la numérotation retenue dans la Recommandation 2003.
26 Avis du Conseil de la concurrence du 15 juin 2006 relatif au Projet de Décision du Conseil de l’Institut belge
des services postaux et des télécommunications (IBPT) relative aux marchés 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, les marchés du
groupe dit « Téléphonie fixe », sélectionnés dans la recommandation de la Commission européenne du 11 février
2003.
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opérateurs PSM dans chacun de ces marchés pour la durée de la période de validité du projet
de décision, soit 3 ans.

En ce qui concerne la délimitation des marchés pertinents, le Conseil a formulé les remarques
suivantes relatives aux marchés de détail des services de téléphonie. Outre la remarque
relative à l’identification de marchés séparés pour les clients particuliers et professionnels
dont la motivation est similaire à celle effectuée dans le cadre de l’avis relatif aux marchés de
l’accès, le Conseil s’interroge également sur la pertinence de marchés séparés pour les
services d’accès et de téléphonie. Ces deux types de services qui présentent des
caractéristiques différentes sont de plus en plus offerts conjointement, en particulier par les
opérateurs de réseaux câble. L’imposition à l’opérateur PSM d’une obligation d’offre de
revente en gros de l’abonnement envisagée dans le cadre de l’analyse des marchés d’accès a
précisément été motivée par la nécessité de permettre aux opérateurs alternatifs de pouvoir
commercialiser ce type d’offres jointes. Dans le cadre prospectif qui est celui de l’analyse de
marché effectuée par l’IBPT, l’impact attendu des effets de la revente de l’abonnement sur
l’importance des offres conjointes de services d’accès et de téléphonie et dès lors sur la
définition du marché pertinent devrait être pris en compte.

En ce qui concerne les services de téléphonie sur réseaux fixes et sur réseaux mobiles, l’IBPT
considère qu’ils ne sont pas substituables et qu’ils appartiennent dès lors à des marchés
pertinents différents sur la base de la fonction de mobilité offerte par les services sur réseaux
mobiles. Le fait que les services sur réseaux mobiles ne soient pas dépendants d’un appareil
fixe n’implique pas pour autant qu’un appel sur réseau mobile ne puisse se substituer à un
appel sur réseau fixe. Dans son projet de décision relatif aux marchés d’accès sur réseaux
fixes, l’IBPT suggère d’ailleurs qu’une des causes de la baisse significative du volume de
minutes sur le réseau fixe est la croissance des appels sur réseaux mobiles. Enfin, l’évolution
de la technologie qui permet d’utiliser le même appareil pour passer des appels fixes et
mobiles est également de nature à favoriser la convergence entre ces deux types de services.
Le Conseil demande dès lors à l’IBPT, dans le cadre d’une approche prospective,
d’approfondir son analyse en prenant en compte cette évolution vers une convergence accrue
entre ces deux types de services tant au niveau de la demande que de l’offre.

En ce qui concerne les remèdes, l’IBPT propose d’imposer des remèdes non seulement sur les
marchés de gros (8, 9 et 10) mais également sur les marchés de détail des appels
téléphoniques nationaux (marchés 3 et 5). Le Conseil rappelle que selon l’article 64, § 1 de la
loi communications électroniques, c’est seulement lorsque les remèdes appliqués sur les
marchés de gros s’avèrent insuffisants pour résoudre les problèmes nés de l’absence d’une
concurrence effective sur les marchés de détail que des remèdes peuvent également être
imposés sur ces derniers. L’IBPT propose d’appliquer sur ces marchés l’ensemble des
remèdes proposés dans l’article 64, § 1, alinea 2 de la loi communications électroniques
(interdiction de prix anormalement élevés, d’entraves à l’accès au marché, de prix prédatoires
de nature à restreindre la concurrence, d’appliquer des conditions préférentielles injustifiées à
certains utilisateurs finals et de grouper des services de manière injustifiée) et de pouvoir
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’effectivité des interdictions prévues dans
cet alinéa 2. Le Conseil considère que chaque mesure prise par l’IBPT en la matière doit faire
l’objet d’un projet soumis à l’avis contraignant du Conseil relatif à la conformité de la mesure
proposée avec les objectifs du droit de la concurrence, suivant l’article 55, § 5 de la loi
communications électroniques. L’analyse des données reprises dans le projet de décision de
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l’IBPT suggère en effet que les remèdes imposés sur les marchés de gros ont effectivement
contribué à l’augmentation de la concurrence sur les marchés de détail, ce qui s’est traduit par
une baisse significative entre 2001 et 2005 de la part de marché de l’opérateur PSM tant sur le
marché 3 que sur le marché 5 (de respectivement 96 % à 67 % et de 87 % à 60 %) en dépit des
avantages en termes d’économies d’échelle et de gamme dont il jouirait selon l’IBPT.

Dans son avis relatif à ce même projet de décision27, la Commission européenne a écrit :
« prenant en compte la décroissance des parts de marché et les remèdes proposés pour les
marchés de détail de l’accès (en particulier la location de ligne en gros et la sélection /
présélection du transporteur) et pour les marchés de gros du fixe, la Commission invite l’IBPT
à réévaluer la situation de la concurrence sur les marchés des appels nationaux à une plus
brève échéance » (que les 3 ans prévus dans le projet de l’IBPT).

Constatant sur le marché 9, une grande disparité dans les tarifs de terminaison pratiqués par
les opérateurs alternatifs de réseaux fixes - deux opérateurs pratiquant des tarifs de
terminaison 550 % plus élevés que ceux de Belgacom, les autres opérateurs pratiquant des
tarifs équivalents à ceux de Belgacom - , l’IBPT propose d’imposer aux opérateurs alternatifs
une série d’obligations, dont celle d’interdiction de prix excessifs, établie en référence à
l’offre d’interconnexion de Belgacom établie sur la base de la fourniture d’un service efficace.
L’IBPT estime qu’une asymétrie tarifaire de maximum 15 % entre les tarifs des services de
terminaison d’appels sur les réseaux des opérateurs alternatifs et les tarifs de terminaison
d’appels sur le réseau de Belgacom est appropriée pour refléter la disparité dans les
économies d’échelle et de gamme et l’importance des coûts fixes supportés par les opérateurs
alternatifs pour établir leurs réseaux de terminaison.

Une transition pluriannuelle est proposée aux deux opérateurs qui pratiquent des tarifs de
terminaison significativement plus élevés pour les amener sur 3 ans dans la fourchette d’écart
maximum de 15 %.

La position du Conseil concernant ce remède est reprise dans son avis du 15 juin 2006 relatif
au marché de la terminaison mobile (marché 16) présenté ci-dessous.

3.2.2.3. Le marché de la terminaison d’appels sur réseaux mobiles.

Le 15 juin 200628, le Conseil a également rendu un avis concernant un projet de décision de
l’IBPT relatif au marché 16, marché de la terminaison des appels sur réseaux mobiles. Dans
son projet de décision, l’IBPT définit les marchés pertinents comme étant le marché de gros
de la terminaison des appels voix sur le réseau de deuxième et troisième génération de chaque
opérateur mobile. Sur leur réseau respectif, chacun des trois opérateurs mobiles est déclaré
PSM, étant le seul offreur de services de terminaison sur leur réseau. Parmi les remèdes que
l’IBPT propose d’imposer aux trois opérateurs, l’obligation d’orientation des tarifs de
terminaison sur les coûts a fait l’objet de commentaires de la part du Conseil.

Cette obligation se traduit par l’obligation de respecter pour les tarifs de gros des services de
terminaison un prix plafond fixé par l’IBPT. Ce prix plafond, différent pour chaque opérateur

27 BE/2006/0435 à 0438 daté du 4 août 2006.
28 Avis du Conseil de la concurrence du 15 juin 2006 relatif au Projet de Décision du Conseil de l’Institut belge
des services postaux et des télécommunications (IBPT) relative au marché 16, le marché de la terminaison
d’appels sur réseaux mobiles, sélectionné dans la recommandation de la Commission européenne du 11 février
2003.
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de réseau mobile, se réduit au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 1er

juillet 2008 suivant un tableau repris dans le projet de décision de l’IBPT de manière à ce
qu’en fin de période, il atteigne le niveau correspondant au coût moyen d’un opérateur
efficient augmenté d’une marge raisonnable. Pour déterminer le coût moyen de prestation
d’un service de terminaison d’un opérateur efficient, l’IBPT a développé un modèle générique
de coût qu’il a alimenté avec des informations relatives aux coûts propres de chaque
opérateur. Au premier juillet 2008, les tarifs de terminaison applicables par Belgacom Mobile
(Proximus) ne pourraient dépasser le niveau moyen de 6,56 eurocent par minute en terme réel,
tandis que le tarif maximum moyen applicable par Mobistar serait de 8,21 eurocent par minute
et celui de BASE de 10,41 eurocent par minute. Par ailleurs, l’IBPT impose aux opérateurs
des règles précises concernant la structure des tarifs de terminaison : obligation d’une charge
fixe d’établissement d’appel et de respect par les trois opérateurs de périodes identiques
d’heures pleines et d’heures creuses.

Le Conseil constate que c’est seulement au terme de la période de régulation couverte par le
projet, soit en juillet 2008, que les tarifs reflétant les coûts d’un opérateur efficient doivent
être appliqués par les opérateurs. Entre 2005 et 2008, les tarifs de terminaison applicables
doivent diminuer environ de moitié. Cette tendance à une forte baisse des tarifs de terminaison
est également observée dans les pays limitrophes. Le Conseil note toutefois que ces tarifs
orientés sur les coûts d’un opérateur efficient se caractérisent par une forte disparité qui ne se
réduit pas entre 2005 et 2008 : les tarifs applicables à BASE et Mobistar se situent
respectivement 58,69 % et 25,15 % au dessus de ceux applicables à Belgacom Mobile.

Le Conseil se demande si le maintien d’une asymétrie, en particulier d’une telle importance et
dans un contexte européen où la plupart des Etats membres suppriment l’asymétrie ou du
moins réduisent fortement les différences de charges de terminaison entre opérateurs, est
conforme non seulement aux objectifs du cadre réglementaire en matière de communications
électroniques mais également aux objectifs du droit de la concurrence. L’effet positif attendu
d’un système dans lequel les clients d’un opérateur PSM subventionnent la clientèle d’autres
opérateurs caractérisés par une structure de coûts moins efficiente n’est pas en soi évident et
requiert dès lors une motivation détaillée et focalisée sur les spécificités belges. Le Conseil
n’exclut pas a priori l’existence d’un tel impact positif qui pourrait compenser les effets
négatifs potentiels découlant de cette forte asymétrie. Il n’est pas à même de se prononcer, sur
la base des éléments contenus dans le projet, sur l’ampleur de l’impact positif pour le
développement de la concurrence découlant d’une telle asymétrie dans les charges de
terminaison belges et sur la mesure dans laquelle les spécificités du modèle développé pour la
Belgique par l’IBPT permettent de justifier la position unique de la Belgique en la matière au
regard de l’évolution européenne.

En l’absence d’une telle motivation, le Conseil ne peut que conclure que, à première vue, le
modèle de coût proposé par l’IBPT est contraire aux objectifs du droit de la concurrence.

En ce qui concerne l’obligation pour les opérateurs mobiles de respecter une structure tarifaire
prédéfinie ainsi que des plages horaires identiques, le Conseil considère que l’IBPT n’offre
pas de justification suffisante sur la nécessité et le caractère approprié de cette restriction à la
liberté tarifaire des opérateurs.

En date du 5 juillet 2006, l'IBPT a transmis au Conseil un document dans lequel il justifie par
les différences dans les structures de coûts des trois opérateurs, l'asymétrie des tarifs de
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terminaison pendant et à l'issue de la période de 2 ans (2006 - 2008) prise en compte dans ce
projet de décision régulant les charges de terminaison. Au-delà de 2008, l'IBPT entend faire
converger les charges de terminaison, mais appliquer des tarifs de terminaison symétriques
pendant cette période 2006-2008 impliquerait que Belgacom Mobile pourrait appliquer des
tarifs supérieurs à ses coûts et que BASE (et vraisemblablement Mobistar) devrait appliquer
des tarifs qui ne lui permettraient pas de couvrir ses coûts. Si BASE ne pouvait se maintenir
sur le marché, la concurrence à moyen terme en serait affectée.

Pour ce qui concerne les restrictions imposées sur la structure tarifaire des charges de
terminaison, l’IBPT les justifie principalement sur la base de la transparence.

Le 4 août, la Commission européenne a fait part, dans son avis relatif au projet de décision de
l’IBPT29, que « les tarifs de terminaison devraient en principe être symétriques et que
l’asymétrie, acceptable dans nombre de cas, doit être convenablement motivée. La
Commission reconnaît que dans certains cas exceptionnels, une asymétrie pourrait se justifier
par des différences objectives de coûts dont l’opérateur concerné n’a pas la maîtrise »
(traduction libre).

Ainsi, les différences de coût d’exploitation entre réseaux GSM900 et DCS1800 peuvent être
prises en compte. La Commission ne s’attend toutefois pas à ce que ces différences soient
significatives et invite l’IBPT à les quantifier précisément si elles sont effectivement
présentes. Par ailleurs, une entrée tardive sur le marché et la part de marché plus faible qui en
résulte ne peuvent être prises en compte pour justifier des tarifs de terminaison plus élevés que
durant une période de temps limitée. L’opérateur rentré tardivement sur le marché doit, après
une période de temps suffisante, pouvoir s’adapter aux conditions du marché et devenir
efficient. Un tarif de terminaison plus élevé ne pourrait dissuader de petits opérateurs
d’augmenter leur part de marché. Selon la Commission, l’asymétrie doit dès lors disparaître
dans un délai raisonnable et les tarifs de terminaison converger vers les coûts d’un opérateur
efficient. Sur cette base, les tarifs de terminaison de Mobistar et BASE doivent encore se
réduire significativement d’ici juillet 2008, terme de la période de régulation prise en compte
dans le projet de décision de l’IBPT. Concrètement, la Commission demande à l’IBPT
d’adapter son projet de décision de la manière suivante :

 les tarifs de Belgacom Mobile et de Mobistar doivent en fin de période être symétriques.
Les deux opérateurs étant actifs depuis plus de 10 ans sur le marché belge et utilisant la
même technologie, l’IBPT a établi que leur structure de coûts converge ;

 les tarifs des trois opérateurs mobiles doivent devenir symétriques, dans un délai court
après la période de régulation prise en compte à moins que l’IBPT n’estime qu’une petite
asymétrie peut se justifier par une différence objective dans les coûts de BASE résultant
de facteurs sur lesquels BASE n’a pas de prise (résultant de l’utilisation de la technologie
DCS1800). Même dans ce cadre, l’asymétrie envisagée par l’IBPT devrait fortement se
réduire.

L’IBPT a, sur cette base, adopté une décision en date du 11 août 2006 dans laquelle le
processus de décroissance (« glide path ») des tarifs de terminaison de chaque opérateur est
adapté pour ce qui concerne la période courant jusqu’à fin 2007. L’IBPT annonce qu’elle

29 BE/2006/0433 en date du 4 août 2006.
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prendra une nouvelle décision en 2007 qui prendra en compte les griefs formulés par la
Commission européenne et fixera les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2008.

3.2.2.4. Les marchés des lignes louées.

Le 14 novembre 2006, le Conseil a remis son avis concernant le projet de décision de l’IBPT
relatif aux marchés des lignes louées30. Conformément à la recommandation européenne,
l’IBPT distingue trois marchés de lignes louées : un marché de détail, le marché 7
(« Ensemble minimal de lignes louées ») et deux marchés de gros : le marché des segments
terminaux (marché 13) et le marché des segments interurbains (marché 14). L’IBPT considère
que seul ce dernier marché est caractérisé par une concurrence effective. Sur les deux autres
marchés, l’IBPT identifie Belgacom comme disposant d’une puissance significative. Il
propose d’imposer à Belgacom une série de remèdes pour pallier les problèmes résultant de
l’absence de concurrence effective.

Le Conseil note que la définition de la ligne louée retenue dans l’article 2, 30° de la loi
communications électroniques et qui fait référence à une capacité de transmission transparente
ne permet pas de prendre en compte l’évolution technologique qui conduit les clients à migrer
vers les services de données.

Le Conseil remarque que la distinction entre le marché de détail (le marché 7) et le marché de
gros (le marché 13) n’est pas établie de manière claire dans la mesure où la distinction entre
les utilisateurs finals et les utilisateurs qui sont eux-mêmes des opérateurs utilisateurs de
lignes louées pour la fourniture de services de détail est sujette à des évolutions en fonction
des négociations sur le prix de fourniture du service. Le Conseil s’interroge sur l’impact de
ces migrations potentielles entre marché de détail et marché de gros sur la taille respective des
marchés 7 et 13, tenant compte que l’IBPT utilise les données du marché de détail (le marché
7) pour extrapoler la taille et la répartition des parts de marché sur le marché de gros (le
marché 13).

En ce qui concerne les remèdes, le Conseil estime ne pas disposer de suffisamment d’éléments
justifiant la nécessité d’imposer des obligations sur le marché de détail, nécessité découlant de
l’incapacité des remèdes prévus sur les marchés de gros à remédier à l’absence de
concurrence effective.

30 Avis du Conseil de la concurrence du 14 novembre 2006 relatif au Projet de Décision de l’Institut belge des
services postaux et des télécommunications (IBPT) concernant l’analyse des marchés des lignes louées.
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4. Revue de jurisprudence

4.1. Aperçu

4.1.1. Tableaux

Dossiers introduits en 2006

Type FR NL Total

C/C (*) 9 (6) 8 (5) 17 (11)

P/K 9 6 15

V/M 1 1 2

E/A 1 0 1

I/O 4 7 11

I/I 0 0 0

R/B 0 1 1

Total 24 23 47

(*) Le nombre repris entre parenthèses correspond au nombre de dossiers introduits selon une
notification simplifiée.

Nombre de dossiers introduits en 2006

37%

32%

4%

23%

2%

2%

C/C (*) P/K V/M E/A I/O R/B

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 ; P/K pour les plaintes ;
V/M pour les demandes de mesures provisoires ; E/A pour les notifications d'ententes ; I/O
pour les instructions d'office ; I/I pour les interprétations et R/B pour les recours.

Les tableaux et graphiques concernant les décisions du Conseil utilisent l’abréviation
supplémentaire suivante: D/V pour les divers.
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Décisions rendues en 2006

Type FR NL Total
C/C - 1ère phase (*) 6 (3) 8 (3) 14 (6)

C/C - 2ème phase 0 0 0

C/C - Divers (**) 3 0 3

C/C - Aud 2 0 2

P/K (***) 1 3 4

V/M 0 2 2

E/A 0 0 0

I/O 1 0 1

I/I 0 0 0

D/V 0 0 0

R/B 0 1 1

Total 13 14 27

(*) Le nombre repris entre parenthèses corrspond au nombre de décisions prises par une chambre du Conseil
suite à une procédure simplifiée.
(**) Comprenant les Décisions n° 2006-C/C-15 du 5 septembre 2006, 2006-C/C-19 du 28 septembre 2006 et
2006-C/C-21 du 23 octobre 2006 : prorogation des délais.
(***) Comprenant la décision n° 2006-P/K-14 du 1er september 2006, affaire MEDE-P/K-05/0073 : The Phone
Company SA/ Belgacom Mobile SA, un litige (voir point 4.5. de ce rapport).

Nombre de décisions prononcées en 2006

52%

7%

15%

7%
11%

4% 4%

C/C - 1ère phase (*) C/C - Divers (**) C/C - Aud
P/K (***) V/M I/O
R/B
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4.1.2. Listes des décisions31

A. CONCENTRATIONS

1. 2006-C/C-01 van 9 januari 2006 NV Cobelal / NV Sanac
[zaak : MEDE-C/C-05/0070]
B.S. 21.03.2006 (p. 16443 - 16447)

2. 2006-C/C-02 van 18 januari 2006 NV Carrefour / ’t Centrum / Van De Walle
[zaak : MEDE-C/C-05/0072]
B.S. 21.03.2006 (p. 16447 - 16450)

3. 2006-C/C-04 du 6 avril 2006 GB-Inno-BM SA / Trasys SA
[affaire : CONC-C/C-06/0012]
M.B. 27.06.2006 (p. 32606 - 32607)

4. 2006-C/C-05 du 6 avril 2006 Parma Gestion SA / Club SA
[affaire : CONC-C/C-06/0013]
M.B. 27.06.2006 (p. 32607 - 32610)

5. 2006-C/C-06 van 28 april 2006 NV Ter Beke / BV Atny
[zaak : MEDE-C/C-06/0015]
B.S. 30.06.2006, Ed. 2 (p. 33150 - 33151)

6. 2006-C/C-07 van 15 mei 2006 NV Sofinim / BV Alfir Invest-NV Turbo’s Hoet Group
[zaak : MEDE-C/C-06/0019]
B.S. 03.08.2006, Ed. 2 (p. 38241 - 38242)

7. 2006-C/C-08 du 14 juin 2006 Sibelga SCRL / Electrabel SA
[affaire : CONC-C/C-06/0020]
M.B. 03.08.2006, Ed. 2 (p. 38243 - 38249)

8. 2006-C/C-09 van 19 juni 2006 NV Bencis Belgium Holding II / NV Winsol Group / CVA Jitam
[zaak : MEDE-C/C-06/0024]
B.S. 03.08.2006, Ed. 2 (p. 38242 - 38243)

9. 2006-C/C-10 du 23 juin 2006 Veolia Propreté SA / Severn Trent Holdings SA
[affaire : CONC-C/C-06/0022]
M.B. 03.08.2006, Ed.2 (p. 38249 - 38253)

10.2006-C/C-11 van 10 augustus 2006 SàRL Archand Holding / BV Petroplus Bunkering International
[zaak : MEDE-C/C-06/0031]
B.S. 11.12.2006 (p. 68884 - 68885)

11.2006-C/C-15 du 5 septembre 2006 Autogrill S.p.A. / Carestel Group
[affaire : CONC-C/C-06/0030]
M.B. 28.11.2006 (p. 65976)

12.2006-C/C-19 du 28 septembre 2006 Autogrill S.p.A. / Carestel Group
[affaire : CONC-C/C-06/0030]
M.B. 28.11.2006 (p. 65976)

31 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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13.2006-C/C-20 du 9 octobre 2006 Autogrill S.p.A. / Carestel Group
[affaire : CONC-C/C-06/0030]
M.B. 28.11.2006 (p. 65976 - 65998)

14.2006-C/C-21 du 23 octobre 2006 Belgacom SA / Vodafone Belgium SA / Belgacom Mobile SA
[affaire : CONC-C/C-06/0036]
M.B. 11.12.2006 (p. 68899 - 68900)

15.2006-C/C-22 van 24 oktober 2006 Cargotec Corporation-Catracom Groep
[zaak : MEDE-C/C-06/0037]
B.S. 11.12.2006 (p. 68885 - 68887)

16.2006-C/C-23 du 30 octobre 2006 Belgacom SA / Vodafone Belgium SA / Belgacom Mobile SA
[affaire : CONC-C/C-06/0036]
B.S. 11.12.2006 (p. 68900 - 68907)

17.2006-C/C-24 van 12 december 2006 NYK Holding Europe BV / NV Hesse-Noord Natie
[zaak : MEDE-C/C-06/0040]
B.S. 17.01.2007 (p. 2035 - 2037)

18.2006-C/C-26-AUD du 14 décembre 2006 Besix Group / Socogetra - Cobelba
[affaire : CONC-C/C-06/0042]
M.B. 17.01.2007 (p. 2034 - 2035)

19.2006-C/C-27-AUD du 14 décembre 2006 SPE SA / Intermosane
[affaire : CONC-C/C-06/0041]
M.B. 17.01.2007 (p. 2034)

B. MESURES PROVISOIRES

1. 2006-V/M-03 van 21 februari 2006 BVBA Lumière Productie en BVBA Benelux Film Distributors /
NV Kinepolis Group en Kinepolis Filmdistributie
[zaak : MEDE-V/M-06/0003]
B.S. 21.03.2006 (p. 16450 - 16451)

2. 2006-V/M-13 van 1 september 2006 NV Tele2 / NV Belgacom
[zaak MEDE-V/M-05/0043]
B.S. 11.12.2006 (p. 68891 - 68899)

C. INSTRUCTIONS D’ OFFICE

2006-I/O-12 du 31 août 2006 Banksys SA
[affaire : CONC-I/O-00/0049]
FNUCM / Banksys SA
[affaire : CONC-P/K-02/0043]
Unizo / Banksys SA
[affaire : CONC-P/K-02/0051]
M.B. 03.10.2006 - Ed. 2 (p. 51236 - 51243)

D. PLAINTES

1. 2006-P/K-16 van 22 september 2006 BVBA Gema Plastics /VZW BIN - VZW Fechiplast
[zaak : MEDE-P/K-02/0021 en MEDE-P/K-02/0047]
B.S. 11.12.2006 (p. 68887 - 68889)
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2. 2006-P/K-17 van 28 september 2006 BVBA Incine / NV Rendac
[zaak MEDE-P/K-01/0004]
B.S. 11.12.2006 (p. 68889 - 68891)

3. 2006-P/K-18 du 28 septembre 2006 Brison SA / Cora, Belgian Posters
[affaire : CONC-P/K-05/0063]
M.B. 11.12.2006 (p. 68907 - 68908)

E. RECOURS

1. 2006-R/B-25 van 12 december 2006 NV SPE /CREG
[zaak MEDE-R/B-06/0011]
B.S. 17.01.2007 (p. 2037 - 2040)

F. LITIGES

1. 2006-P/K-14 van 1 september 2006 NV The Phone Company / NV Belgacom Mobile
[zaak : MEDE-P/K-05/0073]
B.S. 03.10.2006, Ed. 2 (p. 51244 - 51254)

4.2. Contrôle des concentrations

4.2.1. Augmentation des seuils

Durant l’année 2006, 16 décisions d’autorisation de concentrations ont été prononcées.

En vertu de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant majoration des seuils de notifications visés
à l’article 11, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er

juillet 199932, les seuils des chiffres d’affaires pour le contrôle des concentrations ont été
augmentés. L’augmentation des seuils est une explication de la diminution spectaculaire du
nombre de concentrations notifiées durant l’année 2006 : le nombre de notifications en 2006
représente environ la moitié par rapport à 2005 et environ un tiers par rapport aux années
précédentes. Cette tendance à la décrue du nombre de notifications avait déjà été observée
durant la seconde partie de l’année 200533.

4.2.2. Notifications simplifiées

Des 16 décisions d’admissibilité prises en 2006, 8 concentrations furent approuvées selon la
procédure normale et 8 furent approuvées sous la forme d’une procédure simplifiée, les
conditions d’application de la procédure simplifiée ayant été rencontrées.

De ces 8 concentrations simplifiées, 6 l’ont été dans le cadre de la LPCE, coordonnée le 1er

juillet 1999 et en vigueur jusqu’au 30 septembre 2006. Lorsqu’une concentration pouvait ainsi
être notifiée conformément à la « communication conjointe du Conseil de la concurrence et du
Corps des rapporteurs relative à une forme simplifiée de traitement de certaines opérations de
concentration » du 11 décembre 200234 (voir supra point 2.3.4.), et que le Corps des
rapporteurs avait accepté cette possibilité de procédure simplifiée, la décision d’admissibilité
était prise par une chambre du Conseil de la concurrence qui prenait acte du fait qu’il

32 M.B. 19 juillet 2005, p. 33722.
33 Rapport annuel 2005, point 4.2.1
34 M.B. 11 décembre 2002, Ed. 1, p. 55777 - 55786.
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ressortait des données communiquées par les parties notifiantes que les conditions
d’application pour bénéficier de la procédure simplifiée étaient réunies.

Deux des 8 concentrations simplifiées ont été déclarées admissibles dans le cadre de la LPCE,
coordonnée le 15 septembre 2006. La procédure simplifiée est décrite à l’article 61 formant la
section 6 (Instruction et décision au cours d’une procédure simplifiée en matière de
concentrations) de la nouvelle LPCE et c’est l’auditeur qui a pris ces 2 décisions
d’admissibilité35 (voir ci-dessus le point 2.3.1.).

Aucune de ces 2 concentrations introduites selon une notification simplifiée sous l’empire de
la nouvelle LPCE n’a fait l’objet de doute au sujet de l’admissibilité et n’a été renvoyée à la
procédure normale de contrôle (article 61, § 5 de la LPCE).

4.2.3. Décisions de concentration selon la procédure normale.

Sur 8 concentrations traitées selon la procédure normale en 2006, 7 l’ont été sous l’empire de
la LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999, et une seule a été notifiée après l’entrée en vigueur, le
1er octobre 2006, de la nouvelle LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006. Dans le cadre de la
dite loi, un arrêté royal a prescrit un nouveau formulaire de concentration requérant au
demeurant des informations de nature économique détaillées36.

Le présent rapport ne relèvera que les affaires qui ont suscité un point d’intérêt portant sur
l’analyse de leur impact concurrentiel (voir ci-dessous les points 4.2.3.1. à 4.2.3.5.).

4.2.3.1. Affaire Autogrill - Carestel

4.2.3.1.1. En Belgique, la société de droit italien S.p.A. Autogrill (ci-après Autogrill) exploite
par le biais de sa filiale « Autogrill Belgique », qui est notamment la société-mère de la SA
AC Restaurants & Hôtels (ci-après AC), une chaîne de restaurants et d’hôtels localisés
principalement le long des autoroutes et dans les gares ferroviaires.

La société belge Carestel Group SA (ci-après Carestel) est active dans le secteur du
« catering » commercial et notamment de la restauration sur les autoroutes et dans les
aéroports.

Par sa décision rendue le 9 octobre 200637, le Conseil de la concurrence autorisa en première
phase la concentration notifiée par Autogrill visant à obtenir le contrôle exclusif de Carestel,
malgré des parts de marchés fort élevées tant avant qu’après la concentration.

Cette autorisation du Conseil a cependant été assortie de l’obligation de respecter certaines
conditions.

4.2.3.1.2. Cette affaire fut particulièrement intéressante eu égard à la divergence importante
des définitions de marchés apportées par les parties notifiantes d’une part, et par le rapporteur,
d’autre part.

35 Ceci explique que, alors que 16 décisions d’admissibilité ont été prononcées en 2006, les chambres du Conseil
de la concurrence ont rendu 14 décisions d’admissibilité (voir la première ligne « C/C – 1ère phase » du tableau
« Décisions rendues en 2006 » sous le point 4.1.1.).
36 Arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la notification des concentrations d’entreprises visée à l’article 9 de la
loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, M.B. 22 novembre 2006,
Ed. 2, p. 64607 - 64623.
37 Décision n° 2006-C/C-20 du 9 octobre 2006, M.B. 28 novembre 2006, p. 65976 - 65998.



Conseil de la concurrence - Rapport annuel 200630

La définition du marché pertinent permet de déterminer le périmètre à l'intérieur duquel
s'exerce la concurrence entre les entreprises et de cerner de manière systématique les
contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises en cause.

Une divergence de définition des marchés relevée dans la présente affaire a porté sur la
définition tant du marché en amont que du marché en aval pertinent et a entraîné en
conséquence une divergence d’estimation de la taille du marché aval ; c’est cette taille qui
permet de calculer les parts de marché des entreprises participant à la concentration.

Une autre divergence de point de vue a porté sur l’existence ou non de barrières à l’entrée tant
sur le marché amont que sur le marché aval.

Dans son exercice pour définir les marchés en cause, le Conseil de la concurrence a, au
préalable, distingué deux types de marchés :

 un marché en amont qui concerne, à titre principal, la concession d’exploitation des aires
de stationnement le long des autoroutes et, à titre accessoire, la sous-concession de
services de restauration sur les aires autoroutières ;

 un marché en aval consistant en les prestations de services de restauration autoroutière.

Pour délimiter le marché en amont, le Conseil de la concurrence a d’abord distingué la
restauration dite de concession (ou restauration concédée) de la restauration collective, la
restauration collective étant exclue du marché pertinent. La restauration de concession
consiste dans la fourniture d’un service de restauration à un client dans un lieu dédié au
transport, au commerce de détail, au sport et au loisir, les clients fréquentant ces lieux pour un
objectif autre que celui de se restaurer. Le Conseil a ensuite laissé ouverte la question de la
segmentation de la restauration de concession selon le type de lieu de transport concédé (aires
autoroutières, gares, aéroports). Ceci est conforme à la pratique décisionnelle de la
Commission européenne, la Commission n’ayant défendu que dans un seul cas la
segmentation selon le type de lieu concédé (décision du 28 avril 1992, IV/M.126, affaire
Accor / Wagon-lits).

Sur ce marché amont de la restauration de concession, le Conseil a constaté qu’il existait des
contraintes de capacités dans la mesure où il n’était pas permis d’envisager la construction de
nouvelles autoroutes en Belgique, ni la création de nouvelles aires le long des autoroutes
existantes.

Concernant le marché aval des services de restauration, le Conseil fit l’analyse en se plaçant
dans le temps, c’est-à-dire en partant des concessions et sous-concessions existantes avec leur
calendrier d’échéance. Il souligne ainsi que les difficultés d’obtenir une nouvelle concession
sur le marché amont constituent également une barrière à l’entrée sur le marché aval des
services de restauration.

La délimitation de ce marché aval a posé trois problèmes :

 Les « petrol shops » (également désignés « convenience shops »), c’est-à-dire les
magasins attenant à la station-service et vendant des denrées alimentaires, boissons et
même parfois d’autres produits, exercent-ils une pression concurrentielle sur les
restaurants autoroutiers au sens strict qui sont situés sur la même aire autoroutière ?

 Les restaurants autoroutiers situés sur une autre concession, mais le long du même axe
autoroutier, font-ils partie du même marché pertinent ? D’après la théorie dite des axes et
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tronçons autoroutiers, la réponse est affirmative. Ceci constitue la dimension
géographique du marché pertinent.

 La restauration de concession fait-elle partie du même marché que les restaurants
traditionnels hors autoroute mais situés à proximité des entrées et sorties d’autoroutes ?

La partie notifiante se basa sur une « analyse de choc » (test du choc, crash test) qui avait été
menée pour son compte par un bureau de consultance. L’analyse de choc est une méthode
quantitative qui est couramment acceptée pour définir le marché pertinent et qui consiste à
observer l’effet d’un choc marqué et non anticipé affectant l’offre, la demande ou le prix d’un
possible substitut sur les ventes d’un bien concurrent. Sur la base de cette analyse de choc, la
partie notifiante estima que le marché aval pertinent de la restauration autoroutière comprenait
les produits vendus par les concurrents suivants :

 les « petrol shops » ;

 les restaurants autoroutiers au sens strict ;

 les restaurants dits traditionnels situés à proximité d’une entrée et d’une sortie d’autoroute.

Le rapporteur donna une définition plus étroite du marché aval en se référant d’une part, à une
autre étude économique, l’étude GIRA, qui exclut de ce marché les « convenience stores » ou
« petrol shops » et les opérateurs qui n’exploitent pas de restaurant autoroutier au sens strict
tels que les Deli-La Lorraine et d’autre part, à l’existence de clauses de non-concurrence et de
clauses d’approvisionnement exclusif contenues dans les différents contrats de sous-
concession d’exploitation de service de restauration liant ainsi les « petrol shops » et les
restaurants autoroutiers situés sur la même aire autoroutière.

Les avis recueillis par les tiers intéressés furent très partagés sur la question de la pression
concurrentielle exercée ou non par les « petrol shops » sur les restaurants autoroutiers.

Une troisième étude économique fut également déposée au dossier, l’étude Food in Mind, afin
de déterminer si les produits alimentaires vendus par les « petrol shops » installés sur des aires
autoroutières et par les restaurants situés à proximité des autoroutes entraient en concurrence
avec les produits alimentaires des restaurants autoroutiers.

Ces différentes études économiques déposées au dossier se caractérisaient par des approches
différentes, par des méthodes propres et par l’utilisation de variables explicatives propres
également.

4.2.3.1.3. L’examen que le Conseil a porté sur ces différentes études économiques ainsi que sa
propre analyse l’ont amené à conclure qu’une partie des ventes de biens et services
alimentaires des « petrol shops », donc autres que les services de restaurant autoroutier sensu
stricto, devait être comprise dans la définition du marché aval pertinent. Cette conclusion du
Conseil diverge de la position de la Commission européenne dans l’affaire précitée Accor /
Wagons-lits. En matière d’analyse propre, le Conseil a ainsi considéré, sur la base de la
théorie économique de la concurrence spatiale, que les clauses de non-concurrence liant les
« petrol shops » aux restaurants autoroutiers, c’est-à-dire des clauses suivant lesquelles le
« petrol shops » et le restaurant ne peuvent vendre des produits identiques, sont révélatrices de
la concurrence potentielle qu’exercent les produits des « petrol shops » sur les ventes des
restaurants. En l’absence de ces clauses restrictives de concurrence, il y aurait substituabilité
du côté de la demande entre une partie des ventes de biens alimentaires des « petrol shops » et
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une partie des services prestés par le restaurant autoroutier sensu stricto. Un tel raisonnement
« en l’absence de ces clauses restrictives de concurrence » a été tenu par le Conseil par
analogie avec l’analyse des marchés pertinents dans les secteurs régulés où les régulateurs et
autorités de concurrence doivent définir le marché pertinent en l’absence de régulation, ce
qu’on appelle une approche « Greenfield » ou « afresh ».

Quant à la dimension géographique de ce marché aval, le Conseil estima que délimiter le
marché géographique en cause au moyen de la théorie des axes et tronçons autoroutiers ne
pouvait s’appliquer pour le réseau autoroutier belge compte tenu de ses caractéristiques
propres ( l’absence de péage, une faible différenciation entre le réseau autoroutier et le réseau
routier, la faible distance entre les sorties successives d’autoroute, la proportion relativement
élevée de navetteurs « short haul et medium haul », en particulier dans des zones de
chevauchement potentiel entre les restaurants AC et les restaurants Carestel : or ce sont les
navetteurs qui sont les plus susceptibles de sortir de l’autoroute pour prendre un repas). Ce
sont donc les spécificités du réseau autoroutier belge qui justifient que le Conseil se départit
de cette théorie des axes utilisée dans certaines décisions de l’autorité française de
concurrence et de la Commission européenne.

En ce qui concerne la question de l’inclusion ou de la non-inclusion des restaurants à
proximité des autoroutes, le Conseil releva qu’une certaine jurisprudence de la Commission
européenne et de l’autorité allemande de concurrence ainsi qu’une de ses propres décisions,
n’étaient pas favorables à l’inclusion, dans le marché géographique pertinent, de ces
restaurants situés à proximité des autoroutes. Le Conseil fit cependant remarquer que la
conclusion issue de cette jurisprudence était antérieure à l’analyse de choc remise dans la
présente affaire.

Depuis la mise à disposition de cette analyse, un doute désormais subsista dans le chef du
Conseil de la concurrence qui a conclu que, dans certains cas, les restaurants situés à
proximité des autoroutes exerçaient une pression concurrentielle sur les restaurants
autoroutiers au sens strict.

4.2.3.1.4. L’analyse du Conseil a ainsi conclu que le marché pertinent en aval inclut une partie
des ventes des « petrol shops » et, dans certains cas, les restaurants situés à proximité des
autoroutes, et que cette pression concurrentielle était limitée spatialement à chaque aire
autoroutière et à ses environs.

Le fait que le Conseil se soit fondamentalement départi de la délimitation du marché pertinent
retenue par le rapporteur se fonde donc en particulier sur l’analyse économique des clauses de
non-concurrence liant les « petrol shops » aux restaurants autoroutiers, sur l’analyse de choc
et sur la prise en compte des spécificités du réseau autoroutier belge.

Pour estimer la partie des ventes des « petrol shops » faisant partie du marché pertinent, le
Conseil a utilisé différentes approches, qui aboutissaient à une estimation convergente.

4.2.3.1.5. Ensuite, le Conseil procéda à une analyse approfondie pour définir le marché en
amont.

Le Conseil définit un marché amont à titre principal, celui de la concession d’exploitation des
aires de stationnement le long des autoroutes et, à titre accessoire, celui de la sous-concession
d’exploitation commerciale de services de restauration. Et le Conseil nota qu’il importait que
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ce marché amont restât ouvert, y compris à des opérateurs implantés hors du territoire belge,
afin de pouvoir assurer une concurrence effective à long terme sur le marché aval.

4.2.3.1.6. Ces définitions de marché étant établies au niveau des produits concernés et au
niveau de la dimension géographique concernée, le Conseil de la concurrence a pu ensuite
procéder à son analyse concurrentielle portant sur le marché amont et sur le marché aval
retenus.

Sur le marché amont, le Conseil a constaté l’existence d’une barrière à l’entrée importante
pour les nouveaux opérateurs du fait de la durée particulièrement longue (de 20 à 30 ans) des
concessions et des prorogations inscrites dans les contrats de concession. De même, les
contrats de sous-concession contenaient une clause standard prévoyant l’expiration du contrat
de sous-concession en même temps que l’expiration du contrat de concession principale. Cette
longue durée est une barrière à l’entrée dans la mesure où il s’agit d’un marché fonctionnant
par appels d’offres (« biedmarkt », « bidding market ») et où il s’agit de concurrence « pour le
marché » (concurrentie « om de markt »).

Sur le marché aval, le Conseil recalcula les parts de marché sur la base de sa propre
délimitation du marché pertinent et, sur cette base, ne retint pas une des conclusions du
rapporteur selon laquelle l’acquisition de Carestel par Autogrill menait à un quasi-monopole.

Le Conseil estima par ailleurs que la présence de clauses d’approvisionnement exclusif
contenues dans les différents contrats de sous-concession d’exploitation de service de
restauration et liant les « petrol shops » aux restaurants autoroutiers nécessitait l’imposition de
remèdes pour contrer les effets anticoncurrentiels qui en résultaient.

Le Conseil releva en outre l’existence d’accords de ristourne ou de rabais ainsi que des
programmes de fidélité conclus par la partie notifiante et par la société cible avec des
compagnies d’autocars et dont l’application était liée au volume annuel réalisé lors des arrêts
des autocars effectués sur un site où se trouve un restaurant exploité soit par la partie
notifiante soit par la société cible. Ces accords de ristourne et programmes de fidélité
soulevaient le problème d’un possible effet d’exclusion du marché au détriment des
concurrents.

4.2.3.1.7. Compte tenu des effets de restriction de concurrence que le Conseil releva, tant sur
le marché amont que sur le marché aval, il demanda à la partie notifiante de lui remettre des
engagements pouvant mettre fin à ces restrictions. Le Conseil, après avoir examiné les
engagements proposés sous l’angle de leur adéquation et de leur proportionnalité, prononça en
définitive l’admissibilité de la concentration moyennant le respect des conditions et charges
suivantes :

 sur le marché amont : l’interdiction de participer à des appels d’offres relatifs à des
concessions d’aires autoroutières contigües aux restaurants indépendants dits intercalés
entre deux restaurants de la nouvelle entité AC / Carestel, sauf s’il s’agit d’un second
appel d’offre et sur autorisation accordée par le Conseil. Cette préoccupation du Conseil
portant sur l’effet préjudiciable que pourrait créer la concentration sur la situation
concurrentielle des aires dites intercalées s’inspirait de la décision de la Commission
européenne du 9 février 2000 dans l’affaire Total / Fina / Elf (affaire COMP/M.I628) ;
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 il est également interdit aux parties de participer aux appels d’offres relatifs aux
concessions de toute aire autoroutière gérée par un opérateur indépendant au moment de la
décision ;

 sur le marché amont également : l’interdiction de solliciter ou d’accepter la reconduction
automatique ou tacite de toute concession venue à échéance. Les parties ont également
l’obligation, lorsqu’elles participent à un appel d’offres, de le faire chacune en tant
qu’entité autonome, donc au nom respectivement d’Autogrill ou de Carestel, jusqu’à ce
qu’elles soient intégrées en une seule entité juridique ;

 sur le marché aval : l’abandon des clauses d’approvisionnement conclues avec les « petrol
shops » et des accords d’exclusivité, de rabais ou de programme de fidélité octroyant des
ristournes conclus avec les compagnies d’autocar, ainsi que l’interdiction d’inclure dans
les contrats de franchise l’obligation pour le franchisé d’exploiter le restaurant sous
l’enseigne exclusive appartenant aux parties.

Les engagements pris et conditions imposées sur le marché amont reflètent les préoccupations
du Conseil concernant les entraves à la concurrence « pour le marché » liées à la longueur de
la durée des concessions (voir supra point 4.2.3.1.6.).

L’ensemble de ces engagements et conditions sont de nature comportementale plutôt que
structurelle. Le Conseil avait en effet estimé qu’il n’était pas nécessaire voire même qu’il
aurait été disproportionné d’obliger la partie notifiante à vendre une partie substantielle des
restaurants autoroutiers de Carestel. Non seulement un tel désinvestissement forcé
n’apparaissait pas indispensable vu l’existence des contraintes concurrentielles qu’exercent les
« petrol shops » et les restaurants situés à proximité des autoroutes, mais en outre, une
obligation de désinvestissement massif aurait eu un effet négatif sur les avantages
économiques générés par la concentration, en particulier l’avantage de permettre la
revalorisation du réseau de restaurants autoroutiers Carestel.

4.2.3.1.8. Cette affaire est l’occasion aussi de mettre en évidence que la seule prise en compte
des parts de marché des entreprises à l’issue de la concentration n’est pas un élément suffisant
pour déterminer la décision de l’autorité de concurrence. A l’instar de la Commission
européenne, le Conseil évalue une concentration sur la base de ses effets, et pas seulement sur
la base de la structure de marché.

4.2.3.2. Affaire Belgacom - Vodafone - Belgacom Mobile

4.2.3.2.1. L’opération soumise au Conseil était le rachat par la SA Belgacom (ci-après
Belgacom) des 25 % d’actions détenues par Vodafone Belgium dans la SA Belgacom Mobile
(Proximus, Pay&Go)38. Après l’opération envisagée, la société Belgacom détiendrait la totalité
du capital de la SA Belgacom Mobile (ci-après Belgacom Mobile) dont elle possédait déjà
75 % et elle exercerait le contrôle exclusif.

La question essentielle qui a été examinée par le Conseil fut de savoir si cet achat de 25 % du
capital constituait un changement de contrôle de Belgacom Mobile. En effet, depuis 1994,
Belgacom avait toujours détenu 75 % des droits de vote à l’assemblée générale de Belgacom
Mobile, les autres 25 % étant détenus par Vodafone Belgium. Belgacom affirmait détenir
déjà, avec ses 75 % de droits, un contrôle exclusif sur Belgacom Mobile.

38 Décision n° 2006-C/C-23 du 30 octobre 2006, M.B. 11 décembre 2006, p. 68900 - 68907.
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S’il s’agissait d’un changement de contrôle, l’opération concernée répondait à la définition
d’une concentration et dans ce cas, avait l’obligation d’être notifiée à l’autorité de
concurrence.

Dans le doute quant à la réponse à cette question, les parties concernées avaient alors décidé
par précaution de notifier leur opération.

4.2.3.2.2. C’est en examinant la convention d’actionnaires conclue le 22 décembre 1994 et les
statuts de Belgacom Mobile, que le Conseil a constaté que Belgacom et Vodafone Belgium
exerçaient un contrôle conjoint sur Belgacom Mobile. En effet, Vodafone Belgium, bien
qu’actionnaire minoritaire, possédait des droits additionnels qui lui permettaient de s’opposer
à des décisions stratégiques pour la gestion et pour les activités commerciales de l’entreprise
Belgacom Mobile.

Ces droits additionnels prenaient la forme de quorum de vote ou de conditions de
représentation à remplir afin que les décisions des organes de représentation de la société ou
des organes d’encadrement et de management soient prises valablement. Outre ces droits dits
de véto absolu, la convention d’actionnaires prévoyait encore des procédures de déblocage et
de conciliation (« deadlock procedures ») dont l’application rendait plus difficile l’exercice de
la voix prépondérante de l’actionnaire majoritaire Belgacom et en retardait l’expression39.

4.2.3.2.3. Le Conseil appliqua son analyse du contrôle d’une manière identique à la pratique
communautaire. Ainsi, afin de conclure à l’existence d’un contrôle en commun, le Conseil a
estimé, à l’instar de la jurisprudence européenne, qu’il n’était pas nécessaire de démontrer que
l’influence déterminante de l’actionnaire minoritaire était effectivement exercée ; il suffit
qu’il ait la possibilité d’exercer cette influence40.

C’est aussi en se référant à la pratique communautaire que le Conseil a relevé que le retrait de
Vodafone du capital de Belgacom Mobile était susceptible de permettre l’intégration totale de
Belgacom Mobile au sein de Belgacom et constituait ainsi une modification de la qualité du
contrôle exercé sur Belgacom Mobile dans la mesure où l’opération notifiée éliminait la
contrainte exercée par l’intérêt potentiellement divergent du groupe Vodafone.

L’intérêt potentiellement divergent du groupe Vodafone venait du fait que celui-ci n’était actif
que dans la téléphonie mobile et avait donc intérêt à mener une stratégie agressive en vue
d’encourager la substitution du mobile au fixe, alors que le groupe Belgacom a une partie
importante de ses activités dans la téléphonie fixe. Ainsi, le fait que Belgacom, Belgacom
Mobile et Vodafone Belgium exercent des activités sur des marchés de communications
électroniques qui pourraient à tout le moins être considérés comme liés se révélait important
pour l’appréciation du contrôle, sans pour autant préjuger de l’analyse concurrentielle
éventuelle.

4.2.3.2.4. De cet examen porté sur la nature du contrôle exercé sur la société cible, le Conseil
conclut que Belgacom Mobile était soumise à un contrôle conjoint avant l’opération notifiée
et qu’après l’opération envisagée, elle deviendrait soumise au contrôle exclusif de Belgacom.

39 Voir dans ce sens les numéros 21 et suivants de la Communication de la Commission concernant la notion de
concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises, J.O.C.E. C 66, 2 mars 1998, p. 2.
40 Voir dans ce sens le numéro 23 de la Communication précitée de la Commission concernant la notion de
concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.
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Dès lors, l’opération envisagée concernait bien une opération de concentration qui devait être
notifiée à l’autorité de concurrence.

4.2.3.2.5. Dans cette opération de concentration, il n’y avait de toute évidence aucun
chevauchement horizontal puisque la totalité de l’activité de téléphonie mobile du groupe
Belgacom était exercée au sein de Belgacom Mobile. L’impact concurrentiel de l’opération
envisagée concernait surtout l’existence ou non d’effets potentiels de levier ou de nature
conglomérale sur les comportements de marché du groupe Belgacom après la concentration.

Des tiers avaient ainsi exprimé leur crainte que Belgacom et Belgacom Mobile ne
coordonnent leurs comportements sur les marchés du fixe et du mobile dans le but de réduire
la concurrence que la téléphonie mobile exerce sur la téléphonie fixe. Ces comportements
coordonnés auraient pu prendre la forme d’offres conjointes (« bundling ») ou liées
(« tying »), et de discriminations tarifaires ente les appels « on-net » et « off-net » afin
d’exploiter des effets dits de portefeuille et de réseaux (ou de « club ») au détriment des autres
opérateurs.

4.2.3.2.6. Quoique n’ayant pu mener lui-même une analyse concurrentielle fouillée, la
chambre du Conseil a, en s’appuyant grandement sur les observations du régulateur fédéral
IBPT, conclu que les doutes sérieux au sujet de la réponse à donner à la question de savoir si
l’opération de concentration est, oui ou non, admissible, ne pouvaient être retenus. Dès lors,
conformément à sa ligne de conduite dans l’affaire SN Airholding II / Virgin Express
Holdings PLC / Virgin Express SA41, le Conseil n’a pas décidé d’engager la procédure dite de
seconde phase et a déclaré la concentration admissible en première phase.

4.2.3.3. Affaires Cobelal SA - Sanac SA et Ter Beke SA – BV Atny

4.2.3.3.1. Dans ces affaires de concentration, tant le rapporteur et le Service de la concurrence
que la chambre du Conseil se sont penchés sur l’examen du degré de concentration du marché
concerné, en appliquant la méthode préconisée par la Commission européenne en matière
d’appréciation de concentrations horizontales. En effet, outre le calcul des parts de marché des
entreprises actives sur les marchés concernés, le degré de concentration d’une industrie ou
d'un marché peut aussi constituer une donnée précieuse sur les conditions de concurrence.
Pour mesurer les degrés de concentration, le Conseil a, à l’instar de la Commission
européenne, utilisé l'indice de Herfindahl- Hirschmann (IHH). Le niveau absolu de l'IHH
donne une première indication des pressions concurrentielles qui s'exerceront sur le marché à
l'issue de l'opération de concentration, et la variation de l'IHH (connue sous le nom de
« delta ») est également un indicateur utile sur la modification du degré de concentration qui
résultera directement de l'opération. Toutefois, le calcul de l’IHH n’est qu’un premier filtre
dans l’appréciation des concentrations envisagées. L’autorité de concurrence doit aussi
examiner en détail les effets d’une concentration sur l’évolution des prix après la
concentration et elle ne doit donc pas se limiter à analyser la structure du marché.

4.2.3.3.2. L’indice de mesure IHH a été appliqué notamment dans deux affaires : l’affaire
Cobelal SA - Sanac SA42 et l’affaire Ter Beke SA - BV Atny43. Dans ces deux cas, l’IHH a été
calculé de deux façons : d’abord à l’aide des chiffres communiqués par les parties notifiantes

41 Décision n° 2004-C/C-69, 24 décembre 2004, M.B. 24 février 2005, Ed. 1, p. 7222 - 7227.
42 Décision n° 2006-C/C-01 du 9 janvier 2006, M.B. 21 mars 2006, p. 16443 - 16447.
43 Décision n° 2006-C/C-06 du 28 avril 2006, M.B. 30 juin 2006, Ed. 2, p. 33150 - 33151.
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et ensuite à l’aide des chiffres dont le Service de la concurrence disposait et des données
reçues par les tiers. Il faut aussi remarquer que dans l’affaire Cobelal SA - Sanac SA, le calcul
de l’IHH sur la base des données provenant des tiers a été effectué en prenant les
pourcentages moyens issus de la consultation du marché, et en ayant donc fait abstraction des
données extrêmes. Les concurrents avaient, en effet, subjectivement sous-estimé ou surestimé
les parts de marché que pouvaient détenir les parties notifiantes sur les différents marchés.
Pour remédier à cela, le Service de la concurrence ne prit en compte ni la sous-estimation, ni
la surestimation extrême, préférant se baser sur la moyenne.

Ces cas de sous-estimation et de surestimation des parts de marchés démontrent le caractère
subjectif des impressions que peuvent parfois fournir les tiers dans leurs réponses aux
demandes de renseignements et il revient alors à l’autorité de concurrence de poursuivre
l’analyse lorsque les tiers émettent des objections à l’égard de la concentration projetée.

4.2.3.4. Affaire Sibelga-Electrabel

4.2.3.4.1. La concentration Sibelga - Electrabel prend place dans le cadre de la mise en œuvre
du processus de libéralisation du marché du gaz et de l’électricité en région bruxelloise.

La concentration consistait en l’acquisition par l’intercommunale Sibelga de l’activité et du
personnel d’exploitation de la division d’Electrabel, Netten Réseaux Bruxelles (« Netbru »).

Dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz, il a été établi que les
gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz (en abrégé les GRD), en
l’espèce Sibelga pour la Région de Bruxelles-Capitale, ne pouvaient plus en même temps
fournir de l’électricité et du gaz à des clients finals devenus éligibles44.

Afin de séparer ses activités de gestion du réseau bruxellois de ses activités de vente
d’énergie, Sibelga conclut le 29 septembre 2003 avec Electrabel une convention dite
d’équilibre prévoyant que ECS, la filiale d’Electrabel, devienne le fournisseur par défaut de la
clientèle de Sibelga au fur et à mesure que cette clientèle devenait éligible.

Néanmoins, Electrabel ne pouvait sortir aussi rapidement de l’activité de gestion des réseaux
que les communes ne pouvaient sortir de l’activité de fourniture et ce, notamment pour des
raisons de transfert de know-how et de personnel.

La présente opération permettait à Sibelga d’acquérir l’activité et le personnel d’exploitation
de la division « Netbru » qui assurait déjà l’ensemble des services d’exploitation journalière
liés à l’activité de gestion des réseaux bruxellois de distribution.

Cette situation amena Sibelga et Electrabel à revoir la convention d’équilibre du 29 septembre
2003 et à conclure une convention d’actionnaires reflétant la nouvelle situation et signée le
même jour que la notification de l’opération.

L’évolution du marché a amené les parties à accélérer la sortie totale d’Electrabel de l’activité
de GRD et à finaliser leur plan, en Région de Bruxelles-Capitale, pour la fin de l’année 2006.

44 Voir notamment les développements repris dans la décision du Conseil n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004:
Electrabel Customer Solutions SA / Sibelga, M.B. 26 juillet 2004, p. 57294 - 57300. Voir aussi les références
aux autres décisions du Conseil en cette matière concernant Electrabel Customer Solutions SA dans le Rapport
annuel 2005, point 4.4.1.
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4.2.3.4.2. Les régulateurs tels que la CREG, régulateur fédéral, et l’IBGE (devenu
Commission de Régulation pour l'Energie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée
« Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « Brugel »), le régulateur de la Région de Bruxelles-
Capitale, furent favorables à cette opération puisqu’elle renforçait l’indépendance des
gestionnaires de réseaux de distribution à l’égard d’un acteur important sur les marchés de la
fourniture d’énergie et de production d’électricité.

4.2.3.4.3. Dans cette affaire, la délimitation des marchés pertinents de produit retenue par le
Conseil de la concurrence est basée sur la segmentation verticale du secteur énergétique ; pour
l’électricité par exemple, le Conseil distingue la production, le transport, la distribution, et la
fourniture ou vente au détail. Cette délimitation est la même que celle retenue par le Conseil
dans les affaires ECS traitées en 200345 et a été également suivie dans une autre concentration
autorisée en 200646. En revanche, concernant les activités relatives à la gestion et à la
maintenance de réseaux de distribution d’électricité et du gaz, la question de la délimitation
précise de ce marché a été laissée ouverte.

Quant à la délimitation du marché géographique, le Conseil s’est prononcé uniquement sur les
activités de distribution.

4.2.3.5. Affaire NYK - Hesse-Noord Natie

4.2.3.5.1. Cette affaire concerne une concentration verticale entre une compagnie de transport
maritime, NYK Holding Europe BV (ci-après NYK), et des filiales de Hesse-Noord Natie SA
(ci-après HNN). HNN est une entreprise exploitant des terminaux portuaires et offrant des
services de manutention portuaire (« stevedoring », « stuwadoor »)47. Par la concentration
notifiée, HNN apporte à NYK ses activités dites de cargo roll-on roll-off (en abrégé ro-ro) ;
ces activités de cargo ro-ro ont pour objet le chargement dans les bateaux et le déchargement
de matériel roulant, principalement de voitures automobiles et de camionnettes. Les bateaux
utilisés pour ce cargo ro-ro sont spécialement équipés de rampes d’accès qui rendent ces
navires inutilisables pour le transport de conteneurs ou de vrac ; inversément, les bateaux
transportant par exemple des conteneurs ne sont pas adaptés aux activités de cargo ro-ro.

Le marché de produits pertinent est donc le service de manutention portuaire de cargo ro-ro.

4.2.3.5.2. La définition retenue du marché géographique pertinent est la région portuaire
s’étendant du Havre à Hambourg, ce qu’on appelle le « range Le Havre - Hambourg ».

Cette définition est conforme à la pratique décisionnelle de la Commission européenne dans
les affaires de transport maritime, et à la décision du Conseil de la concurrence dans l’affaire
CMB / Hessenatie / Noord Natie48. Cette affaire était une concentration horizontale entre deux
entreprises belges de manutention portuaire, CMB / Hessenatie et Noord Natie, spécialisées
dans le transbordement de conteneurs dans le port d’Anvers ; l’entité qui en a résulté est
HNN. Il s’agissait donc de la fusion de deux proches concurrents, localisés dans le même port,
et la part de marché de la nouvelle entité après la fusion devenait très importante. Cependant,
les effets de la fusion dépendaient aussi de la question de savoir dans quelle mesure Anvers

45 Rapport annuel 2003, p. 25 et suivantes.
46 Affaire CONC-C/C-06/0022 : Veolia Propreté SA / Severn Trent Holding SA, décision n° 2006-C/C-10 du 23
juin 2006, Ed. 2, p. 38249 - 38253.
47 Décision n° 2006-C/C-24 du 12 décembre 2006, M.B. 17 janvier 2007, p. 2035 - 2037.
48 Décision n° 2001-C/C-41 du 3 août 2001, M.B. 28 mars 2002, Ed. 2, p. 13173 - 13175.
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était en concurrence avec d’autres ports. C’est pourquoi, la délimitation du marché
géographique pertinent a été au centre de l’évaluation de cette affaire CMB / Hessenatie /
Noord Natie. Ainsi, le fait que le port d’Anvers soit en concurrence avec non seulement le
port de Rotterdam, qui est proche, mais également avec les ports du Havre, de Brême et de
Hambourg, a été un argument en faveur de l’admissibilité de cette concentration horizontale.

4.2.3.5.3. Cette affaire CMB / Hessenatie / Noord Natie s’est révélée importante à un autre
titre pour l’évaluation concurrentielle de la concentration verticale entre NYK et HNN. Le
risque d’effet anticoncurrentiel d’une telle concentration verticale est le risque d’exclusion
(« foreclosure »). Le Conseil devait à cet égard s’assurer que la concentration n’aurait pas
pour conséquence d’exclure les concurrents de NYK du marché du transport maritime de
cargo ro-ro à destination ou au départ de ports européens. A cet effet, le Conseil s’est posé la
question de savoir si les filiales cédées à NYK par HNN et actives sur le marché de la
manutention portuaire de cargo ro-ro avaient une position à ce point forte que les concurrents
de HNN n’auraient plus pu constituer une alternative valable pour les besoins en manutention
portuaire des compagnies maritimes concurrentes de NYK. Le Conseil a pu constater que,
dans le marché géographique pertinent défini par la région Le Havre - Hambourg, la part de
marché des filiales cédées à NYK par HNN s’élevait à moins de 20 %. Une telle part de
marché n’a pas été considérée comme suffisante pour être à la base d’un effet d’exclusion.

4.3. Pratiques restrictives de concurrence

4.3.1. Examen d’un dossier d’instruction d’office

4.3.1.1. Aperçu général de l’affaire Banksys

4.3.1.1.1. Par sa décision du 31 août 2006, le Conseil a clôturé une affaire dans laquelle un
abus de position dominante était reproché à la SA Banksys49. La société Banksys était active,
surtout en Belgique, dans les services de paiements électroniques principalement avec les
cartes de débit Bancontact / MisterCash (ci-après BC/MC) et le portefeuille électronique
(carte à puce électronique Proton). Durant la période d’instruction de cette affaire et jusqu’à
l’automne 2006, Banksys était contrôlée par les principales banques belges, qui détenaient
également le contrôle d’une société-sœur de Banksys, à savoir la Bank Card Company (ci-
après BCC). BCC est active en Belgique dans la gestion des cartes de crédit, notamment les
cartes de crédit VISA et MasterCard.

Un dossier contre Banksys avait été ouvert à la demande du Ministre de l’Economie50, portant
sur des pratiques en matière de paiements électroniques. Après cette demande du Ministre,
une plainte pour abus de position dominante avait été également déposée contre Banksys par
la FNUCM (Fédération Nationale des Unions des Classes Moyennes)51 et par l’Unizo (Unie
van de Zelfstandige Ondernemers)52.

Dans une décision du 29 juin 2004, le Conseil de la concurrence s’était d’abord prononcé sur
la régularité de la procédure et sur la définition des marchés pertinents.

49 Décision n° 2006-I/O-12 du 31 août 2006, M.B. 3 octobre 2006, Ed. 2, p. 51236 - 51243.
50 Affaire CONC-I/O-00/00049 : Banksys SA.
51 Affaire CONC-P/K-02/0043 : FNUCM / Banksys SA.
52 Affaire CONC-P/K-02/0051 : UNIZO / Banksys SA.
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Le Conseil a retenu comme marchés des produits concernés, le marché des services et
systèmes intégrés liés aux paiements électroniques sécurisés au comptant effectués par le
consommateur final, ce qu’on appelle communément le marché des cartes de débit, et le
marché des terminaux de paiement acceptant la fonctionnalité BC/MC. Le marché
géographique retenu est l’ensemble du territoire belge.

Dans la même décision du 29 juin 2004, le Conseil avait également demandé au Corps des
rapporteurs un complément d’instruction53.

Une communication complémentaire de griefs a été transmise à Banksys en août 2005 ; un
rapport complémentaire, comprenant une analyse approfondie de rentabilité, a été déposé
durant le dernier trimestre 2005 par le Corps des rapporteurs54.

Les griefs formulés par le rapporteur à l’encontre de Banksys portaient sur le caractère
discriminatoire et excessif des tarifs appliqués aux petits commerçants pour les paiements
électroniques et pour l’utilisation des terminaux de paiement. Ces griefs se fondaient
exclusivement sur l’article 3 de l’ancienne LPCE qui réprime les abus de position dominante
et qui est analogue au texte de l’article 82 du Traité CE ; la seule différence réside dans le fait
que l’article 82 trouve à s’appliquer lorsque les pratiques incriminées sont susceptibles
d’affecter le commerce entre Etats membres. Cette précision est importante, parce que le
Règlement 1/2003 impose aux autorités nationales de concurrence, lorsqu’elles appliquent
leur droit national de la concurrence à une pratique interdite par l’article 81 ou 82 du Traité
CE, d’appliquer aussi l’article 81 ou, comme c’est le cas en l’espèce, l’article 82.

4.3.1.1.2. Le 23 juin 2006, Banksys a proposé des engagements tendant à clôturer la
procédure ouverte.

Dans sa décision du 31 août 2006, le Conseil a d’abord constaté que les faits visés étaient
susceptibles d’affecter de manière sensible le commerce entre Etats membres, au sens de
l’article 82 du Traité CE. Le Conseil devait donc aussi se baser sur cette disposition du Traité
CE, et le Règlement 1/2003 trouvait aussi à s’appliquer dans tous ses éléments, notamment
ses articles 5 et 9 qui prévoient la possibilité d’accepter des engagements afin de clôturer une
procédure. Dans le cadre d’une précédente affaire traitée en 200555, le Conseil de la
concurrence avait examiné et établi la possibilité de clôturer, par le biais d’engagements, une
procédure ouverte sur la base de l’article 3 de l’ancienne LPCE et de l’article 82 du Traité CE,
alors même que l’ancienne LPCE ne prévoyait pas la possibilité pour l’autorité belge de
concurrence d’accepter des engagements qui mettraient fin à une éventuelle infraction56.

Les engagements proposés par Banksys en juin 2006 confortent et complètent des accords qui
avaient été conclus fin 2003, dans le cadre des procédures en cours, entre Banksys et,
respectivement, l’Unizo et la FNUCM57. Le Conseil de la concurrence a conclu de l’examen
de ces engagements qu’ils étaient susceptibles d’intensifier à l’avenir la concurrence sur les
marchés concernés.

53 Rapport annuel 2003, point 3.3.3. p. 39 et 40.
54 Rapport annuel 2004, point 3.3.1. p. 41.
55 Décision n° 2005-I/O-52 du 30 novembre 2005, affaire Distri-One / Coca-Cola Enterprises Belgium SPRL,
M.B. 22 décembre 2005, Ed. 2, p. 55371 - 55386.
56 Rapport annuel 2005, point 4.3.2, p. 40 – 43.
57 Rapport annuel 2003, point 3.3.3, p. 40.
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Le Conseil a dit aussi que ces engagements rencontraient les griefs énoncés par le Corps des
rapporteurs, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir s’il y a eu une infraction. Ce faisant, le
Conseil s’est référé au considérant 13 et à l’article 9 du Règlement 1/2003 qui prévoient que
lorsque des engagements, présentés par des entreprises dont les pratiques sont incriminées,
sont de nature à répondre aux préoccupations de la Commission européenne (l’autorité
européenne de concurrence), celle-ci doit pouvoir rendre ces engagements obligatoires et
constater qu’il n’y a plus lieu d’agir, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une
infraction58.

En conclusion, le Conseil a décidé de clôturer cette affaire en acceptant les engagements et en
les rendant obligatoires pour Banksys, même si l’ancienne LPCE ne le prévoyait pas
expressément.

4.3.1.2. Contenu des engagements

4.3.1.2.1. Banksys prend des engagements concernant le prix payé par les commerçants pour
les transactions BC/MC. Ce prix - appelé « Merchant Discount » ou « Merchant Service
Charge », en abrégé MSC - comprend deux parties : d’une part, le commerçant doit payer un
abonnement forfaitaire mensuel pour utiliser les services BC/MC ; d’autre part, le
commerçant paie une commission pour la transaction, qui est un montant pour chaque
paiement effectué par ses clients à l’aide d’une carte de débit BC/MC.

Concernant l’abonnement mensuel, son prix avait été réduit à partir du 1er janvier 2004 dans le
cadre des accords qui avaient été conclus fin 2003 entre Banksys et, respectivement, l’Unizo
et la FNUCM ; l’engagement de Banksys accepté et rendu obligatoire par le Conseil par sa
décision du 31 août 2006 consiste à maintenir ce prix réduit jusqu’au 31 décembre 2008.

Concernant le montant à payer pour chaque transaction effectuée à l’aide d’une carte BC/MC,
les accords susmentionnés de fin 2003 avaient pour effet de supprimer toute discrimination
tarifaire entre la grande distribution et les petits détaillants.

De manière générale, le principe de base des engagements pris par Banksys concernant le prix
des paiements électroniques consiste à ne pas discriminer les détaillants en raison du nombre
peu important de transactions qu’ils effectuent.

4.3.1.2.2. Banksys prend également des engagements concernant les terminaux de paiement.
Les prix payés par les commerçants pour la vente et la location des terminaux sont diminués
par rapport à leur niveau prévalant en 2003 et ces prix réduits seront maintenus jusqu’au 1er

juillet 2009. Les nouveaux contrats standards pour la mise à disposition des terminaux
deviennent plus flexibles afin de rendre plus aisé aux commerçants le passage à un terminal
fourni par des concurrents de Banksys. De manière générale, le principe de base des
engagements pris par Banksys concernant les terminaux est l’intensification de l’ouverture à
la concurrence du marché des terminaux.

A cette fin, il s’agissait aussi d’éviter que Banksys n’utilise sa position de fournisseur attitré
des commerçants pour leurs services de paiement par cartes de débit BC/MC en vue de
favoriser la vente de ses propres terminaux de paiement, au détriment des autres fournisseurs
de terminaux compatibles avec la fonctionnalité BC/MC.

58 Rapport annuel 2005, point 4.3.2, p. 41 et 42.
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C’est pourquoi Banksys a pris aussi un engagement qu’on peut qualifier d’unbundling
commercial. Le terme « unbundling » (dissociation, ontbundeling) se réfère à la segmentation
verticale de la chaîne de production dans les industries de réseau (énergie, communications
électroniques …) et vise la dissociation obligatoire entre différents stades d’une telle chaîne59 .
En l’occurrence, Banksys s’engage à proposer aux commerçants démarchés deux contrats
distincts, l’un portant sur les services de paiement par cartes de débit BC/MC, l’autre portant
sur le marché des terminaux de paiement. Banksys s’engage ainsi à renvoyer, sur les bons de
commande portant sur ses services de paiement, à un site Internet sur lequel les références des
fournisseurs concurrents de terminaux compatibles sont indiquées. En outre, le commerçant
qui signe le contrat portant sur l’abonnement aux services de paiement BC/MC dispose encore
d’un délai de réflexion de 48 heures avant de faire le choix de son terminal de paiement ; et si
le commerçant choisit le terminal de Banksys, sa facture fera clairement la distinction entre
les coûts d’activation du système de paiement et les coûts d’installation du terminal.

4.3.1.3. Développements postérieurs à la décision du Conseil dans l’affaire Banksys

Au moment où la décision du Conseil du 31 août était prise et prononcée, les banques belges
actionnaires de contrôle de Banksys et de BCC étaient en train de vendre leurs participations
de contrôle à Atos Worldline, société filiale de l’entreprise française de services informatiques
Atos Origin.

L’acquisition du contrôle de Banksys et de BCC par Atos Origin a été déclarée admissible le
29 septembre 2006 par la Commission européenne (affaire COMP/M.4316 - Atos Origin /
Banksys / BCC). Le 1er juin 2007, les sociétés Banksys et BCC ont fusionné et sont
maintenant actives sous le nom « Atos Worldline ».

4.3.2. Examen de dossiers d’instruction sur plainte

4.3.2.1 Affaire Gema

Le Conseil a décidé, le 22 septembre 2006 que la plainte de la SPRL Gema Plastics (ci-après
Gema) était irrecevable à défaut d’intérêt60. La plainte était dirigée contre l’Institut Belge de
Normalisation (ci-après IBN, l’abréviation en néerlandais étant BIN), Belgian Construction
Certification Association, Dyka Plastics, Pipelife Belgium, Wavin Belgium, Martens Plastics,
et contre Fechiplast, l’association professionnelle belge des transformateurs de plastiques61. Il
était question, selon la plaignante, d’infraction à l’article 2 LPCE ; Gema exerce une activité
de fabricant de regards en PVC et de grossiste en tuyaux de décharge et raccords.

L’entente restrictive de concurrence alléguée trouverait son origine dans l’adoption,
l’application ou l’imposition d’une norme particulière, la norme TR 1401. Dyka, Pipelife et
Wavin auraient exclu du marché belge ou empêché l’accès à ce marché d’autres fournisseurs
de raccords pour tuyauteries de décharge en PVC non plastifié en vendant des raccords
répondant à la norme TR 1410.

59 Par exemple, l’opérateur qui est le propriétaire du réseau historique en matière de télécommunication (France
Telecom en France, Belgacom en Belgique, KPN aux Pays-Bas, ne peut pas utiliser abusivement sa position dans
cette infrastructure pour favoriser la vente de ses propres services de détail au détriment de ceux de ses
concurrents sur les marchés aval de, par exemple, la téléphonie ou l’Internet.
60 Décision n° 2006-P/K-16 du 22 septembre 2006, M.B. 11 décembre 2006, p. 68887 – 68889.
61 Affaires MEDE-P/K-02/0021 et MEDE-P/K-02/0047 : Gema Plastics SPRL / IBN ASBL – Fechiplast ASBL.
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L’exigence d’un intérêt direct et actuel implique que le plaignant subisse un dommage du fait
de la pratique reprochée, in casu l’introduction de la norme BENOR TR 1401 le 3 octobre
2002. BENOR est une marque collective pour les accessoires en PVC déposée par l’IBN. La
définition des exigences liées à l’usage de la marque dépend également de l’IBN. L’ASBL
BCCA détermine, en tant qu’institution certifiante, quels fabricants sont autorisés à faire
usage de la marque BENOR.

La décision du Conseil constate qu’il résulte de l’enquête qu’il ne peut être établi que Gema
ait subi un dommage en relation causale avec les nouvelles normes de placement (profondeur
de raccordement).

Il a été établi en premier lieu que cela ne changeait rien pour Gema. Elle pouvait acheter et
revendre en Belgique des raccords dont la profondeur de raccordement correspond aux
nouvelles normes européennes et belges, comme elle le faisait auparavant, sans faire usage de
la marque BENOR.

Ceci a notamment été constaté par l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 29 septembre
2004 (AR 2002/MR/9, n° VIII, 3) rejetant une demande de mesures provisoires formée par
Gema (pour des motifs différents de ceux retenus par la décision de rejet du président du
Conseil de la concurrence du 4 octobre 200262).

En second lieu, il n’apparaît pas que Gema ait subi de perte de clientèle ni que les variations
de son chiffre d’affaires aient été en rapport avec les nouvelles normes TR. Il est en outre
apparu au cours de l’enquête que Gema a reçu, après le 3 octobre 2002, des demandes d’offres
émanant de clients potentiels pour des produits BENOR.

L’enquête a porté sur l’intérêt direct et actuel de la plaignante. Le Conseil constate avec le
rapporteur, sur la base d’éléments de fait mis en lumière par l’enquête, et qui se sont en partie
révélés après le dépôt de la plainte, que cet intérêt fait défaut.

Il est également précisé qu’une enquête sur des pratiques éventuellement restrictives de
concurrence peut être menée par le Corps des rapporteurs indépendamment d’une plainte
déposée par une personne physique ou morale justifiant d’un intérêt direct et actuel, c’est-dire
que le Conseil pouvait requérir une telle enquête, ou que le Corps des rapporteurs pouvait en
initier une d’office. Cependant, le Conseil ne dispose pas ici, sur la base de la plainte, du
dossier d’enquête et du rapport, d’éléments suffisants pour demander une enquête en matière
de pratiques restrictives de concurrence.

En ce qui concerne le fait que le Corps des rapporteurs n’ait pas diligenté une enquête
d’office, la décision du Conseil précise qu’une telle décision appartient en toute hypothèse au
Corps des rapporteurs et à l’Auditorat qui lui a succédé en application de la LPCE,
coordonnée le 15 septembre 2006 et entrée en vigueur le 1er octobre 2006. C’est en effet le
Corps des rapporteurs et / ou l’Auditorat qui détermine les priorités de la politique des
poursuites.

62 Décision n° 2002-V/M-72 du 4 octobre 2002, M.B. 17 octobre 2003, p. 50493 – 50501.
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4.3.2.2. Affaire Incine

Le Conseil a rejeté une plainte de la B.V.B.A. INCINE (ci-après Incine) contre la SA
RENDAC (ci-après Rendac), le 28 septembre 200663. Incine est actif dans l’enlèvement et la
mise à l’incinération d’animaux domestiques; Rendac est entre autres actif dans le ramassage
et le traitement de cadavres d’animaux d’élevage et domestiques.

Incine alléguait que Rendac commettait ou avait commis un abus de position dominante en :

 proposant, en réponse à une demande de prix formulée par Incine en vue du traitement des
animaux de compagnie qu’elle avait enlevés, un prix qui, à l’époque, pendant la crise de la
dioxine et de l’ESB, était différent et supérieur à celui qu’elle pratiquait à l’égard d’autres
donneurs d’ordre ;

 pratiquant des prix trop bas sur le marché du ramassage et du traitement des animaux
domestiques ;

 affectant les fonds reçus des Pouvoirs publics en vue de l’enlèvement et du traitement des
cadavres d’animaux d’élevage à la couverture des frais de ramassage et de traitement de
cadavres d’animaux domestiques.

Le Conseil estime, en ce qui concerne le premier grief, que la demande de prix faite par Incine
n’est pas comparable à celles provenant d’autres clients de Rendac, lesquels, par exemple,
travaillaient en qualité de sous-traitants. Déterminer l’existence d’une politique de prix
discriminatoires par une comparaison entre des offres de prix n’est, en ces circonstances, pas
possible.

En ce qui concerne le deuxième grief, il ressort d’une enquête comparative menée par le
rapporteur entre les prix pratiqués par les différentes entreprises pour l’enlèvement et le
traitement d’animaux domestiques que les prix pratiqués par Rendac ne peuvent être
considérés comme anormalement bas. Les comparaisons faites par le plaignant lui-même ne
démontrent pas de différences de prix systématiques ni importantes. Il ne ressort certainement
pas de l’enquête que Rendac aurait pratiqué une réduction de prix avec pour but ou pour
conséquence d’éliminer un ou des concurrents du marché.

Incine sollicitait une enquête complémentaire afin de déterminer si les prix pratiqués par
Rendac couvraient effectivement ses charges et s’ils permettaient de dégager une marge
raisonnable. Le rapporteur a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de présomptions pour
justifier une telle enquête.

Le Conseil constate dans sa décision que le rapporteur avait manifestement estimé qu’il eût
été démesuré d’affecter des deniers publics supplémentaires à la poursuite de l’enquête au
regard du résultat qu’elle aurait pu apporter. Le Corps des rapporteurs à l’époque, devenu
l’Auditorat, détermine en effet les priorités de la politique de poursuites, ce qui ne signifie pas
que le Conseil ne peut jamais être d’une opinion différente de celle du rapporteur / de
l’auditeur sur ce point, lorsque l’évaluation de ce dernier est manifestement infondée. Dans

63 Décision n° 2006-P/K-17 du 28 septembre 2006, M.B. 11 décembre 2006, p. 68889-68891, affaire MEDE-
P/K-01/0004 : SPRL INCINE / SA RENDAC.
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cette affaire, le Conseil estime cependant n’avoir aucune raison impérieuse d’adopter une
position différente de celle de l’auditeur.

Dès lors qu’il n’est pas établi que Rendac aurait pratiqué des prix trop bas, le troisième grief
relatif aux subsides reçus doit aussi être rejeté, étant donné que le bénéfice de l’octroi de tels
subsides ne peut constituer en soi un abus.

Incine a interjeté appel le 30 octobre 2006 contre la décision du Conseil du 28 septembre 2006
auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. Cette décision du Conseil n’est pas devenue
définitive, la Cour d’appel ayant rendu le 13 février 2007 un arrêt avant dire droit64 par lequel
elle a demandé à l’Auditorat de procéder à une instruction complémentaire, conformément à
l’article 76, § 2, alinéa 8 de la LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006.

4.3.2.3. Affaire Brison / Cora

Les Etablissements Brison, société active dans la vente au détail de produits électroménagers,
radio, télévisions, téléphonie mobile et informatique, saisirent le Conseil de la concurrence en
invoquant65 :

a) l’existence d’une entente restrictive de concurrence entre Cora et Belgian Posters se
manifestant par le refus sans motif légitime de donner en location à Brison des panneaux
publicitaires et ayant pour effet de créer le plus d’obstacles possibles à l’exercice de son
activité commerciale.

b) un abus de position dominante dans le chef de Cora en :

 d’une part, s’entendant avec Belgian Posters pour empêcher Brison d’avoir accès à des
panneaux publicitaires ;

 d’autre part, mettant en œuvre différents moyens pour refuser à Brison la jouissance de
son bail et exclure ainsi un concurrent du marché.

Ses allégations sont développées par une série de faits et de manœuvres dans le but de
contraindre Brison à quitter l’emplacement loué dans la galerie Cora.

Dans cette affaire, la chambre du Conseil a d’abord constaté que l’analyse de la définition des
marchés de produits et géographique n’a pas été faite lors de l’instruction mais n’a pas estimé
nécessaire de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire compte tenu des arguments
avancés par la plaignante et des éléments contenus dans le dossier.

En effet, par un courriel, le conseil de la plaignante informa le Conseil de la concurrence que
sa cliente n’entendait pas déposer des observations écrites sur le rapport du rapporteur et avait
décidé de renoncer à sa plainte. En conséquence, la chambre du Conseil a déclaré la plainte
devenue sans objet66.

64 Bruxelles 13 février 2007, R.G. no 2006/MR/4. Cet arrêt a fait l’objet d’une publication dans Rechtskundig
Weekblad, 2007 – 08, n° 5, 29 septembre, p. 195 - 202.
65 CONC-P/K-05/0063 : BRISON SA / CORA, BELGIAN POSTERS.
66 Décision n° 2006-P/K-18 du 28 septembre 2006, M.B. 11 décembre 2006, p. 68907 – 68908.
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4.4. Mesures provisoires

4.4.1. Affaire Lumière

Le 12 janvier 2006, la SPRL Lumière Productie (ci-après Lumière) et la SPRL Benelux Film
Distributors (ci-après BFD) ont déposé une plainte auprès du Conseil et une requête en
mesures provisoires auprès du président du Conseil, toutes les deux à l’encontre de la SA
Kinepolis Group et de Kinepolis Distribution (ci-après KFD)67.

Lumière est un producteur de films et achète des droits sur des films. BFD est responsable
pour la distribution des films dans les salles de cinéma. Kinépolis exploite des salles de
cinéma et sa filiale KFD est un distributeur de films.

La demande de mesures provisoires tendait à enjoindre à Kinépolis et à KFD de projeter dans
leurs salles un film particulier qui était distribué par BFD, sous peine d’une astreinte. Selon
les requérantes le refus de Kinépolis de projeter ce film dans ses salles faisait preuve d’un
abus de position dominante, à tout le moins apparent.

Le 9 février 2006, le Corps des rapporteurs a déposé auprès du président du Conseil son
rapport dans lequel il a conclu au rejet de la demande de mesures provisoires. Le 17 février
2008, le président a entendu les parties.

Le 21 février 2006, le président a rejeté la demande de mesures provisoires, sur la base des
considérations suivantes68.

Les requérantes auraient dû pouvoir obtenir l’injonction avant ou aussitôt après la sortie du
film en Belgique en date du 25 janvier 2006. En n’introduisant leur demande que le 12 janvier
2006, demande qui n’était formellement mise en ordre que le 17 janvier 2006, elles ont rendu
impossible en pratique la finalisation de l’instruction en vue d’une injonction par le président
en temps utile.

De surcroît, il n’apparaissait pas que les requérantes auraient subi un préjudice irréparable si
le film en question n’était pas sorti dans les salles de Kinépolis, ou que cette situation aurait
nui à l’intérêt économique général.

4.4.2. Affaire Tele 2

4.4.2.1. La SA Tele 2 qui était à l’époque une filiale de la société suédoise du même nom, a
déposé une plainte auprès du Conseil et une requête en mesures provisoires auprès de son
président ayant pour objet le plan tarifaire « Happy Time » de la SA Belgacom.

Belgacom a introduit le tarif « Happy time » pour les utilisateurs téléphonant d’un appareil
fixe à un autre appareil fixe sur le territoire belge. Il consistait en un montant de 0,3 EUR
(TVA incluse) par appel de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Les appels en dehors de cette
plage horaire ainsi que le samedi et le dimanche, sont gratuits.

La demande en mesures provisoires tendait à entendre condamner Belgacom à ne plus offrir le
tarif « Happy Time » en attendant la décision portant sur la plainte.

67 MEDE-V/M-06/0003 : Lumière Productie SPRL et Benelux Film Distributors SPRL / Kinepolis Group SA et
Kinepolis Filmdistributie.
68 Décision n° 2006-V/M-03 du 21 février 2006, M.B. 21 mars 2006, p. 16450 - 16451.
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Selon Tele 2, Belgacom s’est rendue coupable d’un abus de position dominante au moyen
d’une pratique de ciseaux tarifaires (« price squeeze » ou « margin squeeze ») exercée sur le
marché de détail pour les services téléphoniques nationaux accessibles au public en position
déterminée (téléphonie fixe) pour des utilisateurs résidentiels.

Tele 2 fait valoir que le tarif « Happy time » fait preuve d’une pratique de prix de ciseaux aux
motifs suivants :

 Belgacom est verticalement intégrée et occupe une position dominante tant sur le marché
en amont des services d’interconnexions que sur le marché en aval des services
téléphoniques nationaux accessibles au public en position déterminée pour des utilisateurs
résidentiels ;

 Tele 2 est obligé d’acheter des services d’interconnexion à Belgacom sur les marchés en
amont ;

 en fixant son prix sur le marché en aval des services téléphoniques nationaux accessibles
au public en position déterminée pour des utilisateurs finals, Belgacom fait usage de son
contrôle sur les services d’interconnexion afin d’empêcher Tele 2 de réaliser des
bénéfices, ou même de récupérer ses coûts sur ce marché en aval.

Comme mesure alternative, Tele 2 pouvait aussi se retrouver dans l’injonction de baisser les
tarifs d’interconnexion, proposée par le Corps des rapporteurs.

4.4.2.2. Dans son rapport au président du Conseil, le Corps des rapporteurs a fait savoir que le
tarif « Happy Time » constitue prima facie une pratique de prix de ciseaux, de telle sorte que
Belgacom se rend prima facie coupable d’un abus de position dominante au sens de l’article 2
de la LPCE et de l’article 82 du Traité CE.

Le Corps des rapporteurs envisageait deux mesures comme mesures provisoires concrètes :
soit le retrait de l’offre « Happy Time » ou de toute offre équivalente ; soit une injonction
ordonnant à Belgacom d’adapter ses tarifs d’interconnexion (BRIO) de telle sorte que ses
concurrents seraient en mesure de réaliser un bénéfice normal en se conformant aux
conditions tarifaires de l’offre « Happy Time ».

4.4.2.3. Par sa décision du 1er septembre 2006, le président du Conseil a rejeté la demande en
mesures provisoires69.

4.4.2.4. Belgacom avait invoqué deux moyens de procédure déduits de la violation des droits
de la défense, moyens que le président a déclarés non fondés.

Belgacom s’était plainte de ne pas avoir pu prendre connaissance d’une communication des
griefs avant le dépôt du rapport du Corps des rapporteurs auprès du président.

La décision souligne qu’une communication des griefs dans le cadre de l’instruction n’était
pas prévue par la loi, contrairement à ce qui était le cas dans la procédure qui s’appliquait (à
l’époque) pour l’instruction d’une plainte au fond et que Belgacom avait en tout état de cause
été entendue au sujet du rapport. Ainsi, ses droits de la défense étaient respectés.

69 Décision n° 2006-V/M-13 du 1 er septembre 2006, M.B. 11 décembre 2006, p. 68891 – 68899 ; MEDE-V/M-
05/0043 : Tele 2 SA / Belgacom SA.
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Belgacom avait également fait valoir que le président avait pu prendre connaissance de
données transmises par Tele 2 et par d’autres entreprises, dont la confidentialité avait été
reconnue à l’égard de Belgacom, de telle sorte qu’elle n’avait pas pu en avoir connaissance.

La décision répond à ce moyen que la loi (en vigueur à l’époque) octroyait au président la
compétence exclusive de se prononcer sur la confidentialité des données et que la compétence
d’ordonner des mesures provisoires est également accordée au président par la loi. Le
président considère que Belgacom est suffisamment protégée par la règle suivant laquelle la
décision ne peut pas être fondée sur une donnée ou une pièce dont la confidentialité a été
reconnue.

4.4.2.5. La décision poursuit en annonçant que la mesure sollicitée est trop générale. La
juridiction du président est limitée à la seule possibilité de suspendre l’offre « Happy Time ».

Des mesures tendant à l’interdiction d’offres ayant un effet équivalent, à l’injonction de fixer
le prix de détail à un niveau égal ou supérieur aux coûts d’interconnexion augmentés de tous
les autres coûts qu’un opérateur raisonnable doit subir, ou à l’injonction de baisser le prix de
gros (les tarifs d’interconnexion ou BRIO) sont de nature trop générale, et appartiennent
plutôt à un cadre régulateur.

4.4.2.6. Ensuite, le président définit l’étendue de sa juridiction dans le contentieux des
mesures provisoires.

Des mesures provisoires peuvent être justifiées si les faits présentés sont à première vue, c’est-
à-dire apparemment, susceptibles d’être qualifiés comme des pratiques restrictives de
concurrence. Il n’est pas requis que l’infraction au droit de la concurrence soit établie selon
toute probabilité, ou avec une probabilité ou certitude suffisantes. Ce n’est qu’au cas où il
serait manifestement déraisonnable de considérer les faits comme constituant une infraction
au droit de la concurrence, que la décision d’ordonner des mesures provisoires serait contraire
aux conditions d’application légales.

4.4.2.7. Selon la décision, il ne peut pas être conclu à un abus de position dominante apparent,
pour plusieurs raisons.

Le président a considéré que le tarif « Happy Time » pouvait s’expliquer comme la réaction
concurrentielle normale de Belgacom à des baisses de prix agressives de la part d’entreprises
concurrentes, plutôt que comme une stratégie tendant à exclure Tele 2 du marché.

De plus, après l’exclusion éventuelle, Belgacom n’aurait pas pu avoir une perspective de
bénéfices de monopole, étant donné que l’IBPT exerce son contrôle de l’orientation sur les
coûts des tarifs de détail.

La décision mentionne également les deux tests courants pour déterminer l’existence de prix
de ciseaux, c’est-à-dire la prise en considération des coûts propres de l’opérateur dominant
(« as efficient competitor » ou « equally efficient competitor » test), ou bien la prise en
considération des coûts d’un opérateur alternatif (« reasonably efficient competitor » test).
Dans le rapport, le second test est appliqué.

Dans le cadre de son contrôle de l’orientation sur les coûts, l’Institut belge des services
postaux et des télécommunications (IBPT) avait décidé que le tarif « Happy Time » permettait
à Belgacom de récupérer ses coûts directs (le premier test est passé), mais qu’il ne pouvait pas
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exclure de manière définitive que le tarif « Happy Time » causerait un effet de ciseaux
tarifaires.

Le président était d’avis que l’IBPT n’offrait ainsi qu’une base étroite pour ordonner des
mesures provisoires. Il formulait en outre les observations suivantes au sujet du rapport du
Corps des rapporteurs suivant lequel le second test conduirait à la constatation d’une
infraction, observations qui faisaient obstacle à la conclusion qu’une infraction apparente
pouvait être constatée.

Premièrement, l’examen du Corps des rapporteurs était basé sur le comportement en ce qui
concerne les appels téléphoniques dans les premières semaines suivant l’introduction du tarif
« Happy Time ». Dans les semaines suivantes, pour lesquelles il n’y avait pas de chiffres
disponibles, ce comportement aurait vraisemblablement été modifié.

Deuxièmement, il résultait du rapport que, les revenus étant en toute hypothèse supérieurs aux
coûts de réseau, le résultat dépendait d’autres coûts, propres au marché de détail, pour lesquels
il n’y avait pas de données objectives qui pourraient justifier des conclusions fiables, à tout le
moins à première vue.

4.4.2.8. La décision ne reconnaissait pas l’urgence d’éviter une situation susceptible de
provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont
affectés par la pratique visée ou de nuire à l’intérêt économique général.

La décision constatait que Tele 2 avait subi une perte de clientèle considérable dans un court
laps de temps, mais que le lien de causalité avec le tarif « Happy Time » n’était pas établi de
manière suffisante, et qu’il n’était pas prouvé que cette tendance se poursuivrait.

Le préjudice que Tele 2 subissait en raison de la perte de revenus paraissait également sérieux,
mais n’était pas irréparable.

Il ne pouvait pas non plus être conclu à un préjudice à l’intérêt économique général, étant
donné qu’il n’était pas établi que des concurrents seraient exclus du marché, ou que les
utilisateurs finals subiraient en fin de compte un préjudice en raison d’une augmentation des
tarifs après la réussite d’un comportement d’exclusion.

4.4.2.9. La décision du président du 1er septembre 2006 a été annulée par l’arrêt de la Cour
d’appel de Bruxelles du 18 décembre 200770.

4.5. Contentieux en matière de communications électroniques : The Phone
Company71

4.5.1. Le 1er septembre 2006, le Conseil de la concurrence a pour la première fois pris une
décision dans le cadre d’un litige relatif à l’interconnexion sur la base de l’article 4, alinéa
premier 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 télécommunications belges (ci-après « la loi recours »)72. Cet article prévoit que le Conseil
de la concurrence statue « sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou

70 Bruxelles 18 décembre 2007, RG 2006/MR/3 : Tele 2 SA / Belgacom SA de droit public.
71 Décision no 2006-P/K-14, 1er septembre 2006, M.B. 3 octobre 2006, Ed. 2, p. 51244 – 51254 (affaire MEDE-
P/K-05/0073 : The Phone Company/SA Belgacom Mobile SA.
72 M.B. 24 janvier 2003, Ed. 3, p. 2602 - 2604.



Conseil de la concurrence - Rapport annuel 200650

fournisseurs de services de télécommunications relatifs à l’interconnexion, les lignes louées,
l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées ».

4.5.2. Cette compétence qui était attribuée auparavant à l’Institut belge des services postaux et
des télécommunications (IBPT), plus précisément à la Chambre pour l’interconnexion73, a été
confiée en 2003 au Conseil de la concurrence.

4.5.3. Les caractéristiques de ce contentieux sont :

 instance compétente : le Conseil de la concurrence74 ;

 objet : litiges relatifs à l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès
dégroupé à la boucle locale et l’accès partagé ;

 parties : opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de
télécommunication ;

 délai : 4 mois ;

 suspension : la procédure devant le Conseil est suspendue quand il est fait appel à la
procédure de conciliation devant l’IBPT (prévue par l’article 14, § 1er, 4° de la loi dite
IBPT75) ;

 enquête : à l’époque un rapporteur du service de la concurrence en collaboration avec un
représentant de l’IBPT ;

 exécution des décisions du Conseil : responsabilité de l’IBPT.

4.5.4. Le législateur a omis cependant de définir une procédure pour le traitement des litiges
par le Conseil de la concurrence. Même si le Conseil déplore cette situation, les complications
lors de la première application de l’article 4 de la loi recours sont restées limitées et
l’organisation de la procédure a pu être fixée en concertation avec les parties. Mutatis
mutandis, la procédure en matière de pratiques restrictives a été suivie.

4.5.5. La décision a été rendue par une chambre composée de trois membres et a concerné un
litige en matière d’accès entre The Phone Company (ci-après TPC) et Belgacom Mobile ( ci-
après BMB), avec les marques Proximus et Pay&Go, concernant l’utilisation de GSM-
gateways (ou cartes SIM). Un GSM-gateway est un appareil qui convertit les appels d’un
appareil raccordé à un poste fixe vers un poste GSM en appel GSM à GSM76.

Par cette transformation, les coûts plus élevés pour les appels des réseaux fixes vers les
réseaux mobiles sont évités.

73 In extenso : “Chambre pour l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle
locale et l’accès partagé », une chambre spécialisée créée au sein de l’IBPT lors de la libéralisation de 1998 (sur
la base de l’article 79ter de la loi du 21 mars 1991 de l’époque portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques) pour traiter de manière efficiente et rapide (endéans les 6 mois de la requête) les litiges complexes
en matière d’interconnexion.
74 Par l’article 117 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (M.B. 28 juillet 2006, Ed. 2, p.
36940 - 37011), la référence à l’ « ancien » Conseil de la concurrence dans l’article 4 de la loi Recours a été
remplacée par une référence au « nouveau » Conseil (avec entrée en vigueur à la même date que la nouvelle loi
sur la concurrence).
75 Loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges,
M.B. 24 janvier 2003, Ed. 3, p. 2591 - 2602.
76 Communication du Conseil de l’IBPT du 4 août 2004 concernant les GSM-gateways.
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4.5.6. TPC avait installé, pour les besoins de tiers, une série de ces GSM-gateways avec, entre
autres, des cartes SIM BMB, de sorte que les appels de ces tiers - même si le départ de ces
appels était à l’origine sur un réseau fixe - étaient traités par BMB en tant qu’appels « on-
net ». BMB recevait vraisemblablement de TPC pour ces appels le tarif facturé au client final
mobile, mais ce dernier était inférieur au tarif de terminaison sur réseau mobile (MTR :
« mobile termination rate ») que BMB aurait pu facturer aux opérateurs de réseaux fixes.
BMB a fait part, fin 2004, de nouveaux tarifs et conditions pour la terminaison sur son réseau
d’appels transformés par le biais de GSM-gateways en appels on-net. Ces tarifs étaient basés
sur les tarifs d’interconnexion pour la terminaison d’appels sur son réseau mobile.

4.5.7. Quand TPC a refusé ces nouveaux tarifs, BMB a fermé l’accès à son réseau à TPC,
d’abord temporairement (quelques heures) en décembre 2004, puis de manière permanente
durant l’été 2005 (en dépit des démarches entreprises par TPC auprès de l’IBPT77 et du
président du Tribunal de commerce de Bruxelles78). Le 9 décembre 2005, TPC s’est adressée,
dans le cadre de la présente affaire, au Conseil de la concurrence pour « entendre dire pour
droit » que la proposition de BMB en matière de tarifs d’accès spécial est illégale de sorte que
ces tarifs ne pouvaient pas être appliqués et que c’est injustement que BMB a exclu TPC de
son réseau, et pour que BMB s’entende imposer, sous peine d’une amende, de connecter à
nouveau TPC « aux conditions tarifaires qui étaient appliquées à l’origine par BMB à TPC ».

4.5.8. Le Conseil a rejeté en première instance l’exception d’incompétence que BMB avait
soulevée sur la base de la considération que ce n’était pas un litige au sens de l’article 4 de la
loi recours que TPC avait introduit auprès du Conseil (vu que TPC faisait référence à des
« tarifs aux consommateurs finaux », lesquels, suivant BMB, sont exclus de la notion
d’ « accès spécial »). Le Conseil était cependant d’avis que le cadre réglementaire européen,
plus précisément l’article 20 de la directive « cadre »79, conduit à une interprétation large de
l’article 4 (qui du reste est d’ordre public) et que la requête de TPC - quand on examine
l’objet réel de cette requête abstraction faite des termes formels - tombe bien sous le vocable
(large) d’ « accès spécial » (parce qu’il s’agit d’une forme d’accès aux réseaux ou aux
services qui diffère des accès « normaux » offerts à la majorité des utilisateurs).

4.5.9. Dans son rapport, l’auditeur s’écartait de la requête de TPC, en ce sens qu’il ne
formulait pas un avis suivant lequel BMB serait obligée de connecter à nouveau TPC « aux

77 Le Conseil de l’IBPT a interdit à BMB, par le biais de mesures provisoires, de refuser l’accès à son réseau à
TPC : décisions du Conseil de l’IBPT du 21 janvier 2005 et du 21 février 2005, prises sur la base de l’article 20,
§ 1er de la loi IBPT («En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le
Conseil adopte immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la durée, sans que celle-ci
puisse excéder deux mois»). BMB a interjeté appel de ces décisions devant la Cour d’appel de Bruxelles qui a,
certes, rejeté la demande de suspension (par ses arrêts du 15 février 2005 et du 18 mars 2005), mais sur le fond
fit le commentaire que les décisions étaient insuffisamment motivées. Etant donné que la Cour, dans son arrêt,
pose une question préjudicielle à la Cour de Justice, elle n’a pas rendu de jugement définitif. Cette demande en
interprétation, entre autres sur la portée du concept d’ « accès » dans l’article 2,a) de la Directive Accès (*), a
cependant été mi-2007 retirée du rôle par le président de la deuxième Chambre de la Cour de Justice étant donné
que la partie requérante devant la Cour d’Appel de Bruxelles (BMB) s’est désistée de la suite de la procédure
(C.J.C.E. , 11 juillet 2007, C-190/06). (*) Directive du Parlement européen et du Conseil CE no 2002/19/C.E. du
7 mars 2002 concernant l’accès et l’interconnexion des réseaux de communications électroniques et les facilités
accessoires (Directive Accès), J.O.C.E. L 108/7, 24 avril 2002.
78 Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles, 8 juillet 2005, qui a cependant rejeté l’action en cessation.
79 Directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil CE du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »),
J.O.C.E. L 108/33, 24 avril 2002.
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tarifs qui étaient à l’origine pratiqués par BMB à l’égard de TPC », mais formulait bien un
avis suivant lequel BMB serait obligée d’élaborer une nouvelle offre d’accès spécial via
GSM-gateways au bénéfice de tiers à des conditions tarifaires orientées sur les coûts. Cet
élément ne portait pas cependant atteinte, selon le Conseil, aux droits de la défense de BMB
(ainsi qu’allégué par cette dernière).

4.5.10. La question centrale à laquelle le Conseil se devait de répondre dans le litige en
question était de savoir si BMB était obligée de terminer sur son réseau les appels émanant de
GSM-gateways et si oui, à quelles conditions. Sur la base d’une analyse du cadre
réglementaire du secteur des communications électroniques, le Conseil a considéré que la
présente affaire devait encore être traitée sous « l’ancien » cadre, tant que l’IBPT n’avait pas
analysé le marché pertinent suivant les nouvelles règles (il s’agit plus précisément du
« marché 15 » : accès et origine des appels sur réseaux publics de téléphonie mobile dans la
Recommandation de la Commission du 11 février 2003)80. Le Conseil a considéré, en
conséquence, qu’il ne devait pas postposer sa décision jusqu’à ce que la Cour de Justice ait
répondu aux questions préjudicielles de la Cour d’appel de Bruxelles portant sur
l’interprétation de diverses dispositions des directives de 2002 en matière de communications
électroniques (et ce d’autant plus que l’article 4 prévoit un délai court de 4 mois).

4.5.11. La disposition légale pertinente dans l’affaire en question - l’article 109ter, § 3,
premier alinéa de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques - stipulait que81 « Tout organisme puissant sur le marché des réseaux
téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des services de
lignes louées ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non
discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d’interconnexion et de connexion
notamment l’accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des
utilisateurs finals ».

4.5.12. Pour répondre à la question de savoir ce qui devait être compris sous le vocable d’une
demande « raisonnable » d’accès, le Conseil n’a vu aucune raison pour laquelle il s’écarterait
du point de vue de l’IBPT, tel qu’exprimé dans sa communication du 4 août 2004. L’IBPT
établit dans ce document qu’un acteur disposant d’une puissance significative sur le marché
(tel que BMB) doit en principe autoriser l’installation de GSM-gateways pour l’exploitation
pour les besoins de tiers, à moins que la demande ne soit déraisonnable. Les opérateurs ne
disposant pas d’une puissance significative sur le marché sont libres d’acheminer leur trafic de
la manière la plus efficiente qui soit et donc d’opter pour l’installation de GSM-gateways en
plus de l’interconnexion. Même quand les GSM-gateways risquent d’être une source
d’interférences de nature à perturber le bon fonctionnement du réseau, l’opérateur mobile
peut, en concertation avec l’exploitant du GSM-gateway, dimensionner son réseau de manière
telle à éviter une perturbation future.

80 Article 162 de la loi du 13 juin 2005 concernant les communications électroniques (M.B. 20 juin 2005, Ed. 2,
p. 28070 - 28132).
81 Ainsi modifié par l’article 7, A), de l’arrêté royal du 4 mars 1999 adaptant certaines dispositions de la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l’Union européenne
et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel (M.B. 14 avril 1999, Ed. 1, p. 12149
- 12151) et confirmé par la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
(M.B. 13 juillet 2000, p. 24555 - 24561). Cette disposition a été abrogée par la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques (M.B. 20 juin 2005, Ed. 2, p. 28070 - 28132).
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Il est vrai qu’au moment du prononcé de la décision du Conseil de la concurrence, l’IBPT
donnait l’impression qu’il allait, à l’égard des GSM-gateways pour les besoins de tiers, se
montrer plus réservé à l’occasion de ses analyses de marchés à effectuer sous le nouveau
cadre réglementaire qu’à l’occasion de sa communication du 4 août 2004 (parce que les GSM-
gateways peuvent contrecarrer une utilisation et une gestion efficientes des fréquences radios).
Le Conseil considéra cependant que, à ce moment-là, l’IBPT ne revenait pas formellement sur
sa position initiale pour ce qui concerne la légitimité de l’utilisation de GSM-gateways.

4.5.13. Comme l’IBPT et le rapporteur, le Conseil arrive à la conclusion que BMB ne peut
refuser une demande de TPC d’installer ses GSM-gateways sur la base de considérations
techniques qui font l’objet d’un examen dans la communication de l’IBPT du 4 août 2004 et
dans le rapport du rapporteur. La surcharge du réseau et les autres problèmes techniques
semblent en effet pouvoir être maîtrisés par l’opérateur mobile. Seul le tarif souhaité par TPC
pourrait être manifestement déraisonnable.

4.5.14. Conformément à l’article 106, § 1 de la loi du 21 mars 1991 de l’époque, BMB était,
en tant qu’organisation puissante sur le marché concerné, obligée de respecter pour cette
forme d’accès spécial le principe d’orientation sur les coûts. L’interprétation précise du
caractère orienté sur les coûts dépendait cependant d’une analyse par l’IBPT, encore en cours,
du modèle de coût de BMB. Le Conseil a dès lors considéré souhaitable dans le cadre de la
résolution de ce litige de s’en tenir à la norme établie dans la réponse de l’IBPT à TPC du 28
juillet 2005. Dans celle-ci, l’IBPT remarque que les tarifs aux utilisateurs finals pour les
appels « on-net » ne représentent qu’une partie du coût total d’exploitation, et que d’autres
coûts doivent aussi être pris en considération tels que les frais d’activation et le revenu
d’abonnement mensuel par cellule (« Monthly rental fee per cell »), mais l’IBPT ne pourrait
cependant déterminer la part de ces coûts qu’au terme de son analyse du modèle de coût de
BMB.

4.5.15. Le Conseil conclut à la solution suivante :

 en premier lieu, TPC doit faire savoir si elle est intéressée à la connexion de ses GSM-
gateways aux conditions tarifaires que l’IBPT qualifie d’orientées sur les coûts dans sa
lettre du 28 juillet 2005 (tarifs de détail plus d’autres coûts tels que les coûts d’activation
et d’abonnement par cellule) ;

 si ce n’est pas le cas, BMB ne doit pas donner suite aux demandes de TPC. Le litige est
dans ce cas tranché en faveur de BMB ;

 si c’est le cas, TPC doit introduire une demande concrète auprès de BMB, suite à laquelle
BMB doit formuler une offre tarifaire orientée sur les coûts (dans le sens souhaité par
l’IBPT dans sa lettre du 28 juillet 2005). Dès lors que cette offre aura été approuvée par
l’IBPT et acceptée par TPC, BMB sera dans l’obligation de connecter TPC selon ces
conditions.

4.5.16. En d’autres mots, l’avis du Conseil était que TPC ne pouvait pas revendiquer sans plus
la connexion d’un ou plusieurs GSM-gateways au réseau mobile de BMB. TPC devait pour
cela adresser une demande écrite de connexion à BMB, dans laquelle elle se montrait prête à
être connectée pour un tarif égal aux tarifs de détail augmentés d’autres coûts tels que les
coûts d’activation et le coût d’abonnement par cellule (tarifs orientés sur les coûts). BMB
serait alors dans l’obligation, au plus tard le 30ème jour suivant la réception de la demande (ou
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le jour ouvrable suivant si ce trentième jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal), de formuler une offre tarifaire concrète orientée sur les coûts au sens mentionné ci-
dessus et d’adapter son offre tarifaire jusqu’à ce qu’elle emporte l’approbation de l’IBPT.
Enfin, le Conseil impose à BMB d’acheminer les appels émanant des cartes SIM dans les
GSM-gateways de TPC vers les destinataires connectés sur son réseau, au plus tard le
huitième jour suivant l’acceptation écrite par TPC de l’offre de BMB.

4.6. Recours en matière de gaz et d’électricité : SPE SA - CREG
4.6.1. Le Conseil de la concurrence est intervenu dans le courant de l’année 2006 dans le
cadre d’un recours de la SA SPE (ci-après SPE) contre une décision de la CREG
(Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz), le régulateur fédéral en matière
d’énergie. La compétence de prendre connaissance des recours contre des décisions prises par
la CREG a été octroyée au Conseil de la concurrence et à la Cour d’appel de Bruxelles par 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, qui est entrée en vigueur le 1er février
200682 (voir supra point 2.3.1.).

L’ensemble des nouvelles compétences attribuées au Conseil de la concurrence par les lois
des 1er juin, 20 et 27 juillet 2005 portant réforme des marchés de l’électricité et du gaz en
Belgique a été discuté dans le Rapport annuel 2005 du Conseil83.

L’article 2 de 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 insère dans la loi du 29 avril
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après « la loi électricité ») un
article 29bis énumérant les décisions de la CREG en matière d’électricité contre lesquelles un
recours est ouvert auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, et un article 29ter énumérant les
décisions de la CREG contre lesquelles un recours est ouvert auprès du Conseil de la
concurrence84.

Dans ce nouvel article 29ter introduit dans la loi électricité, la règle déterminant la
compétence du Conseil pour l’affaire SPE - CREG est la suivante (la CREG y est dénommée
en abrégé « la Commission ») :

« 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 (…) ;

82 M.B. du 29 juillet 2005, Ed. 3, p. 33842 - 33844. La date d’entrée en vigueur est déterminée par l’article 1 de
l’arrêté royal du 20 janvier 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 20 juillet
2005 portant des dispositions diverses et des dispositions de 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, M.B. du 1er

février 2006, Ed. 1, p. 5317.
83 Rapport annuel 2005, point 2.2.2. p. 7 et 8, en particulier le point 2.2.2.2.
84 Pour le gaz, cette compétence est octroyée par l’article 6 de cette loi du 27 juillet 2005 qui insère, dans la loi
du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, un article 15/20 prévoyant
la compétence d’appel de la Cour d’appel de Bruxelles et un article 15/20bis prévoyant la compétence d’appel du
Conseil de la concurrence.
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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. »

4.6.2. SPE est active comme générateur d’électricité et comme fournisseur d’électricité et,
dans une moindre mesure, de gaz naturel, principalement sous la marque Luminus. SPE
possède d’importantes centrales au gaz, des capacités de production basées sur des énergies
renouvelables, ainsi qu’une capacité nucléaire en Belgique et, jusqu’en 2008, dans la centrale
de Chooz en France. SPE est grâce à ces capacités de génération le deuxième producteur
belge d’électricité et est le principal concurrent d’Electrabel sur le marché belge de
l’électricité.

4.6.3. SPE a introduit en mars 2006 un recours auprès du Conseil de la concurrence contre la
décision (B)051201-CDC-494 de la CREG qui refusait d’approuver la proposition du
gestionnaire du réseau, SA Elia System Operator (ci-après Elia), « concernant les méthodes de
gestion de la congestion et les méthodes d’allocation aux responsables d’accès de la capacité
disponible sur l’interconnexion France-Belgique »85. La proposition d’Elia pour ces méthodes
d’allocation des capacités sur la frontière franco-belge était basée sur un mécanisme
d’enchères.

Le recours de SPE auprès du Conseil avait pour objet l’annulation de la décision de la CREG
dans la mesure où cette décision, tout en refusant la proposition d’Elia pour l’allocation,
portait sur les « contrats historiques » concernant les capacités disponibles sur
l’interconnexion et supprimait les droits prioritaires que détenait SPE pour l’importation
d’électricité (jusqu’à concurrence de 100 MW) en provenance de la centrale de Chooz B. SPE
demandait aussi que le Conseil donne à la CREG l’injonction de prendre endéans 6 mois une
nouvelle décision concernant les méthodes d’allocation de la capacité disponible sur cette
interconnexion entre la France et la Belgique.

4.6.4. Le rapport du rapporteur - devenu auditeur au moment du prononcé de la décision du
Conseil de la concurrence - portait principalement sur la question de savoir si le Conseil de la
concurrence était compétent pour prendre connaissance de ce recours et également sur la
question de savoir si ce recours avait été formé dans le délai prescrit. Selon le rapport, il
devait être répondu par l’affirmative à ces deux questions.

4.6.5. Dans sa décision du 12 décembre 200686, le Conseil se prononce de façon détaillée sur
sa compétence en vérifiant d’abord que les conditions d’application du nouvel article 29ter
introduit dans la loi électricité sont bien satisfaites.

Ensuite, le Conseil analyse le champ de sa compétence par rapport à celle dévolue à la Cour
d’appel de Bruxelles par le nouvel article 29bis introduit dans la loi électricité. En effet, SPE
avait également introduit en mars 2006 un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles
contre la même décision de la CREG que celle faisant l’objet de son recours auprès du
Conseil de la concurrence.

85 Traduction libre de : ”inzake de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van de
beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding Frankrijk-België...”. Ce texte
est extrait du recours introduit par SPE auprès du Conseil de la concurrence.
86 Décision n° 2006-R/B-25 du 12 décembre 2006, affaire MEDE-R/B-06/0011, M.B. 17 janvier 2007, p. 2037 -
2040.
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Le Conseil conclut de son analyse des articles 29bis et 29ter de la loi électricité qu’il n’y a
pas, dans le cas qui lui est soumis, de compétence concurrente entre la Cour d’appel de
Bruxelles et le Conseil, parce que le champ de la compétence du Conseil est décrit dans
l’article 29ter de manière plus spécifique que n’est décrit le champ de la compétence de la
Cour d’appel dans l’article 29bis.

Le Conseil conclut à sa compétence dans cette affaire, sous la réserve que la contestation entre
la CREG et SPE n’ait pas pour objet des droits subjectifs de SPE qui pourraient être qualifiés
de civils, les contestations qui ont pour objet des droits civils étant exclusivement du ressort
des cours et tribunaux (article 144 de la Constitution).

Le Conseil répond également à l’argument avancé par la CREG selon lequel, en cas de
compétence concurrente de la Cour d’appel de Bruxelles et du Conseil de la concurrence, le
Conseil devrait laisser la Cour d’appel se prononcer parce que la Cour, étant le juge d’appel
du Conseil, a une préséance hiérarchique. Le Conseil se base sur l’article 81 de la LPCE,
coordonnée le 15 septembre et entrée en vigueur le 1er octobre 2006, donc avant le prononcé
de la décision du Conseil dans cette affaire SPE - CREG. Cet article 81 prévoit que, s’agissant
de décisions du Conseil suite à des appels contre les autorités sectorielles de régulation, telle
la CREG, c’est la Cour de cassation et non la Cour d’appel de Bruxelles qui statue sur les
recours formés contre lesdites décisions du Conseil.

Le Conseil conclut qu’il doit se déclarer compétent pour connaître de ce recours de SPE
contre la CREG.

4.6.6. Le rapport du rapporteur portait également sur la question de savoir si le recours de SPE
avait été formé dans le délai prescrit. Sur cette question, le Conseil suit également le rapport
du rapporteur, devenu auditeur, et conclut que l’appel de SPE a bien été introduit dans le délai
et est recevable.

Dans le dispositif de sa décision, le Conseil renvoie l’affaire à l’auditeur pour instruction du
recours quant au fond.

4.6.7. Le recours de SPE auprès de la Cour d'appel de Bruxelles contre la décision contestée
de la CREG a fait l'objet d'un arrêt le 12 juin 2007. Cet arrêt de la Cour et le problème de
conflit de compétence qu'a soulevé cette affaire feront l'objet de commentaires dans le
Rapport annuel 2007.

4.7. Jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles et observations écrites
déposées par le Conseil de la concurrence

4.7.1. La Cour d’appel de Bruxelles comme juge d’appel : l’affaire du football

4.7.1.1. La Cour d’appel de Bruxelles est la juridiction de recours contre les décisions des
chambres du Conseil et du président du Conseil.

En cette qualité, la Cour a rendu un arrêt en 2006.

Il s’agit des recours joints de Telenet (RG 2005/MR/5) et de BeTV (RG 2005/MR/5) contre la
décision du Conseil du 29 juillet 2005 relative à l’attribution des droits de retransmission des
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matchs du championnat national de football pour les saisons 2005-2006, 2006-2007 et 2007-
200887.

4.7.1.2. Le Conseil a déposé des observations écrites dans la procédure devant la Cour d’appel
de Bruxelles, par l’intermédiaire de la chambre qui avait rendu la décision dont appel.
L’article 43bis, § 2, alinéa 8 de la LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999, prévoyait
explicitement cette possibilité.

Dans ces observations écrites le Conseil a demandé à la Cour de confirmer sa décision. Il a
également fourni à la Cour quelques renseignements ponctuels jugés utiles dans l’examen du
recours.

Ainsi, le Conseil a attiré l’attention de la Cour sur le fait qu’il était, d’un point de vue
pratique, difficilement concevable que l’attribution des droits de retransmission soit remise en
question après la saison 2005-2006. De plus, le Conseil a fourni des données de nature à
suggérer que les appelants avaient plutôt pour objectif de préparer une action civile en
dommages-intérêts.

Le Conseil a aussi consacré de plus amples développements au sujet de la question de savoir
si tous les lots pouvaient être attribués au même acheteur. Il s’est référé à l’analyse
économique de la procédure d’attribution et aux commentaires que la Commission
européenne elle-même a donnés de ses propres décisions.

4.7.1.3. Par son arrêt du 28 juin 2006, la Cour d’appel a déclaré le recours non fondé88.

La Cour a décidé que la procédure d’attribution des droits de retransmission des matchs du
championnat national de football pour les saisons 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, ainsi
que la décision de la Ligue Professionnelle de football du 9 mai 2005 par laquelle ces droits
ont été attribués à Belgacom, sont régulières et conformes au droit et ne constituent pas une
infraction au droit de la concurrence.

La Cour a décliné sa juridiction en ce qui concerne la question posée par Telenet et BeTV qui
avait pour objet d’entendre dire pour droit que la faculté de surenchère qui leur était
contractuellement accordée ne constituait pas une infraction au droit de la concurrence et était
dès lors valable. Telenet et BeTV avaient posé cette question en vue d’une action civile.

4.7.2. La Cour d’appel de Bruxelles comme juge préjudiciel : l’affaire Rocco

4.7.2.1. Par son arrêt du 15 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a répondu à une
question préjudicielle posée par le Tribunal de commerce de Namur89.

L’article 42 de la LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999, octroyait à la Cour d’appel de
Bruxelles la compétence de statuer à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions
relatives au caractère licite d’une pratique de concurrence au sens de la dite loi.

87 Décision n° 2005-I/0-40 du 29 juillet 2005, affaires jointes MEDE-I/O-05/0025 et MEDE-P/K-05/0036, M.B.
20 octobre 2005, Ed. 2, p. 44947 – 44957. Cette décision est commentée dans le Rapport annuel 2005, point
4.3.1., p. 37 - 40.
88 Bruxelles 28 juin 2006, affaires jointes RG 2005/MR/2 et 2005/MR/5 : Telenet / Ligue Professionnelle de
football et BeTV / Ligue Professionnelle de football.
89 Bruxelles 15 décembre 2006, RG 2006/MR/1, Rocco et Centro di Medicina Omeopatica Napoletano contre
Dano-Invest, Homeoinvest, Greiner et Boumans.
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La juridiction de renvoi voulait recevoir de la part de la Cour d'appel de Bruxelles la réponse à
la question de savoir si une prise de contrôle d'une entreprise par un groupe de sociétés était
licite au sens de la LPCE en vigueur à l'époque.

4.7.2.2. Le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs ont déposé des observations
écrites dans cette procédure préjudicielle devant la Cour d'appel de Bruxelles. L’article 42bis,
§ 4 de la LPCE, coordonnée le 1er juillet 1999, disposait que le Conseil de la concurrence et le
Corps des rapporteurs pouvaient chacun déposer leurs observations écrites devant la Cour
d’appel de Bruxelles dans le cadre d’une procédure préjudicielle.

4.7.2.3. Dans ses observations écrites, le Conseil a d’abord fourni quelques éléments
permettant à la Cour d’appel de Bruxelles d’examiner si sa compétence préjudicielle, qui
concerne indubitablement les pratiques restrictives de concurrence, s’étend à la licéité d’une
concentration.

En ce qui concerne la question elle-même, le Conseil doit constater qu’il ne lui est pas
possible, sur la base des pièces auxquelles il peut avoir égard, de savoir si les seuils de
notification d’une concentration étaient atteints en l’espèce.

Il signale néanmoins que les parts de marchés évoquées dans la décision de renvoi pourraient
être pertinentes au regard de l’application éventuelle des dispositions relatives aux pratiques
restrictives de concurrence.

4.7.2.4. Le Corps des rapporteurs estime pour sa part que, s’il ressort de la LPCE que la Cour
d’appel ne peut se prononcer sur l’admissibilité d’une concentration par le biais d’une
question préjudicielle, cette compétence étant attribuée au Conseil de la concurrence, aucune
disposition ne l’empêche par contre de se prononcer sur le caractère notifiable d’une
concentration et de vérifier si les seuils de notification sont atteints.

Dans le cadre de sa compétence de rechercher les infractions à la loi, et afin de vérifier le
caractère notifiable, le Corps des rapporteurs a jugé utile de réaliser sa propre investigation.

Sur la base des informations ainsi recueillies, le Corps des rapporteurs a pu informer la Cour
que les seuils des chiffres d’affaires ne paraissaient pas être atteints et que dès lors, la
concentration n’étant pas notifiable, elle est licite.

4.7.2.5. La Cour d'appel de Bruxelles dit pour droit que la preuve que la prise de contrôle en
question constitue une infraction aux dispositions de la LPCE n'est pas rapportée.

Elle considère que la concentration en cause ne semble pas relever des dispositions visant
spécifiquement le contrôle des concentrations. Elle souligne toutefois que même si la
concentration en question devait relever des dispositions nationales régissant le contrôle
préalable des concentrations, la circonstance qu’elle n’a pas été notifiée n’aurait nullement
pour effet la nullité des actes juridiques ayant donné lieu à la concentration.

D’autre part, elle considère qu’une concentration qui n’est pas soumise à une obligation de
notification préalable n’est pas présumée licite au regard des articles 81 et 82 du Traité CE et
des articles 2 et 3 de la LPCE. L’infraction à ces dispositions n’est cependant pas démontrée,
les parties se limitant à invoquer une stratégie du groupe de sociétés en question consistant à
acquérir le contrôle de sociétés concurrentes sur un marché déterminé.
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4.8. 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 2006. Les légendes des différents graphiques reprennent les abréviations utilisées
par le Conseil depuis le 1er janvier 2000.90

Nombre d’affaires introduites devant le Conseil de la concurrence

Affaires 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

C/C 30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 46 32 17
E/A 3 9 20 8 4 6 2 2 4 3 3 3 2 1
P/K 15 20 20 15 13 22 12 6 13 18 8 10 25 15
V/M 2 5 1 9 6 7 10 3 3 6 3 5 6 2
I/O 1 4 2 2 1 4 0 3 2 4 0 13 9 11
I/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

R/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 51 77 91 80 84 91 59 57 70 84 73 77 76 47
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90 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,
R/B pour les recours. 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 2006
C/C 25 45 46 29 25 17 6 36 48 58 83 64 37 19

C/C - Exp. 0 0 4 19 37 40 31 6 1 0 0 0 0 0
E/A 1 0 0 1 1 2 0 1 2 4 1 1 0 0

P/K 0 1 5 5 0 0 2 1 6 24 10 0 3 4

V/M 1 6 3 5 3 3 7 4 9 9 5 3 7 2

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

I/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

D/V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

R/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

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

5.1. Réunions organisées par la Commission européenne : le réseau
européen de concurrence (« European Competition Network »,
ECN)

Le Règlement (CE) n° 1/2003 dont question plus haut (voir supra, point 2.3.1.),
prévoit un régime de compétences parallèles rendant possible l’application des articles
81, § 1 et § 3 et 82 du Traité de l’Union Européenne, tant par la Commission
européenne que par les autorités nationales de concurrence ainsi que par les instances
judiciaires 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 ont formé le « Réseau européen des
autorités de concurrence » (en abrégé REC), mieux connu sous la dénomination
anglaise « European Competition Network » (ci-après ECN).

Le président du Conseil de la concurrence a participé le 29 septembre 2006 à
Bruxelles à la réunion annuelle des responsables des autorités de concurrence
nationales et communautaire (Directors General of Competition) de l’ECN. L’objectif
de cette réunion annuelle est d’organiser la cohérence de la mise en œuvre des
nouvelles règles de concurrence introduites en 2004 par le Règlement n° 1/2003 et de
la politique communautaire de concurrence.

En outre, de nombreux groupes (et sous-groupes) de travail spécialisés au sein de
l’ECN étudient les différents problèmes qui se présentent au niveau de la Commission
européenne ou au niveau d’une autorité nationale de concurrence. Les conclusions de
ces groupes de travail sont discutées durant les réunions plénières.

Le Conseil a participé aux réunions plénières des 23 février et 29 juin 2006.

Les travaux de différents groupes de travail spécialisés ont été suivis par des membres
du Conseil :

 le Conseil a participé à une réunion du groupe de travail « Energie » le 30 juin
2006. Les autorités nationales de concurrence et la Direction Générale de la
Concurrence de la Commission européenne y ont fait part de leurs expériences en
matière de cas antitrust dans le secteur de l’énergie ;

 le Conseil a participé aux réunions du groupe de travail « Clémence » tenues les
21 et 22 février, 23 mars et 24 mai 2006 ;

 le Conseil a participé à la réunion du groupe de travail des « Chief Economists »
le 4 avril 2006 ;

 le Conseil a participé à la réunion du sous-groupe de travail « Pharmacie » le 10
mars 2006 ;

 le Conseil a également participé aux réunions du sous-groupe de travail « SEPA »
les 20 juin, 29 août, 26 et 27 octobre et 24 novembre 2006. SEPA (Single
European Payments Area) désigne l’unification du système de paiement à
l’échelon européen pour les cartes de débit, les virements et la domiciliation des
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factures. Vu la complexité de SEPA et son impact sur les marchés européen et
nationaux, une Task Force (ECN SEPA TF) a été créée en novembre sous la
coordination de la Direction Générale Concurrence de la Commission européenne.
Deux membres du Conseil se sont vus attribuer, avec leurs collègues de la NMa
(Nederlandse Mededingingsautoriteit), la mission d’analyser l’ensemble des
mécanismes de migration (la migration est-elle organisée de manière collective à
travers des plans nationaux de migration ; quels sont les décideurs) et des
problèmes que pose, du point de vue de la concurrence, la migration des systèmes
nationaux de paiement vers SEPA. Les plans nationaux de migration des pays de
l’Union européenne qui étaient disponibles ont été étudiés et cette analyse a été
facilitée par des contacts avec la Banque Nationale de Belgique et Febelfin.

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’ECN et les réunions bilatérales91, les
représentants des autorités de concurrence, non seulement de l’Union européenne
mais également de quelques pays n’en faisant pas partie, se réunissent pour discuter
de points d’intérêt communs dans le cadre d’un réseau moins formel que l’ECN et
appelé « European Competition Authorities » (ci-après ECA).

En 2006, le Conseil a participé activement à un groupe de travail « Financial
Services » qui s’est livré à une étude approfondie du secteur bancaire, en particulier
des activités bancaires de détail (« retail banking »). C’est un membre à temps plein
du Conseil qui a réalisé l’étude sectorielle pour la Belgique. Les thèmes traités étaient
surtout la mobilité des consommateurs, l’accès aux systèmes de paiement et SEPA
(voir supra 5.1).

Ce groupe de travail ECA a conclu ses travaux lors d’un workshop « Retail banking
throughout Europe » organisé par la NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) à La
Haye le 21 avril et a publié un rapport « Competition issues in Retail Banking and
Payments Systems Markets in the EU ».

Ce rapport a été discuté et approuvé lors de la réunion des directeurs généraux qui eut
lieu à Nice les 18 et 19 mai, et à laquelle assista le président du Conseil de la
concurrence. A l’ordre du jour, se trouvaient les rapports des différents groupes de
travail ECA au sein desquels collaborèrent des autorités nationales de concurrence, et
pas seulement le rapport portant sur les services financiers.

5.3. Réunions de l’International Competition Network (ICN)
Du 2 au 5 mai 2006, le président du Conseil a représenté l’autorité belge de
concurrence lors de la cinquième Conférence annuelle du Réseau international de
concurrence qui s’est tenue au Cap (Cape Town).

91 Le Conseil a reçu une délégation de l’autorité roumaine de concurrence le 7 avril 2006.
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Du 27 au 31 mars, un membre à temps plein a participé avec un rapporteur, à
l’invitation du groupe de travail « Fusions » de l’ICN, au « Notification & Procedures
Workshop on Implementing the Recommended Practices for Merger Notification and
Review Procedures », qui s’est tenu à Washington DC. Le rapporteur y a fait un
exposé sur l’expérience belge en matière de modification des seuils et de procédures
simplifiées de concentrations. Les participants ont échangé leurs expériences,
notamment sur la base de jeux de rôle dans des cas de fusion hypothétiques. Les
organisateurs, la Federal Trade Commission et le Department of Justice’s Antitrust
Division, ont aussi donné aux participants l’occasion d’assister à la réunion de la
section « Antitrust » de l’American Bar Association.

5.4. Réunions dans le cadre de l’Organisation de la coopération et du
développement économiques (OCDE)

Le Conseil a participé à des réunions de l’OCDE, plus précisément au Comité de la
concurrence (« Competition Committee ») le 8 juin. Le président du Conseil y a
présenté les activités du Conseil de la concurrence dans le cadre de l’évaluation
bisannuelle de l’état de la politique de la concurrence de chacun de ses Etats membres
que cette institution internationale effectue.

5.5. Activités diverses du Conseil

5.5.1. Au niveau international

Le président du Conseil est intervenu comme orateur lors du « Conference Board’s
European Council on Legal Affairs » à Bruxelles le 17 mai et lors du « séminaire
francophone sur la concurrence » réunissant les autorités de concurrence et magistrats
francophones et organisé par la Cour de cassation de France à Paris le 21 novembre.

Le président a également participé au « Training Seminar Fordham Competition Law
Institute » à New York du 24 juin au 2 juillet.

Un membre à temps plein du Conseil a participé activement à la rédaction d’un
ouvrage sur la régulation des industries de réseau ; cet ouvrage92 est le résultat de la
conférence « The Lisbon Strategy : a motor for market reforms of the network
industries » organisée par le Comité économique et social européen (CESE), avec le
Conseil central de l’économie et le Bureau fédéral du Plan.

Ce membre a également participé à des réunions de la Commission économique
interministérielle au sein du SPF Economie dans le cadre de la préparation de
l’Enterprise Policy Group (EPG) de la Commission européenne sur le thème
« European External Competitiveness Strategy ». Il a pris part à deux séminaires à
Londres (« Annual London Antitrust Seminar » organisé le 29 juin par un bureau de
consultance et le « 6th Annual Trans-Atlantic Antitrust Dialogue » organisé les 6 et 7
juillet par le British Institute of International and Comparative Law (BIICL)) ainsi
qu’à la 33ème Conférence de l’European Association for Research in Industrial
Economics (E.A.R.I.E.) à l’Université d’Amsterdam du 25 au 27 août. Il a aussi

92 “Reforming network industries: experiences in Europe and Belgium”, édité par le Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Bruxelles, 2006.
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assisté le 10 novembre au colloque « Pros and Cons of Information Sharing » organisé
à Stockholm par l’autorité suédoise de concurrence.

Deux membres (un temps plein, un temps partiel) ont assisté à la 4ème Conférence
annuelle de l’Association of Competition Economics (ACE) à l’Université de
Mannheim les 30 novembre et 1er décembre.

Plusieurs membres ont assisté le 5 décembre à Bruxelles à la journée « Economic
Developments in European Competition Policy » organisée par un bureau de
consultance.

5.5.2. Au niveau national

Le président du Conseil a présidé une session et fait un exposé dans le cadre du
Workshop « Mededingingsrecht », organisé le 23 mars par le « Centrum voor
Beroepsvervolmaking in de Rechten » de l’Université d’Anvers (UA). Il est
également intervenu à la « Lunchcauserie Belgische Vereniging Mededingingsrecht »
le 22 juin.

A l’aube de l’entrée en vigueur de la nouvelle LPCE, le président a été orateur lors de
séminaires consacrés à cette nouvelle loi, les 11, 22 et 28 septembre, ainsi que lors du
colloque annuel sur la concurrence dans le secteur des professions libérales organisé
le 21 septembre par l’Union nationale des professions libérales et intellectuelles de
Belgique (Unplib). Il a présidé le colloque consacré à la nouvelle loi et organisé par la
Haute Ecole Francisco Ferrer à Bruxelles le 12 octobre. Les actes de ce colloque, y
compris l’introduction du président, ont été publiés93.

Le président, des membres du Conseil et du greffe ont participé à la journée d’étude
sur la nouvelle LPCE organisée le 8 septembre par le Studiecentrum
Consumentenrecht de la KULeuven. L’expérience du Conseil en matière d’utilisation
des concepts d’analyse économique dans sa pratique décisionnelle a été consignée
dans un des chapitres de l’ouvrage édité à l’issue de cette journée d’étude94.

Le président a fait un exposé sur le rôle du Conseil de la concurrence à la journée
d’études du « Centre de Recherches Informatique et Droit » (F.U.N.D.P. - Namur) et
du ICRI (KULeuven) sur les « Recours et résolution de litiges dans le secteur des
communications électroniques » à Namur le 6 octobre.

Le président et un membre étaient présents lors d’une journée d’étude sur les
télécommunications organisée par la Fondation Universitaire le 6 novembre.

Un membre à temps plein a participé activement aux activités et journées d’étude de
l’AEDC, notamment au congrès d’Amsterdam du 5 au 8 octobre, ainsi qu’au Forum
de Concurrence Européen au Palais de Justice de Bruxelles.

Un membre du greffe a participé à un workshop « Competition Policy » de
l’Université d’Anvers le 1er juin.

93 D. GRISAY (ed.), « Droit de la concurrence », in «Les cahiers de sciences administratives », 9/2006,
Larcier.
94 C. HUVENEERS, “Rol van economische analyse in de toepassing van de wet tot bescherming van
de economische mededinging”, in « De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006 », STUYCK, J.,
DEVROE, W. & WYTINCK, P., eds., Kluwer, 2007, p. 201 - 233.
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Un membre du Conseil a également, avec des experts du Bureau fédéral du Plan,
présenté aux partenaires sociaux belges ses travaux de recherche sur la réforme des
industries de réseau en Belgique lors d’un séminaire qui s’est tenu le 6 juin 2006 au
Conseil central de l’économie. Ce membre a participé à un workshop de Febeliec (la
fédération des grands consommateurs industriels d’énergie en Belgique) intitulé
« Marché de l’électricité : 10 ans de libéralisation » en avril 2006. Il a fait des exposés
à titre d’expert pour la Commission de la concurrence, les 10 mars, 24 avril, 19 mai, 8
novembre et 13 décembre, sur divers sujets : communication juridictionnelle
consolidée de la Commission en vertu du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, la réforme de
l’article 82 et le projet de Lignes directrices de la Commission européenne sur les
concentrations non-horizontales.

5.5.3. Interviews

En 2006, le président a donné plusieurs interviews :

 « Mededingingsautoriteit wil af van boemanrol », dans “Forward. Perspectives
pour entreprendre” (www.feb.be). 4ème année, n° 3, mars 2006, p. 46 - 48 ;

 « Belgium antitrust chief sees pickup in cartel and abuse cases », Mlex (service de
press online sur les marchés), 5 avril 2006 ;

 « We willen ernstig genomen worden door het bedrijfsleven », De Tijd, 10 avril
2006, p. 5.


