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CHAPITRE I.   L’année 2007 du Conseil de la concurrence : tour d’horizon 

en un chapitre 

1. Aspects institutionnels 

1.1. La mise en place de l’Autorité belge de concurrence renouvelée 

Le 1
er

 mars 2007 marque la fin de l’ancien Conseil de la concurrence et le démarrage du 

nouveau Conseil. C’est, en effet, la date de la publication de l’arrêté royal du 23 février 2007 

nommant le président, le vice-président et les conseillers qui constituent l’Assemblée générale 

du Conseil de la concurrence. 

La loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, (ci-

après : la « LPCE »), était partiellement entrée en vigueur en date du 1
er

 octobre 2006. Ce 

jour-là, le Corps des rapporteurs a été transformé en Auditorat, et le secrétariat de l’ancien 

Conseil en greffe. Sous l’empire de la LPCE, l’Auditorat appartient au Conseil et le greffe est 

commun à l’Assemblée générale et à l’Auditorat. 

Ainsi, le Conseil est renforcé sur le plan institutionnel. 

Au mois d’avril 2007, le Service de la concurrence a été transféré vers la Direction générale 

de la concurrence, nouvellement créée. Les deux piliers de la structure duale de l’Autorité 

belge de concurrence, prévue par la LPCE, étaient ainsi en place. Il est certes trop tôt à l’issue 

d’une première année de fonctionnement – incomplète – pour évaluer les effets du 

réaménagement des organes de la concurrence et l’efficacité de la politique qu’ils ont mise en 

œuvre, mais les efforts fournis en 2007 ont néanmoins abouti à des résultats notables décrits 

ci-dessous sous le titre 2. « Evaluation de la politique menée par le Conseil ».  

1.2. Composition du nouveau Conseil de la concurrence  

L’Assemblée générale du nouveau Conseil se présentait comme suit à partir du 1
er

 mars 

20071 : 

Conseillers à temps plein: 

- Président : M. Stefaan Raes 

- Vice-président : M. Christian Huveneers, chargé de cours à l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve et aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur 

(jusqu’en septembre 2007) 

- M. Kris Boeykens 

- M. Jeroen Capiau 

- M
me

 Laura Parret, Senior lecturer à l’Université de Tilburg et chargé de cours au Collège 

de l’Europe à Bruges 

                                                 

 
1
 Jusqu’au 1

er
 mars 2007, les membres de l’ancien Conseil dont le mandat n’était pas venu à échéance ont 

continué à exercer leur fonction après le 1
er

 octobre 2006, date de l’entrée en vigueur de la LPCE, conformément 

à la disposition transitoire de l’article 95 alinéa 2, qui prévoit que les membres du Conseil abrogé doivent 

continuer à exercer leur mandat aussi longtemps qu’il n’a pas été pourvu à leur remplacement. Les membres de 

l’ancien Conseil dont le mandat était déjà venu à expiration avant le 1
er

 octobre 2006, mais qui n’avaient plus été 

nommés dans un nouveau mandat ou remplacés sous l’empire de l’ancienne loi, ont également continué à 

exercer leur fonction en vertu de l’article 95, alinéa 2. En effet, ils pouvaient continuer à exercer leur fonction 

jusqu’au 1
er

 octobre 2006, en vertu de l’article 17, § 2, alinéa 2 de la LPCE, coordonnée le 1
er

 juillet 1999, qui 

prévoyait que les membres du Conseil continuent à exercer leur fonction tant qu’il n’a pas été pourvu à leur 

remplacement (voir le rapport annuel 2006, point 2.1.1., p. 6).  
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- M
me

 Dominique Smeets 

Conseillers qui exercent  leur mandat à temps partiel: 

- M. Pierre Battard 

- M. Eric Bodson 

- M
me

 Elisabeth de Ghellinck – van Hecke, Professeur à l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve 

- M. Olivier Gutt 

- M. Jacques Steenbergen, Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven (jusqu’à la fin du 

mois de mars 2007) 

- M. David Szafran 

L’Auditorat est composé comme suit (à partir du 1
er

 octobre 2006): 

- Auditeur-général : M. Bert Stulens (à partir du 1
er

 avril 2007, antérieurement auditeur) 

- Auditeurs :  

 M
me

 Marielle Fassin 

 M. Antoon Kyndt 

 M. Patrick Marchand 

 M. Benjamin Matagne 

 M. Toon Musschoot 

Le greffe est composé d’un greffier, un greffier adjoint, et des collaborateurs administratifs. 

- M
me

 Ingrid De Mey, secrétaire de l’ancien Conseil, est greffier. 

- M. Xavier Vercaemer, secrétaire-adjoint de l’ancien Conseil, est greffier adjoint.  

1.3. Description en bref du fonctionnement du Conseil en 2007  

1.3.1. Traitement des affaires 

La tâche essentielle du Conseil, en tant que autorité de concurrence, consiste à sanctionner 

l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et à exercer un contrôle des 

concentrations. 

En termes très généraux, on peut affirmer que l’instruction et la poursuite sont de la 

compétence de l’Auditorat. L’auditeur se fait assister par les attachés de la Direction générale 

de la concurrence du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 

Le pouvoir décisionnel appartient à une chambre du Conseil composée de trois conseillers.23 

L’auditeur dépose un rapport motivé accompagné du dossier d’instruction auprès de la 

chambre du Conseil, s’il ou elle estime qu’une pratique restrictive de concurrence existe et 

qu’elle doit être sanctionnée.4 Si, d’après l’auditeur, l’instruction ne peut pas conduire à cette 

conclusion, l’auditeur classe lui-même l’affaire et le plaignant peut former un recours contre 

cette décision de classement auprès d’une chambre du Conseil. 

                                                 

 
2
 Le président du Conseil peut attribuer une affaire à l’Assemblée générale du Conseil et non pas à une chambre 

du Conseil pour assurer l’unité de la jurisprudence.  
3
 Une demande de mesures provisoires est traitée par le président du Conseil ou le conseiller qu’il désigne, et 

non pas par une chambre.  
4
 Respectivement si l’auditeur est d’avis que le président du Conseil doit imposer une mesure provisoire. 
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En matière de contrôle des concentrations, l’auditeur dépose un rapport accompagné d’un 

dossier d’instruction auprès de la chambre du Conseil qui décide ensuite sur l’admissibilité de 

la concentration en première phase ou, après une première phase, en deuxième phase. Les 

concentrations qui peuvent être notifiées de façon simplifiée, sont déclarées admissibles par 

l’auditeur. 

1.3.2. L’Assemblée générale du Conseil de la concurrence 

Le président, le vice-président et les conseillers constituent l’Assemblée générale du Conseil 

de la concurrence. L’Assemblée générale du Conseil est un organe qui se réunit 

régulièrement, en principe chaque mois, afin de discuter de sujets qui concernent le 

fonctionnement du Conseil et de prendre des décisions dans les matières qui ressortissent à sa 

compétence. En 2007, des Assemblées générales ont été tenues les 6 et 22 mars, 6 et 26 avril, 

24 mai, 8 juin, 22 juin, 21 et 22 août, 13 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 12 décembre.  

Dans l’exercice de ses attributions légales, l’Assemblée générale a remis au Roi un avis relatif 

à la nomination de l’auditeur général (article 26, alinéa 1
er

, de la LPCE) ainsi qu’au règlement 

d’ordre intérieur de l’Auditorat (article 29, § 4, de la LPCE). Elle a aussi fixé les règles 

spécifiques d’une notification simplifiée de concentration (article 9, § 3, de la LPCE), 

déterminé la composition de ses chambres et choisi les présidents en leur sein (article 19 de la 

LPCE). 

L’Assemblée générale exerce également la compétence que l’article 55 de la loi du 13 juin 

2005 sur les communications électroniques attribue au Conseil de la concurrence. Il s’agit de 

la concertation avec l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) 

lorsque celui-ci prend des décisions concernant l’analyse des marchés des communications 

électroniques, il désigne les opérateurs ayant une puissance significative et impose des 

obligations. 

1.3.3. La collaboration entre les composantes du Conseil 

La LPCE prévoit explicitement la possibilité et même, dans certains cas, l’obligation d’une 

collaboration entre les composantes du Conseil de la concurrence.  

Ainsi, le greffe est commun à l’Assemblée générale du Conseil et à l’Auditorat (article 32 de 

la LPCE). 

Concernant la collaboration entre l’Auditorat et l’Assemblée générale du Conseil, la LPCE 

précise que l’auditeur général est convoqué à toutes les Assemblées générales et qu’il y est 

entendu à sa demande (article 22, alinéa 2, de la LPCE). 

La compétence d’établir des communications relatives à l’application de la LPCE porte sur 

des communications de l’Assemblée générale et de l’Auditorat, selon l’article 11, § 3, de la 

LPCE5. Comme on le verra ultérieurement, cette compétence a trouvé à s’exercer en 2007 en 

matière de politique de clémence. 

L’évaluation des seuils de notification en matière de concentration fait aussi l’objet d’une 

collaboration organisée par la loi : l’article 7, § 3, de la LPCE prévoit que, tous les trois ans, 

l’Assemblée générale du Conseil procède à une évaluation de ces seuils et que l’Auditorat 

remet un avis en vue de cette évaluation.   

La collaboration entre l’Auditorat et l’Assemblée générale a aussi porté sur des sujets 

d’organisation et de gestion. 

                                                 

 
5
 Rapport annuel 2006, point 2.3.1., p. 7.  
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Un exemple de collaboration a porté sur la méthode à suivre pour réduire efficacement la 

réserve d’affaires anciennes. Cette collaboration a notamment fait l’objet d’une réunion des 

conseillers à temps plein avec les auditeurs en date du 27 avril 2007. 

2. Evaluation de la politique menée par le Conseil  

2.1. Modification des priorités et recentrage de l’action du Conseil : du 

contrôle des concentrations vers la répression des pratiques restrictives  

2.1.1. Davantage de lutte contre les pratiques restrictives 

Le fait le plus notable en 2007 est la poursuite, entamée en 2006, du recentrage vers la lutte 

contre les pratiques restrictives de concurrence, un volet de la politique de concurrence qui 

dans le passé, de l’avis de tous les observateurs, a souffert de l’importance trop grande 

qu’aurait pris le contrôle des concentrations. En 2007, le Conseil de la concurrence - ses 

chambres, son président, l’Auditorat - a pris une dizaine de décisions concernant des pratiques 

restrictives (cinq décisions au fond et cinq suite à des demandes de prise de mesures 

provisoires), contre sept en 2006, comme on peut le constater dans les tableaux statistiques 

relatifs à l’année 2007 à la fin du présent chapitre I.  

Ces tableaux font également état de nombreuses décisions clôturant des dossiers anciens de 

pratiques restrictives, décisions constatant la prescription ou déclarant l’affaire sans objet. 

Témoigne aussi de ce recentrage sur la répression des pratiques restrictives, le fait que les 

perquisitions effectuées en 2006 et en 2007 par les agents du Service de la concurrence 

(transformé en Direction générale de la concurrence en avril 2007) à la demande des 

auditeurs, ont été bien plus nombreuses que les années précédentes. Le présent Rapport du 

Conseil, au chapitre IV, explique le rôle dévolu par la LPCE aux composantes du Conseil 

dans ces tâches indispensables de contrôle du respect des règles de concurrence.  

2.1.2. Moins de contrôle des concentrations 

Ce recentrage sur la lutte contre les pratiques restrictives a été rendu possible par la baisse du 

nombre de notifications et de décisions en matière de concentration. Cette tendance, qui 

permet de libérer des ressources au profit de la répression des pratiques restrictives, a été 

amorcée durant la seconde moitié de l’année 2005 et en 2006 grâce au relèvement des seuils 

de concentration en juillet 2005, et elle s’est poursuivie en 2007 : le nombre de dossiers de 

concentration traités en 2007 s’est limité à une vingtaine, tout comme en 2006, contre une 

cinquantaine en moyenne lors des années précédentes.  

En outre, le succès de la procédure de notification simplifiée ne s’est pas démenti en 2007, ce 

qui a permis d’alléger la charge du contrôle des concentrations pour les entreprises et 

l’autorité de concurrence. C’est ainsi que sur les 22 décisions en matière de concentrations en 

2007, deux seulement ont été prises en dehors d’une procédure simplifiée (et ont au 

demeurant soulevé des problèmes en matière de procédure comme expliqué dans le chapitre 

III du présent rapport) et 20 décisions ont été prises dans le cadre de la procédure simplifiée. 

Afin de garantir un traitement aussi rapide et efficace que possible du contrôle des 

concentrations, l’initiative a été prise, sur le plan réglementaire, aussitôt après l’installation du 

nouveau Conseil, d’adopter de nouvelles règles spécifiques d’une notification simplifiée de 

concentration pour les adapter aux nouvelles règles de procédure de la LPCE. Ces nouvelles 

« règles spécifiques » ont été adoptées dès le 8 juin 2007 (voir également le chapitre III).   
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2.1.3. Un nouveau programme de clémence 

Sur le plan réglementaire encore, cette fois pour le volet des pratiques restrictives de 

concurrence, le Conseil de la concurrence a aussi adopté, sous la forme d’une communication 

publiée au Moniteur belge du 22 octobre 2007, un nouveau programme de clémence qui 

remplace l’ancien programme6 et modernise la réglementation en droit belge dans cette 

matière en l’alignant sur le programme modèle européen relatif aux demandes de clémence et 

en l’adaptant aux nouveautés matérielles et procédurales introduites par la LPCE, notamment 

l’instauration d’une procédure d’avis de clémence.7 En novembre 2007, le Conseil a adopté un 

premier avis de clémence (voir le chapitre II).  

2.1.4. La politique du Conseil en matière de sanctions pécuniaires 

En matière de sanctions pécuniaires, l’Assemblée générale du Conseil a constaté en 2007 que 

les « Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application des articles 36 à 39 

de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1
er

 juillet 19998 » 

n’étaient plus adaptées à la pratique des autorités de concurrence européennes. L’Assemblée 

générale a estimé que ces anciennes lignes directrices de 2004 ne sont plus d’application aux 

demandes de clémence déposées après la date de l’entrée en vigueur de la communication de 

clémence le 22 octobre 2007, à l’exception des demandes de clémence dans une affaire dans 

laquelle une ou plusieurs demandes de clémence avaient déjà été déposées avant cette date 

(ainsi dans l’article 49 de la Communication sur l’exonération totale ou partielle des sanctions 

pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes, M.B. 22 octobre 2007). Hormis ces cas, 

les chambres du Conseil ne sont plus formellement tenues par les anciennes lignes directrices 

de 2004. L’Assemblée générale a décidé en conséquence de retirer du site internet du Conseil 

de la concurrence le texte de ses anciennes lignes directrices de 2004. 

La fixation des amendes résultera des décisions des chambres du Conseil dans des affaires 

individuelles de pratiques restrictives de concurrence. Dans un stade ultérieur, le 

développement de nouvelles lignes directrices sera mis à l’ordre du jour.  

2.2. Priorité dans la gestion des délais de mise en œuvre : vers le 

raccourcissement des délais 

Le travail d’une autorité de concurrence se mesure à l’aune non seulement du nombre et de la 

qualité des décisions prises, mais également de la rapidité de la prise de décision. Le respect 

de délais raisonnables est en effet une condition de garantie de la sécurité juridique pour les 

entreprises et les consommateurs.  

Dans le rapport publié en juin 2006 par la Cour des comptes et intitulé « Vers un contrôle 

efficace des pratiques restrictives de concurrence », l’audit relatif au traitement des dossiers 

de pratiques restrictives par l’autorité belge de concurrence était particulièrement sévère 

concernant la longueur des délais pour ces dossiers, relativement aux délais de traitement pour 

le contrôle des concentrations et pour les demandes de mesures provisoires. Parmi les 

recommandations que la Cour des comptes formule concernant les aspects d’organisation en 

vue d’une mise en œuvre efficace de la nouvelle loi sur la concurrence, la Cour demande à 

chaque organe de l’autorité belge de concurrence de structurer sa gestion en prenant en 

considération la notion de délai raisonnable.    

                                                 

 
6
 Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs concernant l’immunité 

d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, M.B. 30 avril 2004 Ed. 2,  p. 

36257 – 36260, err. M.B. 5 mai 2004  Ed. 2, 36912.   
7
 Communication du Conseil de la concurrence sur l’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires 

dans les affaires portant sur des ententes, M.B. 22 octobre 2007, p. 54708 – 54713. 
8
 M.B. 30 avril 2004 Ed. 2, p. 36261 – 36264.  
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Cette analyse critique et cette recommandation ont retenu toute l’attention de l’autorité belge 

de concurrence. 

L’Auditorat se fixe pour objectif, avec la collaboration de la Direction générale de la 

concurrence, de faire diminuer la longueur moyenne des délais de traitement de l’instruction 

qui s’étend jusqu’au jour du dépôt du rapport auprès de la chambre du Conseil. La durée de 

l’instruction sera fonction de la complexité du dossier et de son degré de priorité. 

Quant au Conseil, il a annoncé par la voix de son président qu’il considérait un délai de trois à 

six mois comme une durée vers laquelle on devrait tendre pour la procédure devant le Conseil 

dans le cas de dossiers d’une complexité normale. Dans les affaires dans lesquelles plusieurs 

entreprises sont concernées, ou dans lesquelles les questions de fait et de droit sont de nature 

complexe, le président du Conseil a fait savoir qu’il n’est pas déraisonnable que le délai de six 

mois soit dépassé.  

Dans la détermination du point de départ du calcul de ce délai, il faut bien distinguer s’il 

s’agit d’une affaire où le rapport motivé de l’Auditorat a été déposé au nouveau Conseil, donc 

après le 1
er

 mars 2007, auquel cas le terminus a quo est la date de dépôt du rapport motivé ; ou 

s’il s’agit d’une affaire pour laquelle un rapport motivé de l’Auditorat ou de l’ancien Corps 

des rapporteurs avait été déposé avant le 1
er

 mars 2007 mais que l’ancien Conseil n’avait pas 

été en mesure de traiter : dans ce cas, le terminus a quo est la date de l’attribution à une 

chambre du nouveau Conseil. 

La première initiative prise après la nomination des nouveaux conseillers en mars 2007 a 

d’ailleurs consisté à distribuer entre les chambres du Conseil toutes les affaires de fond 

pendantes de pratiques restrictives de concurrence. Le Conseil a ainsi envoyé le message que 

la réserve accumulée d’affaires pour lesquelles un rapport motivé avait été déposé avant le 1
er

 

mars 2007, mais que l’ancien Conseil n’avait pas été en mesure de traiter, était appelé à être 

résorbé dans les meilleurs délais. La première décision rendue par une chambre du nouveau 

Conseil dans le cadre de ce processus de rattrapage a été la décision du 21 août 2007 

concernant les vétérinaires, affaire pour laquelle le rapport avait été déposé le 20 décembre 

2005 et qui avait été attribuée à une chambre du nouveau Conseil le 6 mars 2007. Dans ce cas, 

le délai de six mois a donc bel et bien été tenu (voir le chapitre II pour la discussion de ce 

cas). D’autres décisions de ce type, c’est-à-dire portant sur d’anciens dossiers, ont suivi en 

2007 dans le secteur de la pharmacie (voir aussi le chapitre II). Grâce au renforcement du 

Conseil à partir du 1
er

 mars 2007, bon nombre de décisions en matière de pratiques restrictives 

de concurrence ont pu être prononcées dans la même année.  

2.3. Les priorités 

Une petite autorité de concurrence est particulièrement soumise à une loi d’airain de 

l’économie de marché, à savoir que l’efficacité requiert l’allocation appropriée de ressources 

rares. C’est pourquoi la définition de priorités est indispensable si une telle Autorité veut 

exercer un effet dissuasif effectif en dépit de sa taille modeste.  

L’article 29, § 1
er

, alinéa 2, de la LPCE prévoit que la détermination des priorités de la 

politique de la mise en œuvre de la loi et la fixation de l’ordre de traitement des dossiers font 

l’objet de réunions de l’Auditorat présidées par le fonctionnaire dirigeant du Service de la 

concurrence. 

Conformément à cette disposition de la LPCE, c’est donc l’Auditorat qui fixe les priorités et, 

conformément à une des recommandations organisationnelles formulées par la Cour des 

comptes, cette détermination des priorités se fait explicitement par dossier. La plus haute 

priorité est accordée aux affaires dont la conclusion requiert un calendrier serré et une 

concentration de ressources. Une priorité moins élevée revient aux affaires dans lesquelles le 

calendrier et la concentration de ressources sont moins exigeants. Vu l’étroitesse des moyens 



 

 Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2007 10 

humains, certains dossiers ne peuvent cependant être rangés dans aucune de ces deux 

catégories et ces autres dossiers viennent grossir inévitablement une réserve de 40 à 50 

affaires en « stand-by », l’ambition étant bien entendu de réduire cette réserve dans les 

meilleurs délais lorsque les ressources humaines le permettront. 

L’Auditorat évalue périodiquement sa politique de priorités, suivant en cela également une 

recommandation de la Cour des comptes. L’évaluation par l’Auditorat est mensuelle. Elle 

peut être au demeurant exposée lors des Assemblées générales du Conseil auxquelles 

l’auditeur général, conformément à l’article 22, alinéa 2, de la LPCE mentionné ci-dessus, est 

convoqué et lors desquelles il est entendu à sa demande. 

Le choix des dossiers prioritaires est dicté par l’effet sensible des comportements allégués sur 

la concurrence dans les marchés et donc finalement sur l’intérêt des consommateurs. C’est 

pourquoi la plus grande attention est accordée aux affaires de cartel, en particulier aux 

ententes portant sur la détermination des prix en commun et sur la répartition du marché qui 

sont considérées comme les infractions les plus graves (« hard-core cartels »). Beaucoup de 

ces instructions découlent du programme de clémence. 

L’importance d’un dossier pour l’autorité belge de concurrence peut aussi provenir de la 

valeur de précédent qui s’attache à une instruction et à une décision dans un secteur qui 

n’aurait jamais fait l’objet en Belgique d’une attention de la politique de concurrence. 

Les instructions et les décisions en 2007 résultent souvent d’une politique de priorités 

déterminée antérieurement par le Corps des rapporteurs et le Service de la concurrence, 

parfois sous le coup de la Commission européenne. C’est le cas des instructions en cours et 

des décisions relatives aux professions libérales et aux associations dans le secteur des classes 

moyennes. C’est surtout la priorité affichée par la politique européenne de concurrence sous 

l’égide du commissaire Mario Monti, notamment à l’occasion de deux communications de la 

Commission européenne9, qui a incité les autorités de concurrence à examiner les professions 

libérales sous l’angle du droit de la concurrence. Ce cadre explique la présence de ces dossiers 

au niveau des décisions rendues en matière d’ententes par le Conseil, mais aussi au niveau 

d’une intervention de l’Auditorat à titre d’amicus curiae10. 

Les instructions menées par l’Auditorat en 2007 dans des industries de réseau libéralisées et 

les perquisitions effectuées dans le domaine des biens de consommation et de la grande 

distribution témoignent de priorités sectorielles. 

2.4. Des procédures non formelles  

Outre les affaires traitées conformément au régime de la LPCE, le Conseil a des activités ne 

donnant pas toujours lieu à la conclusion de dossiers formels par une décision d’une chambre 

du Conseil. 

L’Auditorat s’est ainsi parfois mû sur le terrain de l’intervention informelle, à savoir du 

traitement de cas où il est possible de prévenir des comportements éventuellement non-

conformes aux règles de concurrence ou d’y mettre fin, sans enquête formelle des 

fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence et sans rédaction d’un rapport 

                                                 

 
9
 Communication de la Commission, « Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales », 

COM(2004) 83 final/2, Bruxelles, 17 février 2004 (9 février pour les versions en néerlandais et en anglais).    

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social 

européen et au comité des régions, « Services professionnels – Poursuivre la réforme. Suivi du rapport sur la 

concurrence dans le secteur des professions libérales, COM(2004) 83, du 9 février 2004 », COM(2005) 405 

final, 5 septembre 2005, (SEC(2005) 1064). 
10

 Voir dans le présent rapport le chapitre II pour ces décisions en matière d’ententes et le chapitre VI pour 

l’intervention à titre d’amicus curiae.  
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motivé. Même informelles, de telles interventions font partie de la politique de maintien d’une 

concurrence effective, tout en libérant ainsi des ressources rares pour le traitement de dossiers 

formels de pratiques restrictives. 

En 2007, ces interventions informelles de l’Auditorat ont abouti à des résultats dans le 

domaine des tarifs des services de paiement sécurisé de GSM à GSM et dans un cas 

d’organisation d’épreuves sportives de haut niveau. 

2.5. Développement d’outils de réglementation au sens large 

La LPCE coordonnée le 15 septembre 2006 offre 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 a l’occasion de fournir des explications sur la façon dont il mettra 

en pratique certaines dispositions légales11.On a mentionné plus haut que cette base légale a 

mis le Conseil en mesure, dès 2007, d’adopter son nouveau programme de clémence.  

Le Conseil consacre aussi beaucoup de temps et d’énergie à appliquer et à clarifier des règles 

ou des lignes de conduite concernant la procédure. La LPCE définit certes, et parfois de 

manière extrêmement détaillée, des règles de procédure et délais, en particulier en matière de 

concentration, mais elle laisse parfois les organes de concurrence dans une situation où ils 

doivent préciser certains points de droit procédural. Il s’agit souvent d’un difficile équilibre à 

trouver entre d’une part, l’impératif d’un traitement approfondi et rapide des dossiers - y 

compris par des perquisitions et des apports d’expertise économique - et d’autre part, le 

respect scrupuleux du contradictoire et le traitement équitable, en fonction de leur rôle 

respectif dans la procédure, des entreprises mises en cause ou notifiantes, du plaignant ou 

encore des tiers justifiant d’un intérêt suffisant d’être entendus. 

Le présent rapport traite certaines de ces questions dans le chapitre IV sous le titre de 

« thèmes transversaux », où l’accent est mis cette année sur les problèmes de confidentialité et 

d’accès de tiers au dossier d’instruction et au rapport motivé de l’auditeur. 

2.6. La compétence consultative du Conseil  

Le Conseil de la concurrence a perdu sa compétence générale d’avis en matière de politique 

de concurrence avec l’entrée en vigueur de la LPCE, coordonnée le 15 septembre 200612. Le 

Conseil alloue cependant beaucoup de ressources humaines à la rédaction des avis qu’il émet 

à l’adresse de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) en vertu 

de la compétence que lui octroie la loi belge relative aux communications électroniques. 

L’objectif de cette activité consultative consiste à examiner la compatibilité avec le droit de la 

concurrence de la méthodologie adoptée par l’IBPT, le régulateur fédéral en matière de 

communications électroniques, pour définir les marchés et, le cas échéant, identifier les 

opérateurs disposant d’une puissance significative sur ces marchés. L’avis du Conseil porte en 

sus sur les remèdes que l’IBPT envisage d’imposer lorsqu’il constate qu’un marché n’est pas 

effectivement concurrentiel. Certains projets de décision de l’IBPT concernant les remèdes 

sont au demeurant soumis à un avis contraignant du Conseil concernant la question de savoir 

si les décisions envisagées sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence13. 

Les six avis émis par le Conseil de la concurrence en 2007 sont analysés au chapitre V du 

présent rapport.  

                                                 

 
11

 Rapport annuel 2006, point 2.3.1., p. 7.  
12

 Rapport annuel 2006,  point 3.1., p. 12. 
13

 Article 55, § 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B. 20 juin 2005, Ed. 2, 

p. 28070 – p. 28132. 
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2.7. La contribution à la politique européenne de concurrence  

En vertu du Règlement n° 1/2003, qui est entré en vigueur le 1
er

 mai 2004, le Conseil de la 

concurrence est chargé de l’application des articles 81 et 82 du Traité CE. 14  

A cet égard, il est intéressant de noter que, du 1
er

 mai 2004 à la fin de l’année 2007, le Conseil 

a appliqué l’article 81 ou 82 à cinq reprises dans douze décisions prises en matière de 

pratiques restrictives (décisions d’interdiction, d’engagements ou de rejets de plaintes). 

Les autorités nationales de concurrence et la Direction Générale de la concurrence de la 

Commission européenne collaborent étroitement au sein du Réseau européen des autorités de 

concurrence afin d’assurer une exécution commune des priorités communautaires et afin de 

mettre en œuvre la décentralisation de l’application du droit communautaire de la concurrence 

prévue par le Règlement n° 1/2003. 

Le Conseil de la concurrence essaie de rechercher un équilibre entre d’une part, sa 

contribution aux différentes formes d’échanges d’expériences et de réflexions sur la politique 

de concurrence au sein du Réseau européen de concurrence et d’autre part, ses responsabilités 

primordiales en matière de répression des pratiques restrictives et de contrôle des 

concentrations (ainsi qu’en ce qui concerne sa compétence d’avis à l’IBPT relative à l’analyse 

des marchés de communications électroniques).  

Les participations du Conseil aux activités du Réseau européen de concurrence et à d’autres 

réunions européennes et internationales, ainsi que des interventions de membres du Conseil 

au niveau national, sont décrites au chapitre VII. 

Une des formes de collaboration prévue par le Règlement n° 1/2003 consiste en ce que les 

Etats membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des 

juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité (art. 15, al. 2, du 

Règlement 1/2003). Dans le même sens, l’article 74 de la LPCE dispose que tout jugement ou 

arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite 

d’une pratique de concurrence doit être communiqué au Conseil de la concurrence et, pour 

autant que le jugement ou arrêt ait trait à l’application du droit européen de la concurrence, à 

la Commission européenne, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente. Le 

greffier du Conseil a tenté de rassembler les statistiques du nombre de jugements et arrêts des 

cours et tribunaux belges de l’ordre judiciaire appliquant le droit européen de la concurrence, 

en l’occurrence les articles 81 et 82. A cet effet, il a envoyé, à plusieurs reprises, une 

circulaire au greffe des cours et tribunaux afin d’inciter ces juridictions nationales à appliquer 

l’article 74 de la LPCE. Ces efforts du greffe se sont malheureusement avérés vains. 

3. Statistiques relatives à l’année 2007 

Les tableaux et graphiques qui suivent donnent un aperçu de l’activité du Conseil de la 

concurrence en 2007. Les statistiques relatives à l’évolution de l’activité du Conseil depuis 

1993 sont décrites dans le chapitre IX. 

Le premier tableau ci-dessous donne un aperçu global de cette activité en 2007 sur la base du 

nombre de décisions rendues, rapports transmis, communications faites et avis donnés. Le 

texte ci-dessous se limite aux deux premières catégories citées, les deux dernières catégories 

(d’une part, les règles spécifiques d’une notification simplifiée de concentration et la 

communication sur le nouveau programme de clémence – toutes les deux reprises sous le titre 

                                                 

 
14

 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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« communications », d’autre part les avis à l’IBPT) ayant déjà été évoquées ci-dessus dans ce 

chapitre I. 

- Aperçu global 

Décisions Rapports Communications Avis 

47 10 2 6 

Le Conseil a prononcé 47 décisions en 2007. Ce chiffre comprend les décisions des auditeurs, 

de l’Auditorat, du président et des chambres du Conseil, mais n’inclut cependant pas les 

décisions de procédure et d’ordonnances concernant notamment l’audition de tiers et l’accès 

au dossier. 

L’Auditorat a transmis 10 rapports au Conseil en 2007. Ce chiffre ne tient pas compte 

d’éventuelles observations écrites, notes, etc. qu’un auditeur aurait déposées lors de l’examen 

d’une affaire par une chambre du Conseil. 

- Affaires introduites 

Affaires introduites 

  2006 2007 

P/K 15 9 

I/O 11 9 

V/M 2 3 

C/C 17 20 

L/G 0 2 

Total 45 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’affaires introduites en 2007 

9 

9 

3 

 

20 

 

2 

 

P/K 

 

I/O 

 

V/M 

 

C/C 

 

L/G 
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Ce tableau et ce graphique reprennent uniquement les catégories d’affaires qui ont 

effectivement été introduites en 2007 : P/K pour les plaintes ; I/O pour les instructions 

d’office ; V/M pour les demandes de mesures provisoires ; C/C pour les affaires de 

concentration ; L/G pour le traitement de litiges. Les catégories telles qu’I/I 

(interprétations/interpretatie), R/B (recours/beroep) et D/V (divers/varia) ne se sont pas 

présentées en 2007 et n’ont par conséquent pas été mentionnées. 

Le nombre total d’affaires introduites s’est réduit en 2007 à 43, chiffre le plus faible depuis 

1993. Cette diminution est principalement due à une baisse notable du nombre de plaintes 

déposées. A l’exception des années 2000 et 2003, c’est le nombre le plus bas de plaintes 

déposées depuis 1993. 

Le chiffre relatif aux affaires « I/O » introduites comprend aussi bien les instructions d’office 

(2), les instructions à la demande du ministre (1), que les instructions entamées d’office après 

une demande de clémence déposée (6). 

Le nombre de concentrations notifiées est en légère progression par rapport à 2006.  Le 

nombre de notifications faites sous la forme simplifiée a encore augmenté : 19 des 20 affaires 

de concentration introduites en 2007 par rapport à 11 des 17 affaires introduites en 2006 : 

 

 2006 2007 

Notifications 17 20 

dont procédure simplifiée 11 19 

 

En ce qui concerne le traitement des litiges, après un premier cas en 2005, deux affaires ont à 

nouveau été soumises au Conseil en 2007 sur la base de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 

concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 

relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges15. 

- Décisions 

Au niveau des décisions rendues, le tableau ci-dessous reprend uniquement les catégories de 

décisions qui ont réellement été prononcées en 2007. Les catégories telles qu’I/I 

(interprétation/interpretatie), R/B (recours/beroep) et D/V (divers/varia) ne se sont pas 

présentées en 2007 et n’ont par conséquent pas été mentionnées. 

On signale qu’en 2007, dans trois affaires, un numéro de décision « I/O » a été attribué à des 

décisions concernant une plainte (décisions n
os

 2007-I/O-21-AUD, 2007-I/O-27 et 2007-I/O-

28-AUD)  Dans le tableau ci-dessous, ces décisions ont été comptabilisées dans la catégorie 

P/K. En revanche, ces décisions sont reprises dans la catégorie I/O dans les listes de décisions 

qui se trouvent à la fin de ce rapport annuel. 

 

                                                 

 
15

 M.B. 24 janvier 2003, Ed. 3, p. 2602 – p. 2604.  
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Décisions 

 2006 2007 

P/K 4 16 

I/O 1 3 

V/M 2 5 

C/C 19 22 

L/G 0 1 

Total 26 47 

 
 

Alors que le nombre total de décisions par an avait suivi une tendance à la baisse depuis 2003, 

une augmentation a été constatée en 2007. En 2006, année de transition, 26 décisions ont été 

prononcées, soit le nombre le plus faible depuis 1993. Ce nombre atteint 47 en 2007, l’année 

de démarrage du nouveau Conseil. Ceci s’explique en grande partie par la réduction d’une 

partie des affaires pendantes au niveau de l’Auditorat (voir également le tableau et 

commentaire ci-dessous). A cela s’ajoutent les premières décisions que les chambres du 

nouveau Conseil ont prononcées. 

 

 

Décisions 

2007 P/K I/O V/M C/C L/G Total 

Conseil  2 2 2 2 1 9 

Auditorat 14 1 3 20 0 38 

 

 

Toutes les décisions de classement de l’Auditorat en matière de pratiques restrictives (P/K + 

I/O : 15) sont des décisions soit où la prescription a été constatée (13 P/K + 1 I/O) soit où il a 

été constaté que l’affaire était devenue sans objet (1 P/K). 

 

Nombre de decisions prononcées en 2007 

16 

3 

5 

22 

1 

P/K I/O V/M C/C L/G 
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En 2007, les chambres du Conseil n’ont pris aucune décision concernant l’admissibilité d’une 

concentration. L’Auditorat a traité 20 concentrations notifiées selon la procédure simplifiée. 

Les 2 décisions du Conseil en matière de concentration concernent une décision de levée de 

conditions imposées en 1997 et une décision dans une procédure de concentration où des 

questions préjudicielles ont été posées à la Cour de Cassation en matière d’accès des tiers au 

dossier. 

La décision relative à la catégorie L/G n’est pas une décision finale à propos d’un litige sur la 

base de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des 

litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs 

des postes et des télécommunications belges. Il s’agit d’une décision où un conseiller unique 

se prononce sur un recours concernant l’accès au dossier d’une des parties dans l’affaire L/G-

07/0015 (voir infra au chapitre IV sous le thème « appel en matière d’accès au dossier »). 



 

17  Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2007 

CHAPITRE II.  Pratiques restrictives de concurrence 

1. Cartels 

1.1. Les chambres du Conseil 

1.1.1. Affaire Fedoba 

Décision n° 2007-I/O-05 du 29 janvier 2007 - Affaire MEDE-I/O-04/0072 ASBL Fedoba, M.B. 

22 février 2007, p. 8696. 

Le 29 janvier 2007, le Conseil de la concurrence a constaté que l’ASBL Fedoba a commis une 

infraction à l’article 2 de la LPCE et à l’article 81 du Traité CE durant la période du 2 

décembre 1999 à juin 2005. 

Le 2 décembre 2004, une instruction d’office a été lancée par le Corps des rapporteurs (de 

l’époque) contre Fedoba, une association d’entreprises regroupant des grossistes en articles de 

baptême. Cette instruction fut orientée principalement sur de possibles barrières à l’entrée 

auxquelles auraient été confrontés des candidats-exposants étrangers pour participer aux 

salons pour articles de baptême, chocolats, sucreries et conditionnements que Fedoba organise 

deux fois par an. 

Les statuts de Fedoba stipulaient en effet qu’une entreprise qui voulait devenir membre de 

l’association devait être établie ou domiciliée en Belgique. En outre, un candidat-participant à 

ses salons devait être membre de l’association pour pouvoir participer aux salons. Fedoba 

s’octroyait aussi le droit de refuser sans aucune motivation une candidature à l’affiliation ou à 

la participation aux salons.  

Après réception du rapport du rapporteur établissant que ces règles étaient en violation du 

droit de la concurrence, Fedoba a, de sa propre initiative, adapté ces dispositions en juin 2005. 

Depuis cette date, il n’y eut plus de critères de nationalité, d’établissement ou de domiciliation 

exigés pour pouvoir s’affilier ou participer aux salons de l’association. Le critère de 

l’affiliation fut également supprimé comme condition pour la participation aux salons. Enfin, 

la participation aux salons ne dut plus être approuvée par la direction ou par les membres de 

Fedoba. Une entreprise qui s’engage à respecter les conditions générales du règlement d’ordre 

des salons peut, depuis juin 2005, y participer. 

En conséquence, le Conseil dut seulement se prononcer sur une infraction historique à 

l’article 2 de la LPCE et à l’article 81 du Traité CE. 

Le Conseil a jugé que les pratiques de Fedoba pouvaient influencer de manière significative le 

commerce entre Etats membres et pour cela, a aussi basé sa décision sur l’article 81 du Traité 

CE. Une décision d’association d’entreprises, comme celle de Fedoba, qui couvre l’entièreté 

du territoire d’un Etat membre peut, conformément aux Directives de la Commission 

européenne, être de nature à influencer de manière significative le commerce entre Etats 

membres. 

Selon le Conseil, les dispositions des statuts examinées et le règlement des salons de Fedoba 

avaient pour but de rejeter les entreprises étrangères comme exposantes aux salons de Fedoba 

et de donner à cette dernière, la possibilité d’exclure tout candidat-exposant. Ces dispositions 

étaient en conséquence de nature à restreindre la concurrence et furent déclarées être en 

violation avec l’article 2, § 1, de la LPCE et l’article 81, al. 1, du Traité CE. 

Selon le Conseil, Fedoba avait commis une infraction à ces dispositions en organisant durant 

la période du 2 décembre 1999 à juin 2005, des salons de grossistes en dragées de baptême et 

produits apparentés destinés aux détaillants vendant ces produits, salons desquels sont exclues 
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les entreprises qui n’ont ni établissement ni domicile en Belgique et desquels les grossistes 

qui ne sont pas membre de Fedoba pouvaient être exclus de manière arbitraire, faute de 

critères d'admission objectifs. 

Le Conseil n’a cependant pas infligé d’amende à Fedoba pour les raisons suivantes.  

Tout d’abord, l’article 36, § 1, premier alinéa, de la LPCE coordonnée le 1
er

 juillet 1999 (ci-

après « ancienne LPCE »), qui était d’application au temps de l’infraction, ne contenait pas la 

base légale permettant de sanctionner une association d’entreprises. La LPCE coordonnée le 

15 septembre 2006 offre bien cette possibilité d’infliger des amendes à des associations 

d’entreprises mais cette disposition ne peut pas s’appliquer rétroactivement à une infraction 

qui fut commise avant son entrée en vigueur. 

Les membres de Fedoba ne pouvaient pas non plus être sanctionnés sur la base de l’ancienne 

LPCE. En effet, les membres étaient exclusivement des petites et moyennes entreprises au 

sens de l’article 5, § 1, de cette même loi. Sur la base de l’article 36, § 1, deuxième alinéa, de 

l’ancienne LPCE, il n’était pas possible d’infliger des amendes pour des pratiques restrictives 

de concurrence commises par des petites et moyennes entreprises.  

Faute de base légale pour sanctionner Fedoba pour sa violation de l’article 2 de la LPCE, le 

Conseil examina alors la possibilité de lui infliger une amende pour violation de l’article 81 

du Traité CE. 

Les violations de l’article 81 du Traité CE sont cependant, conformément à l’article 5 du 

Règlement 1/2003, sanctionnées sur la base du droit national. En l’espèce, l’ancienne LPCE et 

en particulier son article 36, § 1 ne permettait pas non plus de sanctionner une association ni 

ses membres pour violation de l’article 81 du Traité CE. 

Le Conseil s’interrogea alors sur la question de savoir si ces immunités d’amendes ne 

portaient pas atteinte à l’effet utile de l’interdit communautaire des cartels, mais conclut 

finalement que l’affaire en question n’était pas l’affaire appropriée pour prendre position sur 

cette question. En effet, le Conseil ne considérait pas opportun d’imposer une amende. Seule 

la période de mai 2004 à juin 2005 permettait l’imposition d’une amende et Fedoba s’était, à 

la première demande du rapporteur et du Service de la concurrence, conformé au droit de la 

concurrence. 

En l’absence d’un recours contre cette décision, elle est devenue définitive. 

1.1.2. Affaire Ordre des Vétérinaires  

Décision n° 2007-I/O-19 du 21 août 2007 dans l’affaire MEDE-I/O-00/0027 Ordre des 

vétérinaires, M.B. 18 septembre 2007, Ed. 2, p. 49428. 

Le 21 août 2007 le Conseil a condamné l’Ordre des vétérinaires pour une infraction à l’article 

2 de la LPCE et à l’article 81 du Traité CE relative à l’établissement par lui d’un prix 

minimum pour ses membres. L’Ordre avait cessé cette infraction à cette époque. 

L’enquête sur les pratiques de l’Ordre des vétérinaires a commencé en 2000 à la demande du 

Ministre de l’Economie de l’époque. Il en est apparu que, jusqu’en 1998, l’Ordre avait édité et 

distribué aux membres un tarif qui fixait un prix minimal par espèce d’animal pour chaque 

prestation vétérinaire. 

En outre, sur la base de son Code de déontologie, l’Ordre avait imposé aux membres des  

sanctions disciplinaires relatives à ces tarifs minima. Le dossier contenait ainsi diverses 

condamnations disciplinaires contre des membres individuels de l’Ordre qui n’avaient pas 

respecté les tarifs minima. Les vétérinaires concernés avaient été notamment sanctionnés à 

une suspension temporaire de la possibilité d’exercer  leur profession. 
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Selon le Conseil, en combinaison avec le Code de déontologie de l’Ordre, le tarif édité avait 

pour but de limiter la concurrence entre vétérinaires. Les tarifs minima édités sont en effet 

équivalents à des accords de prix. Comme tous les vétérinaires qui veulent exercer leur 

profession en Belgique, doivent s’affilier à l’Ordre des vétérinaires, le Conseil estima que non 

seulement l’article 2 LPCE  mais aussi l’article 81 du Traité CE étaient d’application. Ils 

doivent en effet respecter les règles de l’Ordre, dont les tarifs minima, sur l’ensemble du  

territoire belge. 

L’allégation de l’Ordre suivant laquelle le délai raisonnable fut dépassé a été rejetée par le 

Conseil. Selon le Conseil, le délai entre l’ouverture de l’instruction, mi-2000, et la décision ne 

peut être considéré comme déraisonnable. En tout état de cause, il n’est pas apparu que le 

délai présenté comme déraisonnable dans cette affaire aurait affecté les droits de la défense de 

l’Ordre. Le délai raisonnable a néanmoins été pris en considération par le Conseil dans sa  

motivation de la décision de ne pas imposer d’amende à l’Ordre.  

La durée de l’infraction a été fixée par le Conseil pour la période du 1
er

 avril 1993, date 

d’entrée en vigueur de la première LPCE, au 17 mai 2001. Avant le 1
er

 avril 1993, l’Ordre 

était déjà tenu d’appliquer l’article 81 du Traité CE. Cependant, jusqu’en 1993, quelques 

doutes subsistaient sur l’applicabilité de l’interdiction des cartels à l’établissement de tarifs 

minima par un ordre professionnel légalement institué avec pouvoirs de sanctions 

disciplinaires. 

Malgré le caractère très sérieux de l’infraction, le Conseil a considéré inopportun d’infliger 

une amende à l’Ordre. Le Conseil motive sa décision sur ce point par la suppression des tarifs 

minima par l’Ordre avant le début de l’instruction, par la longue durée de l’instruction et les 

doutes sur l’applicabilité dans le passé des règles de concurrence aux ordres professionnels. 

Parce qu’il est apparu dans le traitement de l’affaire par le Conseil, que subsistaient encore 

quelques incertitudes relatives  à  la communication  envers les membres de l’adaptation du 

Code de déontologie et de la suppression du tarif édité, le Conseil a ordonné une mesure de 

publication. L’Ordre s’est vu ordonné de publier sa condamnation par le Conseil au moyen 

d’une lettre d’information à ses membres qui enlèverait toute ambiguïté dans le chef des 

vétérinaires au sujet de la compatibilité de la pratique au droit de la concurrence. 

Dans cette affaire, le Conseil devait aussi se prononcer sur deux questions relatives au droit 

transitoire. Premièrement, l’Ordre des vétérinaires avait soutenu que l’affaire était prescrite au 

motif que les faits s’étaient produits plus de cinq ans avant la mise en vigueur de la LPCE en 

2006.  Deuxièmement, au moment des faits délictueux, l’ancienne loi était d’application et 

son article 26 ne comportait pas la possibilité d’infliger des amendes aux associations 

d’entreprises. 

En ce qui concerne le premier élément, le Conseil a décidé que la LPCE la plus récente devait 

être appliquée car il n’y avait pas de différence de fait entre les délais de prescription de 

l’ancienne LPCE et ceux de la LPCE 2006 et parce que la position juridique de l’Ordre n’était 

pas affaiblie par l’application de cette dernière. Quelle que soit la loi applicable, le délai initial 

de prescription fut interrompu, de sorte que la prescription ne fut en toute hypothèse pas 

atteinte. Entre le dernier fait qui date du 17 mai 2001 et le traitement de l’affaire par le 

Conseil, le délai de prescription a été interrompu, une dernière fois, dans le courant de la 

période originale de cinq ans, en date du 20 décembre 2005, de sorte que la prescription 

n’était pas encore atteinte au jour de la décision. 

En ce qui concerne le deuxième point, le Conseil a décidé que compte tenu du principe de 

légalité et de la non-rétroactivité de la loi, que seule l’ancienne LPCE pouvait être appliquée; 

la loi de 2006 qui contient une base légale pour l’établissement d’amendes aux associations 

d’entreprises, étant plus sévère pour l’Ordre. Le Conseil s’est demandé si le droit 

communautaire ne l’obligeait pas à l’imposition d’une amende bien qu’il s’agissait d’une 
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association, mais il décida finalement pour des raisons d’opportunité de ne pas infliger 

d’amendes (cf. la décision dans l’affaire Fedoba). 

En l’absence d’un recours contre cette décision, elle est devenue définitive.  

1.1.3. Affaire Ordre des pharmaciens 1 

Décision n° 2007-I/0-27 du 26 octobre 2007 – Affaires CONC-I/O-98/0004 E.S. / Ordre des 

Pharmaciens ; CONC-I/O-98/0024 L.P.D. / Ordre des Pharmaciens ; CONC-I/O-98/0032 

Groupe Multipharma / Ordre des Pharmaciens, M.B. 30 novembre 2007, Ed. 3, p. 59697 

Au courant de 1998, plusieurs pharmaciens ont déposé une plainte au Conseil contre l'Ordre 

des pharmaciens et leur association locale. Les requérants sont tous soumis à l'autorité de 

l'Ordre des pharmaciens, une instance créée par la loi du 19 mai 1949 et régie par les 

dispositions de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967. A ses organes appartiennent, les 

conseils provinciaux qui surveillent le respect des règles déontologiques de l'Ordre. Le non-

respect des règles de l'Ordre est considéré comme une infraction aux règles déontologiques. 

En outre, les pharmaciens se sont réunis dans des groupes locaux qui adoptent des décisions 

ou des accords locaux. 

Les plaintes déposées au Conseil de la concurrence concernaient le règlement des gardes que 

l’Ordre avait mis sur pied et qui était un sous-ensemble de ses règles déontologiques. Sur la 

base des communications 29, 32, 37 et 43 de l'Ordre, il était interdit aux pharmaciens qui 

n’étaient pas de garde d’ouvrir leur officine en dehors des heures normales d'ouverture. 

Les accords conclus au sein des associations locales de pharmaciens dans lesquels les rôles de 

gardes et les heures d’ouvertures et de fermetures des pharmacies étaient fixés étaient 

également visés par ces plaintes. 

Enfin, le rapporteur qui enquêtait à l’époque sur ces plaintes a également abordé dans son 

enquête les règles déontologiques de l'Ordre des pharmaciens relatives à l’interdiction de 

toute forme de publicité et de rabais. 

Bien que l'Ordre se soit opposé à cette extension de l'enquête, le Conseil a estimé que les 

plaintes ne devaient être considérées que comme un élément mettant en lumière une pratique 

potentiellement contraire au droit de la concurrence. Le rapporteur (ou l’auditeur) n’est pas, 

en d'autres termes, lié par la portée de la plainte et peut dans l'intérêt public et sans motif 

particulier, étendre l'objet de ses recherches à d'autres violations potentielles de la LPCE. 

Le fait que le 3 mars 2005, soit précisément juste avant la communication des griefs et le 

dépôt du rapport motivé au Conseil, une version adaptée du Code de déontologie de l'Ordre 

des pharmaciens dans lequel les pratiques que l’auditeur attaquait n’apparaissaient plus, aurait 

été mise en vigueur, n’empêchait pas le Conseil de se prononcer sur l’ancienne version de ses 

règles. A partir du moment où certaines pratiques sont rapportées par le rapporteur (ou 

l’auditeur), il appartient au Conseil, en tant que juridiction administrative, de se prononcer 

quand bien même elles ne sont plus d'actualité. 

Dans le cadre de son analyse, le Conseil part du marché des services offerts par les 

pharmaciens sous le contrôle de l'Ordre. Le marché géographique relevant pour l’évaluation 

des décisions des associations locales de pharmaciens est local. Les normes déontologiques et 

les communications de l'Ordre ont un caractère national et, par conséquent, ont également un 

impact sur la concurrence au-delà du marché purement local. Le Conseil suppose que ni les 

règles déontologiques de l'Ordre ni les accords locaux entre les pharmaciens, n’affectent le 

commerce entre États membres en sorte qu’il faille les évaluer  uniquement à la lumière de la 

LPCE, et non sur la base de l'article 81 du Traité CE. 
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L'Ordre des pharmaciens est à considérer comme une association d’entreprises au sens de 

l'article 2 de la LPCE et ses règles déontologiques sont à qualifier comme des décisions d'une 

association d’entreprises. Quel que soit le statut des associations locales de pharmaciens, les 

conventions qui ont été faites en leur sein sont à considérer comme des accords entre 

entreprises. 

Dans sa décision, le Conseil examine si l'ensemble des règles que l’Ordre a arrêté dans le 

cadre de l’organisation du rôle de garde a pour objet ou pour effet de limiter la concurrence 

entre les pharmaciens. Dans le cadre de cette analyse, la relation entre le rôle de garde d’une 

part et les restrictions sur les heures d'ouverture et de fermeture, d'autre part, a été soulignée 

par les parties. 

Le Conseil se rallie à l'analyse du rapporteur sur la première règle déontologique de l'Ordre. 

Celle-ci impose aux pharmaciens de participer au tour de garde et reconnaît à l'Ordre le droit 

de sanctionner les violations de cette obligation. Cette règle est nécessaire pour garantir un 

règlement de garde et tend à un objectif clair d’intérêt général. Le Conseil a, par conséquent, 

estimé que cette obligation tombe en dehors du champ d'application de l'article 2 de la LPCE. 

Les communications 29, 37 et 43 de l'Ordre, qui interdisent aux pharmaciens d’ouvrir leurs 

pharmacies en dehors des heures normales d'ouverture, sont selon le Conseil, manifestement 

de nature à restreindre la concurrence. Elles sont édictées par l’Ordre avec, au moins 

partiellement, l'intention de restreindre la concurrence entre les pharmaciens et, en ont en  

tous les  cas,  l’effet. Les heures d’ouvertures forment à l’évidence, une composante 

importante de la concurrence entre les pharmacies, étant donnée l'ampleur de la régulation 

dans ce marché. 

Étant donné que ces communications peuvent être qualifiées comme restrictives au sens de 

l'article 2, § 1, de la LPCE, il appartient à l'Ordre des pharmaciens de démontrer que ces 

restrictions sont nécessaires pour répondre aux exigences d’une administration régulière et 

normale des soins de santé. Le Conseil a considéré, toutefois, que cette preuve n'a pas été 

fournie. 

Le Conseil, a également tenu l'Ordre pour coresponsable des restrictions sur les heures 

d'ouverture adoptées au sein des associations locales de pharmaciens. L'Ordre a encouragé ces 

restrictions et en a sanctionné leur non-respect sur base de la déontologie. En l'absence de 

restriction significative de la concurrence dans une partie substantielle du marché belge, il ne 

peut être mis à charge des associations locales de pharmaciens, une violation de l'article 2 de 

la LPCE. Cela ne s'applique pourtant pas aux règles déontologiques de l'Ordre. Elles 

s'appliquent à tous les pharmaciens et ces restrictions concernent, à la fois, les heures 

d’ouverture et de  fermeture et la faculté de faire la publicité et des rabais, comme exposé ci-

dessous, en ayant un impact sur l'ensemble du territoire belge. 

Cette deuxième catégorie de règles de l'Ordre qui limite les possibilités de publicité et de 

rabais de prix ont été qualifiées comme restrictives de concurrence par le rapporteur dans son 

rapport. 

Dans son analyse, le Conseil n'a pas jugé nécessaire, dans ce contexte, de les distinguer entre 

elles. Les règles déontologiques considèrent tant les réductions de prix que la publicité 

comme un moyen d'attirer des clients. 

Pour le Conseil, la possibilité de faire de la publicité est un élément essentiel de la 

concurrence, et cela d’autant plus dans un marché réglementé tel que celui des médicaments, 

dans lequel le pharmacien ne peut pas déterminer lui-même le prix. Les interdictions de la 

publicité et des remises de prix, doivent être considérées selon le Conseil comme des 

restrictions sérieuses à la concurrence. 



 

 Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2007 22 

Enfin, l'Ordre n'a pas démontré d’une façon convaincante que les restrictions de la 

concurrence résultant de ses règles de déontologie pouvaient être justifiées sur la base de 

l'article 2, § 3, de la LPCE.  

En dépit de la gravité et la durée de l'infraction, soit entre le 1
er

 avril 1993 et le 30 mars 2005, 

le Conseil a jugé qu'il n'était pas opportun d'imposer une amende à l'Ordre des pharmaciens. 

Selon le Conseil, l’enquête qui a commencé avec le dépôt d'une première plainte en février 

1998 et qui a connu peu de développements entre 2001 et 2004, a trop longtemps traîné, et 

donc dépassé le délai raisonnable. 

Le Conseil estime, toutefois, qu’il y lieu d’imposer à l'Ordre une mesure de publication par 

laquelle le texte de la décision soit publié sur son site internet et serve à l’information de son 

contenu pour ses membres. 

Le 26 novembre 2007, l'Ordre des pharmaciens a formé un recours contre cette décision 

devant la Cour d'appel de Bruxelles. Par son arrêt du 7 avril 2009, la Cour a rejeté ce recours. 

1.1.4. Affaire Ordre des pharmaciens 2 

Décision° 2007-P/K-35 du 20 décembre 2007 – Affaire CONC-P/K-05/0026 F.N.H. (Hoc) / 

Ordre des Pharmaciens - GLEP 30, M.B. 11 février 2008, p. 9078. 

Quelques années après les plaintes qui ont abouti à la décision° 2007-I/O-27 du 26 octobre 

2007, une pharmacienne a déposé une plainte similaire contre l'Ordre des pharmaciens et une 

association de pharmaciens de Liège. Dans le même temps, le requérant avait déposé une 

demande de mesures provisoires sur laquelle le président s’est exprimé dans sa décision du 13 

décembre 2007  (voir le point 3.1. de ce chapitre II).  

Étant donné que les mêmes faits avaient été dénoncés dans la première plainte, en particulier 

la fixation par l'Ordre des heures d’ouverture et de fermeture des pharmacies dans le cadre du 

calendrier du rôle de garde, le rapporteur n’a examiné dans son rapport, que les éventuelles 

violations commises par l’association locale. Le Conseil n'a pas jugé opportun de condamner 

à nouveau l'Ordre pour la même infraction, et s’est donc rallié à l’avis du rapporteur. 

Sur le fond, le Conseil, en ce qui concerne l'accord de l'association locale des pharmaciens, 

arrive à la même conclusion que dans sa décision du 26 octobre 2007. En l'absence d'une 

restriction importante de la concurrence sur le marché belge ou sur une partie substantielle de 

celui-ci, le Conseil a estimé que toutes les conditions d'application de l'article 2, § 1, de la 

LPCE n’étaient pas remplies. En conséquence, l'accord entre les membres de l'association 

concernée des pharmaciens, n’est pas considéré comme une pratique restrictive. 

Dans cette affaire, le Conseil a de nouveau confirmé que, dans son enquête, le rapporteur (ou 

l’auditeur) n'est pas lié par l'objet de la plainte qui ne devait être considéré que comme un 

élément mettant en lumière une pratique restrictive potentielle. Dans l'intérêt général, 

l'auditeur peut étendre son enquête, sans justification particulière, à d'autres violations 

potentielles de la LPCE. De même, le Conseil peut se prononcer sur les pratiques qui 

n'existent plus quand un intérêt légitime existe. 

En outre, le Conseil a souligné que la présence d'un intérêt direct et immédiat doit être 

évaluée au moment où la plainte est déposée et doit être distinguée, dans le cadre d'une 

demande de mesures provisoires, de l'exigence de la présence d'un dommage grave, immédiat 

et irréparable. L'intérêt qui doit exister dans le chef de la requérante, ne peut pas être assimilé 

à l'exigence de l'article 18, deuxième alinéa, du Code judiciaire. 

Dans la présente affaire, l'intérêt de la plaignante se situe dans les dispositions qui l’ont 

empêché d’ouvrir sa pharmacie quand elle le souhaitait, et en particulier de faire déclarer 
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contraire au droit de la concurrence,  l'accord au sein de l'association locale des pharmaciens 

et les règles de déontologie de l'Ordre. 

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, et est dès lors devenue définitive.  

1.2. L’Auditorat 

1.2.1. Décisions de classement 

En matière d’ententes, l’Auditorat n’a pas classé de plainte ni de demande pour irrecevabilité 

(sur la base d’une autre fin de non-recevoir que la prescription) ou non-fondement en 2007. 

L’Auditorat a rendu des décisions de classement constatant que la plainte ou la requête était 

devenue sans objet ou était prescrite. Ces décisions ne doivent pas être plus amplement 

commentées quant au fond.  

1.2.2. Recours contre des décisions de classement de l’Auditorat 

En matière d’ententes, il n’y a pas eu de recours contre une décision de classement de 

l’Auditorat. 

1.3. Clémence 

Communication du Conseil de la concurrence sur l’exonération totale ou partielle des 

sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes, M.B. 22 octobre 2007, p. 

54708. 

Le 22 octobre 2007, a été publiée au Moniteur belge une communication du Conseil sur 

l’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des 

ententes, plus communément appelée « programme de clémence ». Ce texte remplace une 

communication conjointe du Conseil et du Corps des rapporteurs adoptée en 2004 sur le 

même sujet. Ce faisant, le Conseil a aussi fait usage, pour la première fois, de la possibilité 

que l’article 11, § 3, de la LPCE lui offre de clarifier la manière dont il mettra en œuvre dans 

la pratique les dispositions de la LPCE. 

Préalablement à l’approbation de ce nouveau programme de clémence, une consultation 

publique a eu lieu au cours de laquelle tous les intéressés ont eu l’occasion de formuler des 

remarques au sujet du projet de texte. Ce fut la première fois que le Conseil organisa une telle 

consultation auprès du monde du droit et des affaires. Par ce moyen, le Conseil a cherché à 

optimaliser son programme de clémence en tenant compte des attentes du marché.  

Le programme de clémence doit aider l’autorité belge de concurrence dans la détection et la 

condamnation des cartels. Les cartels sont des ententes entre des concurrents en vertu 

desquelles ils visent à coordonner leur comportement notamment par la fixation de prix ou le 

partage de marchés et de cette manière ils essaient d’éliminer le mécanisme normal d’un 

marché concurrentiel. De tels accords constituent les violations les plus graves du droit de la 

concurrence et font l’objet, dès lors, de la priorité la plus élevée pour l’autorité belge de 

concurrence. Etant donné que les cartels sont souvent secrets en raison de leur caractère 

illégal, il est très important, pour avoir une répression efficace de ceux-ci, que les entreprises 

qui y sont impliquées collaborent à leur détection et à leur condamnation. En échange de leur 

collaboration, ces entreprises pourront prétendre à la clémence ou, en d’autres mots, il leur 

sera accordé une remise totale ou partielle de l’amende qui, à défaut, leur aurait été infligée 

pour leur participation au cartel. 

Le nouveau programme de clémence, qui est entré en vigueur le jour de sa publication, donne 

exécution au principe d’exonération de l’amende posé dans l’article 49 de la LPCE et tient 
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également compte des principes en matière de clémence contenus dans le programme modèle 

européen publié par le Réseau Européen de Concurrence (REC).    

La nouvelle communication énumère les conditions auxquelles les entreprises doivent 

satisfaire pour prétendre à la clémence et les obligations qu’elles doivent observer durant 

toute la procédure. En substance, elles doivent prêter leur entière collaboration tout au long de 

la procédure, c’est-à-dire depuis le début de l’instruction jusqu’à la décision. Cette 

communication donne aussi davantage de détails sur la procédure même du traitement des 

demandes de clémence. Tout d’abord, la demande de clémence est examinée par un auditeur 

et ensuite par une chambre du Conseil qui, sur proposition de l’auditeur général, émet un avis 

de clémence confirmant ou infirmant que l’entreprise concernée peut prétendre à 

l’exonération de l’amende. Ensuite, l’auditeur poursuit son enquête au fond sur les pratiques 

illégales. Enfin, après une analyse approfondie des preuves matérielles rassemblées, l’affaire 

est portée devant une chambre du Conseil qui se prononcera sur la prévention et qui, si 

l’entreprise concernée a observé durant l’entièreté de la procédure toutes les conditions liées à 

la clémence, confirmera l’exonération de l’amende telle qu’elle fut envisagée dans l’avis de 

clémence.   

Le programme de clémence du Conseil vise à offrir aux entreprises une certaine flexibilité en 

introduisant notamment la déclaration orale de clémence, un système de rang réservé 

(marqueur) et un système de demandes de clémence sommaires, tout en ne portant préjudice 

ni à la sécurité juridique ni aux droits de la défense. Le Conseil s’est, pour cela, engagé à 

rendre en principe son avis de clémence dans le délai de vingt jours ouvrables à dater du 

dépôt de la demande de l’auditeur général. De cette manière, l’entreprise qui a demandé la 

clémence est relativement vite informée sur sa position dans l’instruction et sur la diminution 

d’amende à laquelle elle peut prétendre si elle observe toutes les conditions durant l’entièreté 

du déroulement de la procédure. 

En vue de garantir la sécurité juridique, la communication prévoit aussi un régime transitoire 

spécifique pour les affaires pour lesquelles une ou plusieurs requêtes de clémence ont déjà été 

déposées avant la publication du nouveau programme de clémence. Ces affaires seront encore 

régies par les règles de fond prévues par l’ancien programme de clémence de 2004. Ce fut le 

cas pour les six demandes de clémence qui furent adressées au Conseil en 2007, elles furent 

toutes en effet présentées avant la publication officielle du nouveau programme de clémence 

au Moniteur belge.   

Les règles de procédure de l’article 49 de la LPCE sont cependant d’application pour toutes  

demandes de clémence déposées après le 1
er

 octobre 2006, tant celles déposées sur la base du 

programme de clémence de 2004 que, bien entendu, celles déposées sur la base du nouveau 

programme de clémence. Sur la base de la nouvelle communication sur la clémence, le 

Conseil a rendu son premier avis de clémence en 2007. 

2. Abus de position dominante 

2.1. Les chambres du Conseil 

En 2007, les chambres du Conseil n’ont pas rendu de décision au fond en matière d’abus de 

position dominante. 

2.2. L’Auditorat 

2.2.1. Décisions de classement 

En matière d’abus de position dominante, l’Auditorat n’a pas classé de plainte ni de demande 

pour irrecevabilité (sur la base d’une autre fin de non-recevoir que la prescription) ou non-

fondement en 2007. 
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L’Auditorat a rendu des décisions de classement constatant que la plainte ou la requête était 

devenue sans objet ou était prescrite. Ces décisions ne doivent pas être plus amplement 

commentées quant au fond.  

2.2.2. Recours contre des décisions de classement de l’Auditorat 

En matière d’abus de position dominante, il n’y a pas eu de recours contre une décision de 

classement de l’Auditorat. 

3. Mesures provisoires 

3.1. Les décisions du président du Conseil de la concurrence  

3.1.1. Affaire Portima 

Décision n° 2007-V/M-07 du 14 février 2007 – Affaire MEDE-V/M-03/0060: Computer 

Resource Management - DEV SA – Computer Resource Management - TEC SA / Portima 

SCRL, M.B. 15 mars 2007, p. 13933. 

Le 14 février 2007, le président du Conseil a rendu une décision à la suite d’une demande de 

mesures provisoires introduite par la SA Computer Resource Management - DEV et SA 

Computer Resource Management - TEC, (ci-après nommées : « CRM ou requérants») 

introduite à l’encontre de la société SCRL Portima (ci-après dénommée « Portima »).  La 

demande de mesures provisoires allègue une prétendue violation de l'article 3 de la LPCE.  

Portima a été fondée par, et est demeurée la propriété d’un certain nombre de compagnies 

d'assurance dans le but d’effectuer des échanges d’informations entre les assureurs et les 

intermédiaires qui sont pour la plupart, des courtiers en assurance. 

Le président du Conseil devait juger si Portima avait pu commettre une pratique restrictive de 

concurrence, plus précisément un abus de position dominante, prima facie, en n’ayant pas 

fourni ou en ayant fourni trop tard aux producteurs de logiciels pour courtiers en assurance 

des données dont ils ont besoin pour assurer et maintenir la compatibilité de leur logiciel de 

gestion avec le réseau de communication AS/2 de Portima. 

Portima a formulé quelques griefs concernant la composition et l'accès au dossier d'instruction 

et, de manière plus générale, concernant l’accès aux pièces et aux données sur lesquelles le 

président du Conseil se fonde pour prendre sa décision de mesures provisoires. Le président 

du Conseil examine les griefs allégués et conclut que Portima n’a pas été limitée dans 

l'exercice de ses droits de la défense. 

Selon la décision, il résulte des données de l’affaire que l’existence d’un marché de 

plateformes de communication pour un échange de données entre les courtiers d'assurance et 

les compagnies d'assurance, et une situation de dominance dans le chef de Portima, étaient 

plutôt évidentes. 

Les parties conviennent que le système de logiciel AS/2 est unique en son genre et le Corps 

des rapporteurs (devenu l’Auditorat) fait de l’AS/2, la norme standard. Aucune autre 

indication ne permet de dire que d’autres développeurs peuvent offrir, à court ou à moyen 

terme, un logiciel semblable.  

A juste titre, le Corps des rapporteurs définit le marché géographique concerné de dimension 

nationale. Les courtiers d'assurance belges semblent intéressés par un système belge de 

l'échange des données au travers duquel ils peuvent atteindre la majorité des grandes 

compagnies d'assurance belges. La décision constate que Portima détient vraisemblablement 
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une position dominante sur le marché des logiciels de gestion destinés aux courtiers 

d’assurance du fait de sa part de marché substantielle. 

Selon la décision, il faut considérer qu’une entreprise en position dominante sur le marché des 

plateformes de communication pour un échange de données entre les courtiers d'assurance et 

les compagnies d'assurance qui est également présente comme un acteur très important sur le 

marché des logiciels de gestion pour courtiers en assurance, a l'obligation d’informer les 

autres joueurs en temps opportun des modifications qu’elle apporte à sa plateforme de 

communication pour permettre à ces autres joueurs d’adapter leur logiciel de gestion à ces 

modifications permettant ainsi d’éviter à leurs clients (les courtiers en assurance) d’être 

confrontés à des problèmes de compatibilité. En ne faisant pas cela, l’entreprise dominante 

paraît commettre un abus de sorte que les producteurs concurrents de logiciels ne peuvent se 

maintenir sur le marché. 

Selon le président du Conseil, la demande de CRM porte seulement sur le fait qu’elle soit 

informée à temps des modifications que Portima apporte au logiciel AS/2 ou des 

modifications dont elle a pu avoir connaissance (dans le cas où ce sont les compagnies qui ont 

apporté des modifications aux modules des compagnies). Par les termes « à temps », il faut 

comprendre que CRM (et les autres producteurs de logiciels de gestion) puisse rendre son 

logiciel de gestion compatible avant la mise en vigueur des modifications apportées à l'AS/2.  

En ce qui concerne la question de savoir si Portima a, prima facie, commis un abus de 

position dominante, il suffit de constater que dans le passé, Portima avait négligé de 

communiquer des modifications à CRM ainsi qu’aux autres. Cette constatation pouvait 

justifier l’imposition des mesures provisoires réclamées. Même si Portima se propose d’éviter 

à l’avenir tout problème de compatibilité, les mesures provisoires ne semblent pas lui porter 

préjudice (sauf en ce qu’elles mettent fin à l’avantage tiré de l’abus de position dominante), si 

bien que rien ne s’oppose à ce que ces mesures lui soient imposées. 

En ce qui concerne le préjudice grave, imminent et irréparable causé aux entreprises dont les 

intérêts doivent être affectés par l’abus de position dominante apparent, il suffit, selon la loi, 

qu’il est nécessaire d’éviter une situation qui pourrait provoquer le préjudice ou le dommage 

en question. Selon la décision l’existence d’un risque est en soi suffisante. 

Le préjudice potentiel pour le CRM (et les autres producteurs de logiciels de gestion) causé 

par les problèmes temporaires de compatibilité entre les logiciels de gestion et l'AS/2 est 

établi. Les courtiers en assurance donneront leur préférence pour le logiciel de gestion de 

Portima avec lequel ils ne rencontrent pas des problèmes de compatibilité. Cette situation 

pourrait donc provoquer un préjudice immédiat. 

Etant donné que Portima disposait déjà d’une très forte position sur le marché des logiciels de 

gestion destinés aux courtiers en assurance, et les concurrents, dont CRM, ne détiennent 

qu’une part de marché dérisoire, la situation peut également entraîner un préjudice grave, 

notamment au cas où CRM et autres seraient exclus du marché. Dans ce cas, le préjudice 

serait aussi irréparable. Ainsi, il est également établi une atteinte dommageable portée à 

l’intérêt général. 

Il fut ordonné à Portima de communiquer à CRM ainsi qu’à tous les développeurs de logiciel 

de gestion pour intermédiaires en assurance qui prendront contact avec Portima, à l’occasion 

de toute modification qui est apportée au système de communication AS/2, de communiquer à 

temps et d’une manière complète et correcte toutes les spécifications de compatibilité 

relatives à la modification concernée pour qu’ils puissent adapter leur logiciel de gestion en 

conformité et que les intermédiaires en assurances qui utilisent leur propre logiciel de gestion 

ne rencontrent plus de problèmes de compatibilité avec le système AS/2.  



 

27  Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2007 

En outre, le président ordonna que lorsque des modifications sont apportées aux modules du 

système AS/2 auprès des compagnies d’assurance, Portima doit communiquer à CRM et à 

tous les développeurs de logiciel de gestion qui prendront contact avec Portima, les 

informations suivantes : le nom de la compagnie d'assurance et les modules sur lesquels 

portent les modifications, une description sur le fonctionnement du système d’échange entre 

les différents programmes de logiciel et en cas de dérogation à la norme du Message 

Implementation Guides (MIG), une description de la structure du message (quels sont les 

champs obligatoires, quels sont les champs utilisés, et quel est l’ordre des champs souhaité). 

Le président décida encore qu’à chaque modification apportée au système de communication 

AS/2, Portima doit communiquer à temps (ainsi qu’il est plus amplement décrit sous le 

second tiret du dispositif) à CRM et à tous les développeurs de logiciel pour intermédiaires en 

assurance qui prendront contact avec Portima, en quoi consiste la modification concernée, son 

but et sa valeur ajoutée. 

L'astreinte de 20.000 euros qui était réclamée par CRM pour chaque infraction commise et 

par jour était illégale sous l’application de l’ancienne LPCE et fut considérée être trop élevée 

sous l’application de la nouvelle LPCE. En vertu de l'article 36, § 1, deuxième alinéa, de 

l’ancienne LPCE, l’astreinte ne pouvait dépasser la somme de 6.200 euros par jour. Cette 

limitation valait également en matière de mesures provisoires (art. 40 de l’ancienne LPCE). 

En vertu de l’article 63, premier alinéa, de la nouvelle LPCE, l’astreinte peut s’élever jusqu’à 

concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise concernée. Cette 

disposition est d’application pour les mesures provisoires en vertu de l'article 66 de la 

nouvelle LPCE. Le Corps des rapporteurs proposa de fixer une astreinte de 5.000 euros par 

infraction et par jour. Pour le président, il convenait de fixer le montant de l’astreinte à 2.000 

euros par jour. 

Portima a interjeté un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles ainsi qu’une demande de 

suspension de l’exécution de la décision. La Cour s’est prononcée sur la demande de 

suspension par un arrêt rendu le 24 septembre 2008 et sur le recours au fond par un arrêt 

rendu le 18 novembre 2008 (voir ci-après sous le chapitre VIII)
16

. 

3.1.2. Affaire Ordre des pharmaciens 3 

Décision n° 2007-V/M-33 du 13 décembre 2007 – Affaire MEDE-V/M-05/0028 F.N.H. / Ordre 

des pharmaciens, M.B. 14 janvier 2008, p. 1117. 

La pharmacienne qui avait introduit la plainte à la base de la décision de 2007-P/K-35 du 20 

décembre 2007 (voir ci-dessus dans la section 1 du chapitre II), avait également demandé la 

prise de mesures provisoires visant à « la suspension temporaire de la décision du 14 février 

2005 du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la province de Liège et du règlement  GLEP 

30 sur les heures d’ouverture et de fermeture des pharmacies à Liège [...] ». 

Dans sa décision, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens a indiqué que la pharmacienne 

concernée avait perturbé le bon fonctionnement de la garde en ouvrant en dehors des heures 

normales d'ouverture. Elle avait pour cela reçu un blâme. 

Dans sa décision du 13 décembre 2007, le président du Conseil rejette la demande de mesures 

provisoires. La pharmacienne avait entretemps fait savoir que la mesure disciplinaire avait été 

réformée et que sa demande de mesures provisoires était devenue sans objet. 
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3.2. L’Auditorat 

3.2.1. Affaire Inbev 

Décision n° 2007-V/M-04-AUD du 24 janvier 2007 – Affaire MEDE-V/M-06/0035: Fédération 

Ho.Re.Ca Wallonie ASBL, Federatie Ho.Re.Ca Vlaanderen ASBL, Excellence SPRL, Jesy 

SPRL, Monsieur Patrick Pauwels et Monsieur Jean Boegen / Inbev SA, M.B. 22 février 2007, 

p. 8700. 

Le 24 janvier 2007, l’auditeur a classé une demande de mesures provisoires qui avait été 

introduite par l’ASBL Fédération Ho.Re.Ca Wallonie, l’ASBL Fédération Ho.Re.Ca Flandre, 

la SPRL Excellence, la SPRL Jesy, Monsieur Patrick Pauwels et Monsieur Jean Boegen (ci-

après : les requérants) contre Inbev S.A. (ci-après : Inbev). La plainte concernait une 

prétendue violation de l'article 3 de la LPCE. 

La décision concerne une demande de mesures provisoires qui avait encore été introduite sur 

la base de l’article 35 de la LPCE coordonnée le 1
er

 juillet 1999. Cette loi fut remplacée par 

une loi plus récente portant le même nom coordonnée le 15 septembre 2006 et entrée en 

vigueur au 1
er

 octobre 2006.  L’auditeur décida que l’instruction devait se poursuivre à la 

lumière de l’article 62 de la nouvelle LPCE. En vertu de l’article 94, § 2, de la nouvelle 

LPCE, les actes de procédure effectués sur la base de l’ancienne LPCE continuent à produire 

leurs effets pour l’application de la nouvelle loi. 

Au cours du premier trimestre de l'année 2006, Inbev a, selon les requérants, imposé de 

nouveaux verres de Jupiler à des milliers d’exploitants du secteur Horeca établis en Belgique. 

Cette opération se serait produite sur une très grande échelle sans qu’il y ait une concertation 

préalable avec le secteur et a conduit à un échange d’environ 3.000.000 d’anciens verres 

Jupiler. Les nouveaux verres Jupiler avaient une contenance supérieure aux anciens verres de 

25 cl. Les nouveaux verres avaient été présentés comme ayant la contenance de 25 cl, mais en 

réalité, selon les requérants,  ils avaient une contenance de près de 10 % de plus. 

Inbev aurait commis un abus de position dominante en ayant réalisé cette opération d'échange 

de verres sans en avoir concerté au préalable et en ayant présenté le nouveau verre Jupiler 

comme étant un verre standard de 25 cl. L’abus allégué aurait engendré un important manque 

à gagner pour le secteur horeca. Par l’opération d’échange de verres, seulement 175 verres 

pouvaient être débités d’un fût de 50 litres. Et à cela s’ajoute qu’il n’est pas tenu compte du 

manque à gagner d’un point de vue fiscal étant donné que dans le système forfaitaire, on part 

de l’hypothèse que ce sont 192 verres de 25 cl qui sont débités d’un fût de 50 litres. 

La décision s’est d’abord prononcée sur une contestation soulevée par les requérants en ce qui 

concerne la langue de la procédure. La contestation fut rejetée par l’auditeur en se référant à 

l'article 23, § 5, 2) de l’ancienne LPCE et à l’article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi 

des langues en matière judiciaire ainsi qu’à la déclaration écrite dans laquelle Inbev fit le 

choix de la langue néerlandaise comme langue de procédure.  

Sur la base de la pratique décisionnelle du président du Conseil de laquelle il ne ressort pas 

une approche formaliste, selon l’auditeur, lorsque qu’une plainte et une demande de mesures 

provisoires sont rassemblées dans le même document, on ne conclut pas automatiquement à 

l’irrecevabilité de la demande, contrairement à ce qu’affirme Inbev. La demande doit donc 

être considérée recevable.  

En ce qui concerne l’existence de l’intérêt actuel et direct dans le chef des demandeurs, 

l’auditeur ne retient cet intérêt que dans le chef des deux fédérations professionnelles, 

Ho.Re.Ca Wallonie et Ho.Re.Ca Vlaanderen. 
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Selon l’auditeur, le marché relevant est celui de la vente de la bière dans le segment de 

l’exploitation commerciale (vente dans les pubs et cafés) en Belgique. Sur ce marché, Inbev 

est le leader incontesté et détient une position dominante au sens de l’article 3 de la LPCE. 

L’allégation d’un abus dans le chef d’Inbev se fonde sur le fait que, selon le secteur horeca, la 

plus grande contenance du verre de bière ne peut être calculée sur le compte du client (car 

Inbev a déjà pratiqué une augmentation des prix et qu’émettre une nouvelle augmentation des 

prix pour les clients est inacceptable) et qu’en cela, le secteur horeca accuse une perte dans 

son résultat final. 

La décision fait référence au fait qu’Inbev met gratuitement les verres Jupiler à la disposition 

des exploitants du secteur horeca, et qu’Inbev a le droit de concevoir ce verre selon son propre 

projet. De plus, il faut également noter que l’argument établissant que la plus grande quantité 

ne peut être portée en compte sur le client, ne peut être utilisé à l’encontre d’Inbev. Inbev n’a 

aucun impact sur le prix de vente. Cela aurait par ailleurs violé la LPCE. Selon l’auditeur, 

Inbev ne pouvait être tenu pour responsable du fait que les exploitants du secteur horeca ne 

pouvaient ou ne voulaient, pour des raisons commerciales, porter leur surcoût en compte dans 

leur prix de vente. 

Dans ce cadre, le fait que l’échange des verres se soit opéré aussi peu de temps avant les 

augmentations de prix annoncées par Inbev, ne peut être un argument retenu. La décision de 

procéder à l’échange des verres de bière a été annoncée publiquement le 25 novembre 2005 et 

l’opération s’est accomplie dans les mois suivants. A ce moment-là, selon la décision, il 

n’était pas question d’une nouvelle augmentation de prix de 3 % (mai 2006). Ainsi, une 

adaptation éventuelle minimale du prix aurait bien été possible.     

Les faits présentés ne mènent pas à la conclusion qu’Inbev, en ayant introduit les nouveaux 

verres Jupiler, a commis, de prime abord, un abus de position dominante qui pourrait entrer en 

ligne de compte pour une suspension par la voie d’une mesure provisoire imposée par le 

président du Conseil de la concurrence. 

En ordre tout à fait subsidiaire, l’auditeur s’est penché sur la condition de l’existence d’un  

dommage grave, immédiat  et irréparable qui doit être en rapport avec la pratique dénoncée et 

qui doit être évité d’urgence. En ce qui concerne le dommage, l’auditeur constate que la 

demande a été déposée neuf mois après l’introduction des nouveaux verres. Les nouveaux 

verres étaient un fait public et en outre, le secteur avait fait un usage effectif des verres plus 

d’une demi-année. L’argument de l’urgence fondé sur le grand nombre de faillites intervenues 

dans le secteur horeca, ces dernières décennies, ne pouvait pas être retenu dans ce cadre. 

Le caractère grave du dommage était aussi rejeté. S’agissant du fait que la plus grande 

quantité ne pouvait être calculée, selon le secteur horeca, dans le prix de vente, Inbev n’a 

aucune compétence décisionnelle en ce domaine. L’absence de l’urgence et du caractère grave 

du dommage ayant été constatée, il n’est plus besoin d’enquêter sur le caractère immédiat et 

irréparable du dommage.  

Le dommage grave, immédiat et irréparable n’ayant pas été démontré et un abus prima facie 

n’ayant pas été commis dans le chef d’Inbev, il n’y a pas eu non plus d’atteinte à l’intérêt 

économique général. La demande de mesures provisoires ne pouvait dès lors pas être déclarée 

fondée. 

Un recours a été interjeté contre cette décision devant le président du Conseil. 
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3.2.2. Affaire La Poste 

Décision n° 2007-V/M-18-AUD du 31 juillet 2007 - Affaire MEDE-V/M-07/0008: Belgique 

Diffusion SA / La Poste SA, M.B. 23 août 2007, p. 44064. 

Le 2 juin 2006 la société S.A., spécialisée dans la livraison porte à porte d’envois non-

adressés (çi-après BD), a introduit auprès du Conseil de la concurrence une plainte contre La 

Poste SA (ci-après « La Poste ») sur la base de l’article 3 de la loi sur la protection de la 

concurrence et/ou sur la base de l’article 82 du Traité CE. 

Dans la plainte,  BD soutient que La Poste subsidie ses activités sur le marché des envois non-

adressés ainsi que celles de Deltamedia (une filiale de La Poste) avec les bénéfices que La 

Poste génère dans le marché de la distribution des envois adressés de moins de 50 grammes 

où elle est en situation de monopole. 

Au cours de l’examen de la plainte au fond, La Poste et Deltamedia ont lancé un nouveau 

produit pour les envois non-adressés sous le nom de « Publipac ». BD perdit Carrefour 

comme client principal. BD introduisit en conséquence une action en mesures provisoires. 

Suite au communiqué de presse de Deltamedia contenant l’annonce de l’arrêt du projet, BD 

retira sa demande en mesures provisoires le 23 juillet 2007. L’auditeur déclara la demande 

sans objet le 31 juillet 2007. 

3.2.3. Affaire Merck 

Décision n° 2007-V/M-25-AUD du 5 octobre 2007 - Affaire CONC-V/M-07/0018: Merck 

Generics Belgium SPRL, Generics UK / Merck Sharp & Dome bv et MSD Overseas 

Manufacturing Company, M.B. 13 novembre 2007, p. 57274. 

Le 5 octobre 2007, l’auditeur a classé une demande de mesures provisoires introduite par 

Merck Generics Belgium SPRL (ci-après: Merck) et Generics UK (ci-après: Generics; 

ensemble: les requérants) contre Merck Sharp & Dohme B.V. et MSD Overseas 

Manufacturing Company (ci-après: MSD). La plainte concernait une prétendue violation de 

l’article 3 de la LPCE.  

La plainte du 22 juin 2007 de Generics concernait l’octroi et le brevet de protection 

supplémentaire pour les médicaments (« ABC ») dont dispose MSD pour la composante 

active du médicament Fosamax, à savoir l’Alendronate. Le plaignant est d’avis que l’octroi et 

l’ABC que MSD possède, sont nuls. 

Selon le plaignant, MSD fait preuve d’un comportement illégal en continuant à se prévaloir 

de la protection du brevet belge pour purement et simplement entraver de manière illégitime, 

la concurrence avec le médicament générique. Le refus manifeste de MSD de reconnaître la 

nullité du brevet et de l'ABC vise à empêcher toute concurrence en Belgique avec un 

médicament pouvant offrir la composante active Alendronate. Cela a pour conséquence, selon 

le plaignant, que MSD peut maintenir sa position établie sur le marché. En outre Generics est 

d’avis que MSD commet un abus de sa position dominante en engageant sans justification 

plusieurs procédures devant le juge national. Selon Merck, MSD a pour seul objectif 

d’empêcher les variantes génériques du Fosamax de venir sur le marché, bien que le brevet et 

l’ABC dont MSD se prévaut soient nuls.  

Suite à la plainte, Merck et Generics réclament à l’encontre de MSD trois mesures 

provisoires : interdire MSD d’obliger Merck et Generics de respecter l’arrêt rendu par la cour 

d’appel leur interdisant de commercialiser l’Alendronate, interdire MSD d’engager ou de 

poursuivre de multiples procédures basées sur son brevet et ABC nuls, et assortir les mesures 

provisoires d’astreintes. 
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L’auditeur rappelle d’abord que dans le cadre de l'article 62 de la LPCE (l’article 35 de 

l’ancienne LPCE) il suffit de démontrer le caractère vraisemblable de la violation alléguée 

sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence de l’infraction en droit de la concurrence 

avec le même degré de certitude que celui exigé pour une décision finale. 

Le marché géographique pertinent est, selon l’auditeur, le marché belge. En ce qui concerne le 

marché des produits, il est d'avis que la définition exacte du marché n'est pas indiquée dans le 

cadre de la demande de mesures provisoires. De plus, eu égard à la nature de la procédure, il 

est d’un grand intérêt à ce que l’affaire connaisse un traitement rapide. Cela implique que si la 

description exacte du marché des produits devait prendre du temps et n’a pas une influence 

directe sur le jugement de la demande en mesures provisoires, cette description exacte peut se 

faire dans la procédure au fond. L’auditeur retient que MSD détient une position dominante 

quelle que soit la définition de marché retenue, que ce soit celle proposée par les demandeurs 

ou une définition plus large invoquée par MSD. 

Eu égard à la prétendue utilisation d’un brevet nul et d’un ABC nul pour l’Alendronate et au 

prétendu usage excessif des différentes procédures devant les juges nationaux, l’auditeur est 

d’avis qu’un détenteur de brevet peut utiliser ce brevet pour se protéger contre d’éventuelles 

infractions de ses concurrents. Cela implique qu’un détenteur de brevet peut lancer des 

procédures judiciaires si elles sont nécessaires pour garantir les droits découlant de son brevet. 

La nullité éventuelle du brevet ne porte pas préjudice à cette constatation, tant que cette 

nullité n’a pas été constatée de jure par un tribunal ou une cour.  

Vu que le caractère probable de l’abus de position dominante ne peut être retenu, il n’est pas 

nécessaire, selon l’auditeur, d’examiner le préjudice grave, immédiat et irréparable.   

Dans la décision du 5 octobre 2007, l’auditeur conclut que le Conseil n’a ni la possibilité ni la 

compétence d’interdire MSD d’utiliser des procédures judiciaires pour la protection de son 

brevet et de l’ABC ou de l’empêcher à faire respecter les décisions judiciaires qui en ont 

découlées. Les critères exigés par l’article 62, § 1, premier alinéa, de la LPCE ne sont pas 

remplis et la demande de mesures provisoires n’a pu être acceptée. 

Un recours devant le président du Conseil a été interjeté contre cette décision. 
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CHAPITRE III : Contrôle des concentrations 

1. Procédure normale 

1.1. Affaire Tecteo 

Décision n° 2007-C/C-30 du 21 novembre 2007 - Affaire CONC-C/C-07/0028: Tecteo / Brutélé 

– Câble wallon, M.B. 12 décembre 2007, Ed. 2, p. 61273.  

Le 28 septembre 2007, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a reçu la notification d’une 

concentration au sens de l’article 9, § 1, de la LPCE. Elle contenait l’annonce de l’acquisition 

par Tecteo de huit câblo-opérateurs wallons et de son intention de fusionner avec Brutélé. Les 

parties notifiantes avaient déjà introduit auprès de l’auditeur des engagements destinés à 

rencontrer d’éventuels problèmes de concurrence durant la phase d’instruction (sur la base de 

l’article 56, alinéa 1
er

, de la LPCE). 

Une entreprise tierce, Belgacom, opérateur historique, qui, tout comme les parties notifiantes,  

offre un service internet à large bande, de la téléphonie fixe, et de la télévision, a, par une 

lettre du 31 octobre 2007, demandé à être entendue et, le cas échéant, à avoir accès au rapport 

motivé de l’auditeur et au dossier d’instruction. 

L’intérêt de Belgacom ne faisait aucun doute. 

Il restait la question de savoir si une tierce entreprise qui justifie d’un intérêt suffisant à être 

entendue, a un droit d’accès au rapport motivé de l’auditeur et au dossier d’instruction, et 

cela, durant la première phase d’une procédure de contrôle de concentration. Un tel accès 

n’est pas prévu par la LPCE et la réponse à la demande d’accès était dès lors incertaine.   

Cette incertitude était également renforcée par l’affaire Kinepolis dans laquelle le Conseil 

avait dû se prononcer en avril 2007 sur la demande de levée des conditions à la concentration 

(voir infra au point 1  du chapitre III). Un tiers, UGC, qui avait fait valoir un intérêt suffisant à 

être entendu et à qui le Conseil avait refusé l’accès aux pièces du dossier, avait introduit un 

recours. La Cour d’appel de Bruxelles avait prononcé le 23 août 2007, un arrêt suspensif par 

lequel elle décidait qu’on ne pouvait refuser le droit d’accès aux pièces du dossier (voir infra 

sous le point 4  du chapitre VI)  à une personne considérée comme ayant un intérêt suffisant et 

ayant obtenu le droit à être entendue, un droit d’accès au dossier étant indissolublement lié au 

droit d’être entendu. 

Par sa décision du 21 novembre 2007, le Conseil posa une question préjudicielle à la Cour de 

cassation conformément aux articles 72 et 73 de la LPCE. En termes générales, la question est 

de savoir si, lors d’une première phase d’une procédure de concentration, une tierce entreprise 

qui fait preuve d’un intérêt suffisant à être entendue, dispose d’un droit d’accès au rapport 

motivé et aux pièces du dossier d’instruction. Une question supplémentaire est de savoir si un 

accès limité au rapport et aux pièces ou à certaines pièces spécifiques peut être autorisé par le 

Conseil. 

L’article 73, § 1, de la LPCE dispose que, par la question préjudicielle, le délai de décision 

relatif à la concentration est suspendu jusqu’à la réception de la réponse. C’était la première 

fois que le Conseil faisait usage de cette possibilité de poser une question préjudicielle à la 

Cour de cassation, possibilité introduite par la loi sur la protection de la concurrence 

économique, coordonnée le 15 septembre 2006. 

Bien que l’article 73, § 1, deuxième alinéa, de la LPCE prévoit qu’une décision de poser une 

question préjudicielle n’est susceptible d’aucun recours, les parties notifiantes, Tecteo et 
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Brutélé, ont, le 6 décembre 2007, introduit un recours contre la décision du Conseil du 21 

novembre 2007 devant la Cour d’appel de Bruxelles.  

Par son arrêt du 27 décembre 2007, qui est commenté dans ce rapport annuel, la Cour d’appel 

de Bruxelles s’est prononcée sur ce recours. 

La suite de cette affaire ainsi que du dossier de concentration Tecteo sera développée dans le 

rapport annuel 2008. 

1.2. Affaire Kinepolis 

Décision n° 2007-C/C-12 du 16 avril 2007 concernant la demande de Kinepolis Group SA et 

Kinepolis Film Distribution SA de lever les conditions imposées par la Décision n° 97-C/C-25 

du 17 novembre 1997, M.B. 16 mai 2007, p. 26805. 

Par sa décision du 16 avril 2007, le Conseil de la concurrence a levé les conditions qui avaient 

été imposées à Kinepolis lors de la fusion entre le groupe Bert et le groupe Claeys. Après une 

analyse du marché, le Conseil arriva à la conclusion qu’au vu des modifications des 

circonstances de marché pour la projection des films dans les cinémas en Belgique, les 

conditions imposées n’étaient plus nécessaires. 

Le 17 novembre 1997, le Conseil a approuvé la fusion entre le groupe Bert et le groupe 

Claeys, ce qui donna naissance à Kinepolis. Cette autorisation était soumise à certaines 

conditions qui tendaient à empêcher Kinepolis d’affaiblir la situation concurrentielle des 

autres exploitants de cinéma. Ainsi, par exemple, il était interdit à Kinepolis d’entreprendre 

des actions de nature à empêcher certains films d’être montrés par d’autres exploitants. En 

outre, sous la « condition 4 », il était prévu que Kinepolis ne pouvait pas ériger, reprendre, 

élargir, rénover ou remplacer un complexe d’une ou plusieurs salles sans l’autorisation 

préalable du Conseil, à moins que l’élargissement, la rénovation ou le remplacement n’ait 

pour effet que le nombre de sièges et le nombre de salles du complexe concerné augmente de 

moins de 20 %. Ces conditions étaient valables pour une durée de dix ans qui pouvait être 

prolongée de manière tacite pour une même période de dix ans, à moins que le Conseil, sur 

demande des parties six mois avant la fin du terme, ne décide de les lever. 

Le 8 décembre 2006, Kinepolis a introduit une requête en révision et levée des conditions. 

Kinepolis appuyait sa demande sur les raisons suivantes : 

- des développements factuels dans le marché ; 

- des arguments juridiques affirmant que les conditions n’auraient plus été légales et qu’elles 

seraient devenues discriminantes et anti-compétitives ; 

- des arguments résultant d’une étude économique sur le marché du cinéma et sur la position 

de Kinepolis sur ce marché, qui analysait le marché pertinent, la position dominante présumée 

de Kinepolis et la pertinence économique des conditions à la concentration à la lumière de la 

situation actuelle du marché. 

Diverses parties tierces, nommément  UGC Belgium SA, Imagix, la Fédération des cinémas 

de Belgique, (ci-après « FCB »), Utopolis, et Euroscoop SA /Siniscoop SA, ont fait valoir 

auprès du Conseil leur point de vue sur cette requête de Kinepolis. 

Pour émettre un avis sur une éventuelle levée des conditions, il était nécessaire de décrire la 

situation de marché et d’examiner si la structure et les conditions du marché avaient changé 

par rapport à 1997. L’examen porta premièrement sur les marchés pertinents, tant au niveau 

des produits qu’au niveau géographique, ensuite sur la position de Kinepolis et de ses 

concurrents et sur l’évolution du marché dans un proche avenir. 
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Le Conseil considéra que le marché de produits pertinent était celui de la projection de films 

dans les cinémas et décida que, sur la base des caractéristiques, des prix et des usages, la 

projection de films en cinéma, différait sensiblement de la projection de films par les canaux 

DVD, télévision (payante), internet, etc. Ces canaux alternatifs peuvent éventuellement 

constituer une pression concurrentielle à la marge sur ce marché. Le Conseil analysa 

également les études économiques et les décisions des autres autorités de concurrence 

relatives au marché pertinent de produits dans ce secteur. 

En outre, le  Conseil considéra que l’exacte portée du marché géographique pertinent pouvait 

être laissée ouverte parce que l’analyse des évolutions éventuelles des conditions de marché et 

l’analyse de la demande de levée des conditions n’étaient pas fondamentalement différentes 

selon qu’une définition nationale du marché ou une définition de marché géographique plus 

restrictive était retenue. 

Après l’analyse des marchés pertinents, le Conseil procéda à un examen pour savoir si les 

conditions de marché étaient encore celles qui prévalaient en 1997 et conclut comme suit. 

Kinepolis n’avait pas en 2007 une plus grande part de marché des spectateurs de cinéma 

qu’en 1997 au contraire de ce qui était craint lors de la fusion. Ensuite, il a été établi que la 

part de marché de Kinepolis dans les cinq dernières années connaissait une tendance négative 

alors que les autres exploitants de cinéma étaient en croissance. De même, il apparut que 

d’autres entreprises étaient entrées dans le marché au cours des années précédentes. Le 

Conseil en arriva donc à considérer que la structure de la concurrence avait sérieusement 

évoluée. 

Du point de vue du consommateur, il pouvait également être reconnu que le marché était en 

pleine évolution. Le secteur du cinéma connait de plus en plus de concurrence des autres 

médias comme la télévision, le DVD, la vidéo, internet et autres canaux. En outre, il faut 

prendre en considération l’évolution technologique propre au secteur. 

Le Conseil considéra que le changement substantiel mentionné ci-dessus et intervenu dans les 

marchés concernés formait une raison suffisante pour lever les conditions imposées, étant 

donné que le maintien des conditions imposées en 1997 au vu des circonstances de marché 

alors en vigueur, n’était plus nécessaire pour éviter les conséquences redoutées de la fusion. 

Ces conditions de la décision de 1997 ont néanmoins été discutées individuellement afin 

d’examiner si des motifs complémentaires pouvaient valoir pour la levée de celles-ci. Le 

Conseil considéra qu’en ce qui concerne certaines conditions, les articles 2 et 3 de la LPCE et 

81 et 82 CE, donnaient des garanties suffisantes afin de pouvoir réprimer, à l’avenir, certaines 

conventions ou comportements (ayant, le cas échéant, des effets d’exclusion). Comme 

certaines conditions pouvaient être levées, d’autres conditions en rapport avec celles-ci 

n’avaient plus de raison d’être. 

Le Conseil considéra aussi que le maintien de l’autorisation préalable du Conseil pour ériger, 

reprendre, élargir, rénover ou remplacer un complexe de cinéma comme défini dans la 

condition 4 n’était plus nécessaire dans la perspective du droit de la concurrence car ces 

activités relèvent de la croissance interne et non de la croissance externe. En ce qui concerne 

la croissance externe, le Conseil considéra souhaitable que Kinepolis soit soumis aux mêmes 

règles de contrôle des concentrations que les autres entreprises et qu’il n’était plus opportun 

de maintenir des règles spécifiques pour une entreprise déterminée. 

FCB, Utopolis Belgium, et UGC Belgium, qui étaient intervenues en tant que tiers dans la 

procédure devant le Conseil discutée ci-dessus, ont formé un recours contre cette décision du 

Conseil devant la Cour d’appel de Bruxelles, en demandant la suspension de l’exécution de 

celle-ci en attendant une décision sur le fond en appel. 
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Par arrêt interlocutoire du 23 août 2007, qui sera mentionné plus loin dans ce rapport annuel, 

la Cour d’appel de Bruxelles a suspendu l’exécution de la décision du 16 avril 2007.   

2. Procédure simplifiée 

2.1. Règles spécifiques 

Règles spécifiques d’une notification simplifiée de concentrations, approuvées par 

l’Assemblée générale du Conseil de la concurrence le 8 juin 2007, M.B. 4 juillet 2007, Ed. 2, 

p.36893. 

Depuis décembre 2002, une procédure spécifique simplifiée s’appliquait sur la base d’une 

communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs pour le 

traitement de certaines catégories de concentrations qui, d’un point de vue du droit de la 

concurrence économique, ne soulevaient aucune contestation
17

. 

La nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique de 2006 établit par l’article 

61, une base légale avec une série de règles de procédure pour le traitement simplifié de ce 

type de concentrations. Cet article 61 n’apporte pas davantage d’éclairage sur les catégories 

de concentrations qui sont prises en considération pour une procédure simplifiée. En vertu de 

l’article 9, § 3, de la loi, cette tâche est déléguée à l’Assemblée générale du Conseil de la 

concurrence. 

L’Assemblée générale du Conseil a fait usage de cette compétence en adoptant le 8 juin 2007 

de nouvelles règles de notifications simplifiées de concentrations. Ces règles spécifiques ont 

été publiées au Moniteur belge du 4 juillet 2007 et sont entrées en vigueur ce même jour
18

. A 

partir de cette date, elles remplacent la communication conjointe de 2002. 

Pendant la période entre le 1
er

 octobre 2006 et le 4 juillet 2007, un régime transitoire était 

d’application. Par 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 » du 15 septembre 2006 il a été annoncé que, pour des raisons de sécurité 

juridique, la communication conjointe de décembre 2002 resterait applicable durant la période 

entre l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1
er

 octobre 2006 et l’adoption des règles 

spécifiques conformément à l’article 9, § 3, de la loi
19

.  

Il ressort de ces règles spécifiques du 4 juillet 2007 que le Conseil a consacré un grand intérêt 

à assurer un traitement rapide et efficace pour les concentrations non problématiques au sens 

du droit de la concurrence, ce qui est profitable pour les entreprises et contribue aussi à faire 

un usage efficace des moyens (réduits) de l’autorité belge de concurrence.      

Les règles spécifiques précisent pour quelles catégories de concentrations, la notification 

simplifiée auprès de l’Auditorat est d’application. De manière générale, sont concernées les 

concentrations qui, normalement, n’ont pas pour conséquence d’entraver une concurrence 

effective de manière significative sur le marché belge ou sur une partie substantielle de celui-

ci,  

De manière plus spécifique, il s’agit des cas suivants : 

a) deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune 

pour autant que celle-ci n’exerce ou ne prévoit d’exercer aucune activité autre que négligeable 

sur le marché belge, parce que 

                                                 

 
17

 M.B. 11 décembre 2002, Ed. 1, p. 55777 – 55786. 
18

  M.B. 4 juillet 2007, Ed. 2, p. 36893. 
19

 Voir Rapport annuel 2006, n° 2.3.4. 
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(i) le chiffre d’affaires de l’entreprise commune et/ou celui des activités apportées est 

inférieur à 40 millions d’euros en Belgique, et 

(ii) la valeur totale des actifs transférés à l’entreprise commune est inférieure à 40 millions 

d’euros en Belgique ; 

b) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le 

contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant qu’aucune des 

parties à la concentration n’exerce d’activités commerciales sur le même marché de produits 

et géographique, ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d’un marché 

de produits sur lequel opère une ou plusieurs autres parties à la concentration ; 

c) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le 

contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, et 

(i) deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le 

même marché de produits et géographique (relations horizontales), pour autant que leur part 

de marché cumulée soit inférieure à 25 %, ou 

(ii) une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur un 

marché qui est en relation verticale avec un produit de marché sur lequel une autre partie à la 

concentration est active, pour autant qu’aucune de leurs parts de marché individuelles ou 

cumulées n’atteigne 25 % ; 

d) une partie se propose d’acquérir le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle détient déjà 

le contrôle en commun. 

Ensuite, le document clarifie aussi quelles règles de procédures doivent être observées et, en 

dérogation de la procédure ordinaire de concentration, quelles informations doivent être 

fournies conformément au formulaire spécifique de notification (formulaire CONC C/C-V/S, 

le « V » de « vereenvoudigd » et le « S » de « simplifié »). 

Il est conseillé aux entreprises notifiantes de contacter, au moins deux semaines avant la date 

de notification de la concentration, l’Auditorat de sorte que toutes les questions et 

imprécisions en rapport entre autres avec la description du marché, puissent être clarifiées 

d’avance. Cette approche doit contribuer au règlement efficace de la procédure. 

La procédure simplifiée de concentration est achevée dans le délai de 20 jours ouvrables après 

la notification d’une transaction avec une lettre que l’Auditorat envoie aux parties notifiantes. 

Passé ce délai, la concentration est réputée approuvée (art. 61, § 6 LPCE). Dans cette lettre, il 

constate que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont réunies et que la 

concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. Cette lettre est considérée comme une 

décision du Conseil de la concurrence et est également publiée au Moniteur belge et sur le site 

internet du Conseil. Si l’auditeur estime dans le délai de 20 jours ouvrables que la notification 

ne pouvait pas se faire de façon simplifiée, la procédure ordinaire doit être suivie. Pour celle-

ci, le délai commence à courir à partir de lendemain du jour où les parties notifiantes ont 

fourni les informations manquantes qui sont mentionnées dans la lettre de l’auditeur (voir 

l’article 61, § 5, de la LPCE). 

2.2. Application par l’Auditorat 

Il résulte de la pratique décisionnelle que la lettre par laquelle l’auditeur déclare la 

concentration qui est notifiée de manière simplifiée admissible, est succinctement motivée. Il 

est fait référence à la catégorie mentionnée dans les règles spécifiques. Les décisions sont sans 

exception rendues bien endéans le délai de 20 jours ouvrables.   
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CHAPITRE IV.   Thèmes transversaux 

1. Généralités 

Dans le traitement des affaires de pratiques restrictives et des concentrations, le Conseil a 

régulièrement dû se prononcer, dans le courant de 2007, sur une série de sujets spécifiques en 

matière procédurale. Cela concerne principalement l’appréciation des demandes d’accès à tout 

ou partie du dossier et/ou du rapport de l’auditeur et la protection des données confidentielles 

dans les différentes phases de la procédure. 

Dans une affaire, le Conseil s’est prononcé sur la requête de tiers justifiant d’un intérêt 

suffisant d’être entendus, d’avoir accès au dossier et /ou au rapport. Cela concernait une 

procédure demandant la levée des conditions qui avaient été attachées à l’admissibilité d’une 

concentration. La chambre concernée du Conseil a, en réponse aux différentes requêtes, 

constaté que la LPCE ne contient pas de dispositions qui prévoient un tel accès aux tiers dans 

le cadre des règles procédurales en matière de concentration. Les requêtes ont donc été 

rejetées. 

Le Conseil doit également veiller, dans différentes phases de la procédure, à la protection des 

données confidentielles qui, en cours de procédure, sont rassemblées par l’Autorité belge de 

concurrence et/ou sont fournies à cette dernière. La LPCE consacre une attention particulière 

à cette protection. Ainsi prévoit-elle, notamment à  l’article 44, §§ 6 à 9, de la LPCE, une 

procédure spécifique par laquelle l’auditeur doit, avant de transmettre un rapport et un dossier 

d’instruction au Conseil, se prononcer sur la confidentialité des données qui ont été 

rassemblées au cours de l’instruction. Le caractère confidentiel doit être déterminé par 

l’auditeur à l’égard de ceux qui prennent connaissance de son rapport. Quand il ne reconnait 

pas le caractère confidentiel de certaines données, il doit prendre une décision à ce sujet et 

donner à l’avance à l’entreprise concernée ayant fourni ces données l’occasion de défendre sa 

position. Si l’auditeur, après avoir entendu les arguments de l’entreprise, rejette la 

confidentialité des données, l’entreprise peut introduire un recours.  

En 2007, une entreprise a pour la première fois fait usage de cette possibilité de recours pour 

attaquer une décision de l’auditeur par laquelle la confidentialité d’un type spécifique de 

données avait été levée. Le recours a été traité dans le délai légal de 10 jours et a été rejeté par 

un conseiller du Conseil siégeant seul. 

En plus, l’article 57, § 3, de la LPCE prévoit que d’autres personnes que les parties à la 

concentration, qui interviennent devant le Conseil, peuvent communiquer des informations à 

la chambre qui connaît de l’affaire. Si cette information contient aussi des données 

confidentielles, la LPCE prévoit une procédure spécifique par laquelle un conseiller qui ne 

fait pas partie de la chambre concernée, par analogie avec la procédure prévue à l’article 44, 

§§ 6 et 7, de la LPCE, se prononce sur la confidentialité. 

Cette procédure a dû être suivie à plusieurs reprises en 2007. Il est apparu que les entreprises 

qui invoquaient la confidentialité de certaines données, transmettaient immédiatement  une 

version non confidentielle de ces mêmes pièces. Souvent, les données que le tiers considère 

comme confidentielles ne sont pas identifiées ou expliquées de manière distincte. Le 

conseiller qui doit en déterminer le caractère confidentiel, ne peut identifier ces données qu’en 

comparant la version non confidentielle, dans laquelle elles ont été retirées, avec la version 

confidentielle. Si dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en vient à  avoir des doutes 

relatifs au caractère confidentiel des données identifiées, il demande des éclaircissements à ce 

tiers concerné avant de se prononcer définitivement. En 2007, il n’y a pas eu d’autres 

difficultés en cette matière. 



 

 Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2007 38 

Enfin, la protection des données confidentielles peut aussi se poser à l’occasion de la 

notification et/ou de la publication des décisions du Conseil. Conformément à l’article 67, 

alinéa 2, de la LPCE, le président de la chambre veille à la protection de l’information 

confidentielle. Avant la notification aux tiers et la publication au Moniteur, il est demandé aux 

parties concernées d’identifier les données confidentielles contenues dans la décision et d’en 

expliquer les raisons. Cela concerne souvent l’information qui était déjà pointée comme 

confidentielle dans le rapport d’instruction, notamment des données sensibles comme les plus 

récentes parts de marché. Ensuite, le président de la chambre évalue cette demande et, si elle 

est acceptée, il enlève ces informations de la version publique. En outre, le président de la 

chambre peut, de sa propre initiative, retirer certaines données de la version publique.  Ainsi 

en 2007, des données personnelles et/ou des adresses d’un certain nombre de personnes 

physiques ont été retirées d’une série de décisions et ont été remplacées par les initiales de ces 

personnes. 

2. Recours en matière d’accès au dossier 

Décision n° 2007-L/G-26 du 25 octobre 2007 - Affaire L/G-07/0015, Mobistar/Belgacom, M.B. 

30 novembre 2007, Ed. 3, p. 59706. 

Dans le cadre d’un litige entre Mobistar et Belgacom en matière d’accès dégroupé (à la boucle 

locale) sur la base de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le 

traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17  janvier 2003 relative au statut du régulateur 

des secteurs des postes et télécommunications belges (M.B. du 24 juin 2003, Ed.3, p.2602-

p.2604), Belgacom a introduit le 15 octobre 2007 un recours contre la décision supposée de 

l’Auditorat de ne pas accorder à Belgacom un accès complet au dossier. 

La décision que l’Auditorat aurait prise le 5 octobre 2007 et qui aurait été reprise dans le 

rapport de cette même date, tendait, selon Belgacom, à lui refuser l’accès à l’entièreté du 

dossier. Contrairement au Conseil de la concurrence,  Belgacom n’aurait pas pu disposer des 

données confidentielles de Mobistar et de celles de Scarlet qui toutes deux auraient bien été 

transmises par l’auditeur à ce même Conseil de la concurrence. 

Selon Belgacom, cette manière de faire était en contradiction avec la LPCE qui précise 

justement que le dossier qui est transmis au Conseil, ne peut pas contenir de données 

confidentielles qui ne soient pas accessibles aux entreprises qui sont  l’objet de l’instruction. 

Bien que la LPCE ne prévoie pas de procédure pour une telle situation, Belgacom basait son 

recours par analogie sur l’article 44 de la LPCE.  Belgacom demandait par conséquence au 

Conseil, et en particulier à un conseiller, désigné à l’occasion, de lui conférer l’accès au 

dossier complet, incluant toutes les données confidentielles. 

Dans sa décision du 25 octobre 2007, le Conseil s’est, à défaut de base légale, déclaré 

incompétent pour se prononcer sur un tel recours. Le Conseil a constaté que le recours prévu 

par l’article 44, § 8, de la LPCE contre une décision de l’auditeur par laquelle celui-ci rejette 

le caractère confidentiel de certaines données, ne peut être interjeté que par les entreprises 

desquelles les données proviennent. Dans cette affaire, il s’agissait précisément de données 

confidentielles émanant d’autres entreprises que celle qui interjetait le recours, données dont  

l’auditeur avait reconnu la nature confidentielle. 
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3. Autorisation du président du Conseil de la concurrence pour les 

perquisitions  

La LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006, a introduit des modifications importantes en 

matière de procédure, et prévoit entre autres que le président du Conseil doit donner son 

autorisation préalable lorsque des perquisitions ont lieu dans les locaux, les moyens de 

transport et autres lieux des entreprises ou associations d'entreprises où il y a des raisons de 

croire que des documents et des éléments d’information peuvent être trouvés, lorsque ces 

entreprises ou associations d’entreprises sont soupçonnées d’être impliquées dans des 

pratiques restrictives de concurrence (article 44, § 3, 5
ème

 alinéa, 2°, de la LPCE)
20

.  

Il est aussi requis que l’auditeur délivre un ordre de mission spécifique aux agents du Service 

de la concurrence (article 44, § 3, 8
ème

 alinéa, de la LPCE). Par contre, sous l’ancienne loi sur 

la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1
er

 juillet 1999, en vertu de 

l’article 23, § 3, un ordre de mission spécifique délivré par le Corps des rapporteurs suffisait 

pour procéder à une perquisition. 

Lorsque les perquisitions ont lieu au domicile des chefs d’entreprise, des administrateurs, 

directeurs et autres membres du personnel, tant la nouvelle LPCE (article 44, § 3, 5
ème

 alinéa, 

1°) que l’ancienne LPCE, coordonnée le 1
er

 juillet 1999, ont prévu que ces perquisitions ne 

pouvaient se faire que moyennant également une autorisation préalable d’un juge 

d’instruction. 

Une autorisation du président du Conseil, sur la base de l’article 44 de la LPCE, a été délivrée 

pour la première fois en octobre 2006 pour une perquisition à effectuer auprès de trois 

associations d’entreprises. Dans le courant de l’année 2007, le président a délivré son 

autorisation préalable à trois occasions, pour des perquisitions effectuées auprès de – au total 

– dix entreprises et quatre associations d’entreprises. 
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 Rapport annuel 2006, point 2.3.1. 
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CHAPITRE V. Avis rendus à l’IBPT 

1. Introduction 

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi 

communications électroniques »)
21

 attribue au Conseil de la concurrence des compétences 

d’avis sur certains projets de décision de l’Institut belge des services postaux et des 

télécommunications (IBPT), le régulateur sectoriel au niveau fédéral. Le rapport annuel du 

Conseil relatif à l’année 2006
22

 s’est expliqué sur l’étendue de cette compétence d’avis qui 

prend place dans la coopération entre l’autorité nationale en matière de concurrence et 

l’autorité réglementaire nationale qu’impose le cadre réglementaire européen en matière de 

communications électroniques (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 (directive « cadre »), art. 3). 

Pour rappel, ces projets de décision de l’IBPT pour lesquels la loi communications 

électroniques dote le Conseil de cette compétence d’avis, concernent l’analyse des marchés 

pertinents de produits et de services susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante 

(article 55, § 1
er

, 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 – substantial market power) (article 55, § 3, loi 

communications électroniques) et l’imposition d’obligations (aussi dénommés ci-après des 

remèdes) permettant de contrôler cette puissance significative sur le marché. 

En 2007, le Conseil a émis 6 avis relatifs à de tels projets de décision de l’IBPT.
23

 

2. Avis relatif au marché de la terminaison sur réseaux fixes 

(marché 9) 

Avis du Conseil de la concurrence du 3 janvier 2007 relatif au projet de décision de l’Institut 

belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) complétant sa décision du 11 

août 2006 concernant le marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux publics 

individuels en position déterminée (marché 9), pour les opérateurs Brutélé, Equant, Scarlet 

Business, Tele2, Toledo, WaveCrest Belgium, Weepee Studio’s, Sound and Motion, Realroot, 

3 Stars Net et Ipness. 

L’avis du Conseil du 3 janvier 2007 concerne le marché de gros de la terminaison d’appels 

sur les réseaux fixes d’opérateurs énumérés ci-dessus et non repris dans la décision de l’IBPT 

du 11 août 2006 relative à ce même marché
24

. Il s’agit du marché 9 dans l’annexe de la 

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, ci-après « la 

Recommandation 2003 »
25

. 
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 M.B. 20 juin 2005, Ed. 2 p. 28070 – 28132. 
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 Voir Rapport annuel 2006, point 3.2., p. 14.  
23

 La liste des avis est reprise en annexe 2. 
24

 Voir Rapport annuel 2006, point 3.2.2.2., p. 18.  
25 J.O.C.E. L 114/45,  8 mai 2003, p. 45. 
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L’IBPT adopte la même approche que dans sa décision du 11 août 2006 en matière de 

définition du marché pertinent et établit de la même manière que chaque opérateur de boucle 

locale est un opérateur PSM sur le marché de la terminaison d’appels sur son réseau. Il 

impose des remèdes similaires à ceux imposés dans la décision du 11 août 2006 aux 

opérateurs fournisseurs de service de terminaison d’appels autres que Belgacom, Telenet et 

Versatel (ces remèdes ne sont en effet pas identiques à ceux qui furent imposés dans ladite 

décision du 11 août 2006 à Belgacom, Telenet et Versatel). 

Pour ces opérateurs (Brutélé, Equant, etc.), l’IBPT établit que, sur la période de régulation qui 

fait l’objet de l’analyse, soit 3 ans, leur tarif de terminaison tant pour les appels nationaux que 

pour les appels internationaux ne peut excéder de plus de 15 % le tarif de terminaison 

applicable par Belgacom.   

En complément de son avis du 15 juin 2006 relatif au projet de décision concernant le marché 

de la terminaison sur réseaux mobiles (marché 16)
26

, le Conseil précise, dans le cadre de cet 

avis, son point de vue sur l’asymétrie dans les charges de terminaison sur réseaux fixes. 

L’obligation pour un opérateur PSM d’appliquer des tarifs orientés sur les coûts d’un 

opérateur efficient n’implique pas nécessairement que chaque opérateur PSM se voit 

appliquer un tarif qui soit spécifiquement orienté vers ses propres coûts, ce qui imposerait le 

développement d’un modèle de coût propre à chaque opérateur
27

.  

L’IBPT a choisi, dans le cas du marché 9, de fixer les tarifs de terminaison applicables par les 

opérateurs alternatifs en référence au tarif applicable par Belgacom, ce dernier reflétant les 

coûts d’un opérateur efficient de dimension comparable à l’opérateur PSM. L’IBPT justifie ce 

choix comme étant approprié et proportionné sur la base de l’argument qu’un modèle de coût 

générique applicable à l’ensemble des opérateurs, tel celui développé par l’IBPT pour le 

réseau mobile, n’est envisageable que dans le cas d’un nombre restreint d’opérateurs qui 

utilisent des technologies similaires et sont tous soumis à une exigence de couverture 

nationale de leur réseau. Dans le cas du marché 9, le nombre d’opérateurs est élevé, leur 

couverture géographique très variable et les technologies auxquelles ils recourent diverses. Le 

Conseil n’a aucune objection à l’encontre du choix méthodologique effectué par l’IBPT.  

Pour ce qui concerne le différentiel de traitement entre Telenet et Versatel, d’une part, qui ne 

sont tenus de respecter ce différentiel maximum de 15 % qu’à partir du 1
er

 janvier 2009, et les 

autres opérateurs alternatifs, d’autre part, le Conseil rappelle qu’il est en faveur d’un écart 

aussi faible que possible entre les charges de terminaison des différents opérateurs. Si l’IBPT 

fournit des arguments (de divergence dans l’étendue, la structure et la technologie des réseaux 

et dans les volumes terminés sur ces réseaux) en faveur d’un principe de différenciation dans 

les charges de terminaison de Belgacom et celles applicables aux opérateurs alternatifs, aucun 

argument ne permet cependant de justifier l’ampleur de l’écart (15 %) et la nécessité de sa 

pérennité.  
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 Voir Rapport annuel 2006, point 3.2.2.3., p. 20. 
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 Voir infra l’arrêt de la Cour d’appel et la décision complémentaire du 29 avril 2008 du Conseil de l’IBPT qui  

portent notamment sur cette question.  
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3. Avis relatifs aux marchés mobiles 

3.1. Le marché de l’accès et du départ d’appels sur les réseaux téléphoniques 

publics mobiles (marché 15) 

Avis du Conseil de la concurrence du 26 février 2007 relatif au projet de décision du Conseil 

de l’Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT) relative à la définition 

des marchés, l’analyse des conditions de concurrence, l’identification des opérateurs 

puissants et la détermination des obligations appropriées pour le marché 15 : Accès et départ 

d’appels sur les réseaux téléphoniques publics mobiles. 

Le 26 février 2007, le Conseil a donné son avis sur le projet de décision de l’IBPT relatif au 

marché de gros de l’accès et du départ d’appels sur réseaux mobiles (marché 15 de la 

Recommandation 2003). 

Dans son projet de décision, l’IBPT arrive à la conclusion qu’il n’y a pas d’opérateur PSM sur 

ce marché et que ce marché est effectivement concurrentiel au sens de l’article 55, § 1 et § 2, 

de la loi communications électroniques. 

Le Conseil soulève une série de questions relatives à la démarche adoptée par l’IBPT pour 

arriver à une telle conclusion. En ce qui concerne la détermination du marché pertinent, le 

Conseil pose à nouveau, comme il l’avait fait dans son avis daté du 15 juin 2006 sur les 

marchés de la téléphonie fixe
28

, la question de la substituabilité entre accès et départ d’appels 

sur réseaux fixes et mobiles. Il s’interroge sur la cohérence dans l’approche qui conduit à 

regrouper les clients résidentiels et non résidentiels dans le marché mobile alors que, dans sa 

décision relative aux marchés sur réseaux fixes, l’IBPT a considéré que ces deux catégories de 

clients appartiennent à des marchés pertinents distincts.  

Le Conseil constate que, dans le cadre de ce projet, l’IBPT intègre l’autoconsommation dans 

la définition du marché pertinent. Alors que Belgacom Mobile n’offre pas de prestations de 

gros en matière d’accès et de départ d’appels, cette entreprise est prise en compte pour 

déterminer l’offre sur le marché 15, au même titre que Mobistar et BASE qui offrent 

effectivement des prestations de gros d’accès et de départs d’appels à des opérateurs MVNO 

(Mobile Virtual Network Operators). L’IBPT justifie cette inclusion de l’autoconsommation 

de Belgacom Mobile dans la définition de l’offre sur ce marché 15 au moyen du test SSNIP, à 

savoir par la considération que Belgacom Mobile pourrait, à très court terme, décider d’entrer 

sur ce marché et offrir des prestations de gros à des opérateurs MVNO au cas où Mobistar et 

BASE décidaient d’augmenter de manière significative et non transitoire leurs tarifs de gros à 

destination des MVNO.  

Le Conseil s’est déjà expliqué sur le traitement de l’autoconsommation dans le cadre de son 

premier avis relatif aux marchés d’accès sur réseaux fixes
29

. L’IBPT avait, dans son projet de 

décision relatif aux marchés d’accès de gros sur réseaux fixes, exclu l’autoconsommation au 

niveau de la détermination des marchés pertinents. Le Conseil avait, dans son premier avis, 

estimé approprié, dans le cadre de marchés où l’offre de prestations d’accès résulte d’une 
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 Voir Rapport annuel 2006, Point 3.2.2.2., p. 19. 
29 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’analyse des conditions de concurrence, l’identification des opérateurs 

puissants et la détermination des obligations appropriées pour les marché du groupe « Accès », sélectionnés dans 

la Recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003. Voir rapport annuel 2006, point 3.2.2.1, 

en particulier p. 15. 
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obligation de fourniture imposée à un opérateur PSM, de prendre en compte l’autofourniture 

dans la délimitation du marché pertinent.  

Dans le cadre de ce marché 15 où l’offre de prestations de gros par les opérateurs BASE et 

Mobistar est une décision commerciale visant à accroître le taux d’utilisation de leurs réseaux, 

l’IBPT prend donc en considération l’autoconsommation sur la base du test SSNIP, mais le 

Conseil n’est pas convaincu par l’application de ce test telle que proposée par l’IBPT dans ce 

contexte, parce que l’entrée de Belgacom Mobile sur le marché de gros 15 ne semble pas 

dépendre d’une hausse de prix sur ce marché, mais peut être causée par d’autres facteurs. 

L’augmentation du prix des prestations de gros à destination des MVNO impacte en effet 

négativement la position compétitive de ces derniers qui sont en concurrence sur les marchés 

de détail des services mobiles avec les opérateurs mobiles disposant d’un réseau (les MNO, 

« Mobile Network Operators »), et, même s’il est certes vrai que la hausse des prix sur le 

marché de gros rend plus rentable pour un MNO la prestation de services de gros d’accès et 

de départs d’appels à destination des MVNO, la dégradation de la position concurrentielle de 

ces derniers rend moins attrayante l’entrée d’un MNO sur le marché de ces prestations de gros 

à des opérateurs MVNO. Un opérateur mobile MNO tel Belgacom Mobile a, à l’inverse, 

plutôt intérêt à entrer sur le marché de gros lorsque la position concurrentielle des MVNO est 

à ce point forte que leur croissance exerce des effets sensibles sur les parts du MNO sur le 

marché de détail. Il devient alors attrayant pour ce MNO d’héberger sur son réseau des 

MVNO forts qui génèrent un flux significatif de revenus issus des services de gros. 

En ce qui concerne l’identification des opérateurs PSM, le Conseil émet des remarques tant à 

l’égard du lien automatique que l’IBPT établit entre parts de marché sur le marché de détail et 

sur le marché de gros qu’à l’égard du calcul de ces parts de marché sur la base du seul 

indicateur du nombre d’abonnés sans examiner si le recours à des indicateurs basés sur le 

volume d’appels ou la valeur du revenu généré aurait eu un impact significatif sur les 

résultats. 

3.2. Le marché de la terminaison d’appels mobiles (marché 16) 

Avis du Conseil de la concurrence du 22 juin 2007 concernant le projet de décision du Conseil 

de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) complétant la 

décision du Conseil de l’IBPT du 11 août 2006 concernant la régulation des tarifs de 

terminaison des opérateurs mobiles à partir de 2008. 

Le 22 juin 2007, le Conseil a rendu son avis sur le projet de décision de l’IBPT relatif aux 

tarifs de terminaison sur réseaux mobiles (marché 16 de la Recommandation 2003). Suite à la 

demande de la Commission européenne à l’IBPT (dans une lettre du 4 août 2006) d’adapter 

son projet de décision de juillet 2006 relatif à ce marché 16
30

 dans le sens d’une symétrie 

accrue dans les charges de terminaison des trois opérateurs de réseaux mobiles, l’IBPT avait 

annoncé, lors de l’adoption de sa décision du 11 août 2006 fixant le processus de décroissance 

(« glide path ») des tarifs maxima pour la période courant jusqu’à fin 2007, qu’il prendrait 

une nouvelle décision en 2007 afin de fixer les tarifs de terminaison applicables à partir du 1
er

 

janvier 2008.  

Le projet de décision additionnelle soumis par l’IBPT couvre la période jusqu’au 1
er

 juillet 

2009. Les tarifs maxima moyens applicables par les différents opérateurs se caractérisent par 

une symétrie des niveaux applicables à Belgacom Mobile et Mobistar à partir du 1
er

 juillet 

2008 et une décroissance au cours de la période considérée jusqu’au niveau de 7,73 euro cent 

par minute en terme réel (c’est-à-dire à prix constant) applicable à partir de juillet 2009. Pour 
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 Voir point 3.2.2.3. du Rapport annuel 2006, p. 20 – 22.  
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ce qui concerne BASE, il subsiste une asymétrie par rapport aux niveaux maxima moyens 

imposés aux deux autres opérateurs mobiles mais beaucoup plus réduite en comparaison avec 

le projet de décision de l’IBPT de juillet 2006. Le niveau de décroissance est dès lors 

significativement plus élevé pour BASE au cours de la période considérée, amenant le prix 

maximum moyen applicable par BASE à 8,49 eurocent par minute en terme réel au 1
er

 juillet 

2009. L’IBPT justifie le maintien d’une asymétrie limitée à 10 % par le fait que BASE utilise 

essentiellement une technologie DCS1800 alors que Belgacom Mobile et Mobistar utilisent 

principalement une technologie GSM900. 

Par ailleurs, l’IBPT propose de simplifier profondément la structure tarifaire des charges de 

terminaison à partir du 1
er

 janvier 2008. Un seul tarif de terminaison sera applicable, 

indépendamment du moment auquel est passé l’appel ; de plus ce tarif devra être strictement 

proportionnel à la durée exprimée en secondes, aucune charge fixe d’établissement d’appel ne 

pouvant être appliquée. 

Enfin les obligations de non-discrimination imposées dans la décision du 11 août 2006 sont 

maintenues; en l’occurrence, une obligation relative tant aux prestations internes (obligation 

de non-discrimination interne : le prix des prestations de terminaison fournies à un autre 

opérateur doit être égal au prix des prestations de terminaison que l’opérateur se fournit à lui-

même) qu’externes (obligation de non-discrimination externe : le prix des prestations de 

terminaison fournies à un autre opérateur doit être le même, quel que soit l’opérateur) pour 

Belgacom Mobile et Mobistar et une obligation limitée aux prestations externes pour ce qui 

concerne BASE. 

Le Conseil considère que, même si le projet de décision de l’IBPT se conforme largement aux 

recommandations de la Commission contenues dans sa lettre du 4 août 2006 en matière de 

symétrie dans les charges de terminaison des opérateurs mobiles, il ne motive pas 

suffisamment dans quelle mesure les remèdes imposés, et en particulier les changements 

apportés par rapport au contenu de la décision du 11 août 2006, apportent une réponse 

appropriée et proportionnée aux problèmes résultant de l’absence de concurrence dans les 

marchés de terminaison. 

Le Conseil constate, en particulier, que l’IBPT choisit une autre interprétation du concept de 

‘prestation efficiente’ pour le service de terminaison d’appel que celle retenue dans sa 

décision du 11 août 2006. Alors que le modèle de coût servant de base à la décision du 11 

août 2006 prenait en compte les parts de marché effectives des opérateurs mobiles et une 

hypothèse de convergence de ces parts de marché à l’horizon 2017, ce projet de décision se 

base sur un modèle de coût dans lequel chacun des trois opérateurs est supposé avoir une part 

de marché théorique similaire, soit un tiers du marché pour chacun. 

La symétrie des parts de marché des opérateurs est à la base de la symétrie dans les coûts 

moyens d’une prestation efficace et dès lors dans les tarifs maxima applicables. Dans la 

décision du 11 août 2006, c’est le déséquilibre entre les trois opérateurs mobiles dans leur 

trafic entrant résultant de l’asymétrie dans les parts de marché et la prise en compte des 

économies d’échelle dont bénéficie Belgacom Mobile grâce à sa part de marché plus élevée, 

qui conduisaient à des niveaux de coûts moyens asymétriques et, en l’occurrence, à un niveau 

de coût moyen significativement plus bas pour Belgacom Mobile. Considérer, dans le modèle 

de coût servant à fixer les tarifs du service de terminaison, que Belgacom Mobile détient une 

part de marché de 33 % alors que dans la réalité, elle disposerait fin 2007 d’une part de 

marché supérieure à 43 %, conduit, en présence d’économies d’échelle, à fixer des tarifs à un 

niveau plus élevé que les coûts moyens actuellement observés. Inversement, les opérateurs 

qui ont une part de marché effective inférieure à la part de marché théorique, se voient 

imposer des tarifs maxima reflétant un niveau de coût moyen qu’ils n’ont pas encore atteint. 
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L’IBPT ne donne pas de justification de la mesure dans laquelle cette modification dans les 

choix méthodologiques exerce un impact favorable sur le développement de la concurrence 

dans le marché mobile. 

De même, le Conseil estime que l’importance de l’asymétrie entre les tarifs de BASE et ceux 

de Mobistar et Belgacom Mobile est insuffisamment motivée dans la mesure où rien dans la 

décision ne justifie pourquoi la technologie du DCS1800 plus coûteuse retenue par BASE 

conduit à un différentiel de coût de 10 % ni dans quelle mesure ce différentiel est limité au 

regard, par exemple, de ce qui est observé dans d’autres pays. 

Le Conseil demande dès lors à l’IBPT de motiver de manière plus approfondie le caractère 

proportionné des parties suivantes du projet de décision afin de lui permettre d’émettre un 

avis sur la conformité de ces remèdes aux objectifs du droit de la concurrence : 

 (i) la méthode choisie par l’IBPT pour atteindre la symétrie entre les charges de terminaison 

des opérateurs mobiles, cette méthode consistant à prendre en compte pour chacun des trois 

opérateurs une part de marché théorique similaire et cette méthode semblant avoir été choisie 

en fonction du résultat auquel elle conduit, à savoir la symétrie des charges de terminaison ; 

 (ii) le maintien d’une asymétrie de la charge de terminaison de BASE ; 

 (iii) l’obligation pour chaque opérateur d’un tarif de terminaison unique et uniforme qui ne 

peut être que proportionnel à la durée exprimée en seconde. Au point 17 de son avis, le 

Conseil s’ interroge en effet sur la nécessité d’une telle mesure de restriction de la liberté 

commerciale des opérateurs en matière de fixation des prix de gros : le processus 

concurrentiel et les intérêts du consommateur ne sont pas nécessairement mieux servis par un 

tarif unique, donc par une interdiction de tarifs différenciés, que par des tarifs différenciés 

dont la moyenne ne dépasse pas le niveau du « price cap »;  

 (iv) le maintien d’une obligation de non-discrimination interne pour Belgacom Mobile et 

Mobistar. 

En réponse au souhait du Conseil d’une motivation approfondie sur ces quatre questions, le 

Conseil de l’IBPT a publié un document en date du 11 juillet 2007.
31

 

 (i) En ce qui concerne la méthode, l’IBPT précise que le choix de celle-ci est bien dicté par le 

souhait exprimé tant par le Conseil que par la Commission européenne d’atteindre la symétrie 

entre les charges de terminaison des opérateurs mobiles. Le recours à une part de marché 

théorique de 33,3 %, et dès lors la suppression d’effets résultant de l’existence d’économies 

d’échelle, reposent sur le principe d’une efficacité comparable des trois opérateurs mobiles 

pour les coûts étant sous leur maîtrise. A long terme, des opérateurs de même niveau 

d’efficacité devraient tendre vers une égalisation de leur part de marché qui, dans un marché 

avec trois opérateurs, correspond à un niveau de 33 %. Une alternative, selon l’IBPT, aurait 

pu consister à aligner les coûts des trois opérateurs sur ceux de Belgacom Mobile. Considérer 

que les trois opérateurs ont des coûts correspondant à ceux d’un opérateur avec une part de 

marché proche de 50 % est non seulement irréaliste mais, en présence d’économies d’échelle, 

également plus pénalisant pour Mobistar et BASE. 
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 Réaction de l’IBPT à l’avis du Conseil de la concurrence du 22 juin 2007 relatif au projet de décision du 

Conseil de l’IBPT complétant la décision du Conseil de l’IBPT du 11 août 2006 concernant la réglementation 

des tarifs de terminaison d’appel des opérateurs mobiles à partir de 2008, disponible sur le site de l’IBPT à 

l’adresse  

http://www.ibpt.be/fr/70/ShowDoc/2428/Groupe_mobile/Réaction_de_l_IBPTà_l_avis_du_Conseil_de_la_con

cu.aspx 

http://www.ibpt.be/fr/70/ShowDoc/2428/Groupe_mobile/Réaction_de_l_IBPTà_l_avis_du_Conseil_de_la_concu.aspx
http://www.ibpt.be/fr/70/ShowDoc/2428/Groupe_mobile/Réaction_de_l_IBPTà_l_avis_du_Conseil_de_la_concu.aspx
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L’évaluation sur la concurrence de la symétrie entre les charges de terminaison est effectuée 

par l’IBPT en termes d’impact financier pour les divers opérateurs concernés. 

 (ii) L’IBPT motive le maintien d’un écart tarifaire de 10 % en faveur de BASE par le modèle 

de coût développé par son consultant Analysys.32 

 (iii) L’IBPT mentionne que la simplification des charges de terminaison qui est imposée aux 

opérateurs mobiles est « sans conséquence pour le fonctionnement concurrentiel du marché 

visé ». Il liste ensuite une série de bénéfices attachés à cette mesure tels que « plus de 

flexibilité commerciale aux opérateurs mobiles concernés sur le marché de détail de la 

téléphonie mobile pour offrir des tarifs attractifs aux utilisateurs finals », un risque réduit de 

violations potentielles de discrimination externe si ténu soit-il, une réduction des difficultés 

pratiques du contrôle du respect de la mesure par les opérateurs mobiles ou encore 

l’observation que plusieurs pays européens établissent leur régulation des charges de 

terminaison en terme d’un tarif unique, indépendant de l’heure des appels et sans charge de 

« set-up ».  

Le Conseil s’interroge encore sur la nécessité d’une telle mesure de restriction de la liberté 

commerciale des opérateurs en matière de fixation des prix de gros alors que l’IBPT lui-même 

reconnaît que cette mesure n’a pas d’impact sur le fonctionnement concurrentiel du marché 

visé. L’IBPT précise ainsi que « la fixation d’un prix unique (principe de symétrie) pour tous 

les opérateurs concernés est a priori beaucoup plus préjudiciable à la concurrence que la 

simplification des structures tarifaires dont il est question. Or, la symétrie tarifaire avec un 

même prix pour tous les opérateurs est non seulement souhaitée par la Commission 

européenne (et également prônée par le Conseil de la concurrence) pour la régulation des 

charges MTR de terminaison d’appels mais aussi pour le roaming international pour lequel le 

nouveau règlement européen fixe des prix plafonds uniques, tant au niveau wholesale qu’au 

niveau retail, pour tous les opérateurs européens en matière de services de roaming ». Le 

Conseil observe que déterminer une régulation en termes de respect d’un tarif moyen 

uniforme ne requiert pas d’imposer le respect de cette structure tarifaire par les différents 

opérateurs. On observe d’ailleurs que le règlement de la Commission concernant le roaming 

est libellé d’une manière telle que les tarifs de gros effectivement pratiqués sont libres pour 

autant qu’ils respectent en moyenne les plafonds fixés par la Commission : « 3. Le prix de 

gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes procurées par 

l’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros vendues pour la 

fourniture d’appels en itinérance de gros dans la Communauté par l’opérateur concerné durant 

la période considérée. L’opérateur du réseau visité est autorisé à différencier les prix en 

heures pleines et en heures creuses »
33

. 

 (iv) En ce qui concerne l’obligation de non-discrimination interne imposée à Proximus et 

Mobistar, l’IBPT précise que cette obligation n’est pas disproportionnée puisqu’elle laisse une 

marge de manœuvre considérable aux opérateurs concernés quant à la détermination de leurs 

prix de détail et qu’elle reste nécessaire compte tenu des déséquilibres actuels du marché 

(MTRs élevés, effet de tribu, fragilité relative du troisième opérateur sur le marché de détail). 
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 Le Conseil avait également demandé de justifier en quoi cet écart tarifaire de 10 % pouvait être considéré 

comme faible, notamment en comparaison avec les pratiques des autres pays.  Dans sa réaction, l’IBPT 

mentionne qu’il existe un différentiel dans différents pays européens, mais il évalue le caractère limité du 

différentiel au regard de ce qui était pratiqué dans le passé dans ces pays et pas de ce qui y est observé  

aujourd’hui.  
33

 Paragraphe 3 de l’article 3 du Règlement (CE) N° 717/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 

2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et 

modifiant la directive 2002/21/CE, J.O.C.E. L 171, 29 juin 2007, p. 32.  
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La pertinence de ce remède sera réévaluée lorsque les charges de terminaison seront 

effectivement orientées sur les coûts. 

Sur la base de son projet de décision soumis pour avis au Conseil de la concurrence, l’IBPT a 

adopté le 18 décembre 2007 une décision complétant la décision du 11 août 2006 concernant 

la régulation des charges de terminaison des opérateurs mobiles à partir de 2008. Cette 

décision du 18 décembre 2007 a fait l’objet d’un recours introduit par la société BASE, ainsi 

que d’une demande en suspension de son exécution de la part de cette même société. Par son 

arrêt du 4 avril 2008 la Cour d’appel de Bruxelles a ordonné la suspension de l’exécution de 

la décision du 18 décembre 2007. Au vu des motifs de cet arrêt (indices sérieux de motivation 

contradictoire, absence d’effet contraignant des observations de la Commission européenne et 

indices sérieux de méconnaissance de la notion d’orientation en fonction des coûts), l’IBPT a 

décidé en date du 29 avril 2008 de retirer cette décision complémentaire et d’appliquer en 

2008 les charges de terminaison prévues dans sa décision du 11 août 2006 pour éviter toute 

insécurité juridique quant aux tarifs de terminaison effectivement applicables en 2008
34

. 

Dans sa décision du 29 avril 2008 retirant sa décision de décembre 2007, l’IBPT justifie les 

tarifs fixés de cette manière pour l’année 2008 en se référant à son modèle de coûts, les tarifs 

étant ainsi « représentatifs des niveaux de coûts réels des trois opérateurs concernés 

déterminés sur la base des hypothèses méthodologiques qui sous-tendent le modèle 

générique ». On remarque donc que sur ce marché 16 de la terminaison mobile, les tarifs sont 

orientés sur les coûts effectifs de chaque opérateur calculés, entre autres, sur la base d’une 

hypothèse de convergence des parts de marché à l’horizon 2017 alors que, sur le marché 9 de 

la terminaison fixe, le « glide path » des charges de terminaison n’est pas orienté sur les coûts 

effectifs de chaque opérateur. 

L’IBPT mentionne aussi dans sa décision du 29 avril 2008 qu’il a fait valoir devant la Cour 

d’appel de Bruxelles qu’il n’est pas d’accord avec le principe de la symétrie des MTR 

défendu par la Commission européenne
35

.  
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 Décision complémentaire du 29 avril 2008 du Conseil de l’IBPT à la décision du 11 août 2006 relative au 

marché 16 de la terminaison d’appels sur les réseaux mobiles concernant la régulation des charges de 

terminaison des opérateurs mobiles, disponible sur le site de l’IBPT à l’adresse 

http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2790&lang=fr 
35 « Par ailleurs, les raisons pour lesquelles l’IBPT ne partage pas entièrement le point de vue de la Commission 

européenne, tenant compte des circonstances nationales actuelles, sont connues et expressément citées dans 

l’arrêt du 4 avril 2008, auquel l’IBPT se réfère, et qui est disponible sur le site de l’IBPT » (Décision 

complémentaire du 29 avril 2008 du Conseil de l’IBPT à la décision du 11 août 2006 relative au marché 16 de la 

terminaison d’appels sur les réseaux mobiles concernant la régulation des charges de terminaison des opérateurs 

mobiles, op. cit., p. 5).  Ces raisons, reprises dans le point 18 de l’arrêt, sont basées, d’une part, sur l’impact 

économique du principe de symétrie tarifaire (existence de flux financiers en faveur de l’opérateur disposant de 

la plus grande part de marché) et, d’autre part, sur le manque d’effets des remèdes de gros sur le marché de détail 

(absence de transfert intégral des baisses de charges de terminaison dans les prix de détail), ce qui amène l’IBPT 

à conclure que la symétrie tarifaire ne favorise ni la promotion de la concurrence, ni les intérêts des 

consommateurs. 

 

http://www.ibpt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2790&lang=fr
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3.3. Avis relatifs à la mise en œuvre des remèdes proposés par l’IBPT 

3.3.1. L’évaluation des effets de ciseaux tarifaires 

Avis du Conseil de la concurrence du 7 avril 2007 suite à la demande d’avis au Conseil de la 

concurrence concernant le projet de décision du Conseil de l’IBPT établissant des lignes 

directrices relatives à l’évaluation des effets de ciseaux tarifaires. 

En date du 7 avril 2007, le Conseil a émis un avis relatif au projet de décision de l’IBPT 

établissant des lignes directrices relatives à l’évaluation des effets de ciseaux tarifaires.  

Dans les décisions relatives aux marchés du groupe « Accès » sur réseaux fixes, de la 

téléphonie fixe et des lignes louées de détail, l’IBPT a prévu, en sus des remèdes prévus sur 

les marchés de gros, des remèdes de détail tels que l’interdiction de prix d’éviction 

restreignant la concurrence que l’IBPT met en œuvre par l’application d’un test de 

ciseaux tarifaires. L’évaluation de l’existence d’effets de ciseaux tarifaires proposée est un 

test dit de « réplicabilité » des offres de détail de l’opérateur puissant par ses concurrents. Le 

but des lignes directrices établies par l’IBPT est de rendre aussi transparente et prévisible que 

possible la méthodologie qui sera appliquée. 

L’IBPT considère que le test EEO (« equally efficient operator  test») qui vérifie que 

l’entreprise verticalement intégrée ne pourrait exercer des activités rentables en aval en se 

fondant sur le prix que sa branche en amont applique à ses concurrents constitue l’approche la 

plus appropriée. Il considère cependant nécessaire d’apporter des ajustements à ce test pour 

encourager la concurrence à plus long terme. Ces ajustements concernent la prise en compte 

de coûts de gros inévitables pour les opérateurs alternatifs mais non supportés par l’opérateur 

PSM, lorsque ceux-ci sont pertinents, et la correction des coûts de détail pour tenir compte 

des économies d’échelle et de gamme (« economies of scope ») dont dispose l’opérateur 

PSM. L’IBPT n’envisage pas d’appliquer systématiquement ces ajustements mais uniquement 

lorsqu’ils sont pertinents et dans les cas où il juge opportun d’adapter le test. 

Le Conseil considère qu’en soi l’évaluation des effets de ciseaux tarifaires à partir d’un test de 

« réplicabilité » des offres de l’opérateur PSM par des concurrents efficients n’est pas 

contraire aux objectifs du droit de la concurrence. Il note, par ailleurs, que prévoir le recours à 

un test d’effet de ciseaux comme remède dans un marché où le droit de la concurrence, et en 

particulier l’application du test d’effet de ciseaux, a été jugé insuffisant pour remédier à 

l’absence de concurrence effective, laisse présager que l’évaluation de l’effet d’éviction 

associé à une structure tarifaire donnée peut différer selon qu’il est effectué dans le cadre de la 

régulation sectorielle ou dans le cadre du droit de la concurrence. 

Les ajustements que l’IBPT se propose d’apporter dans certains cas au test EEO conduisent à 

un test alternatif de type REO (« reasonably efficient operator »)
36

 qui permet de prendre en 

compte le fait que les coûts encourus par un nouvel entrant raisonnablement efficace peuvent 

être supérieurs aux coûts de l’opérateur historique. Les différences de coût entre l’opérateur 

historique PSM et ses concurrents peuvent refléter les bénéfices de l’intégration verticale 

(problème que seule une séparation structurelle entre activités amont et aval est à même de 

résoudre) ou l’existence d’économies d’échelle et de gamme significatives dont l’impact varie 

de manière significative suivant le marché considéré. 
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 Ce test est mentionné au considérant 118 de la Communication de la Commission relative à l’application des 

règles de concurrence aux accords d’accès dans le secteur des télécommunications, J.O.C.E. C 265, 22 août 

1998, p. 2.  
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Le Conseil estime dès lors que l’approche de l’IBPT qui prévoit le recours à diverses 

méthodologies dans l’application du test d’effet de ciseaux tarifaires en fonction du cas 

considéré, et en particulier les ajustements apportés au test EEO, n’est pas contraire aux 

objectifs du droit de la concurrence dès lors que le choix de la méthodologie, sur base de 

laquelle l’effet de ciseaux est identifié, et le choix du niveau auquel le test est appliqué, sont 

motivés par les caractéristiques du marché examiné et dans la mesure où la structure tarifaire 

incriminée est de nature à affecter le fonctionnement concurrentiel dans le marché aval. 

3.3.2. La mise en œuvre du modèle de coût et la publication d’indicateurs de qualité 

Avis du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 relatif au projet de décision du Conseil de 

l’IBPT du 9 mai 2007 modifiant les décisions relatives à l’analyse des marchés 1, 2, 8, 9, 10 et 

13 et observations du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 relatives à la communication 

du projet de décision du Conseil de l’IBPT du 4 avril 2007 concernant la mise en œuvre de 

l’obligation pour Belgacom de mettre en place un système de comptabilisation des coûts. 

Avis du Conseil de la concurrence du 22 novembre 2007 relatif au projet de décision du 

Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications complétant les 

décisions relatives à l’analyse des marchés 1, 2, 8, 9 et 10 pour ce qui concerne les 

indicateurs de qualité de service (KPI- Key Performance Indicators). 

Les avis du 8 juin 2007 et du 22 novembre 2007 portent sur des projets de décision de l’IBPT 

précisant les modalités de mise en œuvre par l’opérateur PSM, d’une part, de son obligation 

de mise en place d’un système de comptabilisation des coûts et, d’autre part, de l’obligation 

de publication d’indicateurs de qualité. Dans les deux cas, le Conseil a estimé que, dans leurs 

principes, ces remèdes ne posaient pas de problème au regard des objectifs du droit de la 

concurrence. Il observe toutefois que la conformité aux objectifs du droit de la concurrence 

dépend étroitement des choix méthodologiques et qu’il est dès lors essentiel que l’IBPT 

clarifie et justifie ses choix méthodologiques pour permettre au Conseil d’évaluer la mesure 

dans laquelle la mise en œuvre des remèdes proposée par l’IBPT est conforme aux objectifs 

du droit de la concurrence. 
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CHAPITRE VI.  Amicus curiae 

A deux reprises l’Autorité belge de concurrence, par l’intermédiaire de son Auditorat, est 

intervenue en tant que amicus curiae sur la base de l’article 15.3 du Règlement EC n° 

1/2003.
37

 En vertu de cet article 15.3, l’autorité belge de concurrence peut soumettre des 

observations écrites relatives à l’application des articles 81 ou 82 du Traité CE aux 

juridictions nationales. 

Etant donné que la loi belge sur la protection de la concurrence économique, la LPCE, ne 

prévoit pas pareille intervention, et eu égard à l’effet direct des règlements EC dans l’ordre 

juridique belge, l’article 15.3 du Règlement n° 1/2003 offre le fondement juridique pour cette 

intervention. A défaut d’une règlementation nationale, il appartient au juge national de 

décider sur les règles de procédure applicables. Ce faisant, le juge national est tenu de veiller 

au respect des droits fondamentaux des parties. 

L’intervention en tant que amicus curiae s’effectue purement à titre d’avis et s’est fait dans les 

deux cas par écrit. Le juge qui traite l’affaire au fond n’est pas lié par l’avis. Il en est de même 

pour le Conseil de la concurrence au sens strict, qui peut continuer à pleinement exercer sa 

juridiction après le dépôt du rapport par l’auditeur (anciennement le rapporteur). 

Dans deux affaires, qui faisaient l’objet d’instructions sur la base d’une plainte, l’Auditorat 

s’est fait transmettre, début 2007, les pièces de la procédure au fond auprès du greffe de la 

Cour d’appel de Gand. 

Le premier dossier concernait une demande introduite à l’encontre d’un architecte d’intérieur 

qui s’était fondé sur une échelle d’honoraires, que le demandeur qualifiait d’une décision 

restrictive de concurrence prise par une association d’entreprises, l’Association des 

Architectes d’Intérieur de Belgique (en abrégé A. In. B.), décision contraire aux articles 2 de 

la LPCE et 81 du Traité CE.
38

  

Le demandeur alléguait que la A.In.B. appliquait une norme déontologique avec une échelle 

d’honoraires minimaux. Cette échelle (article 28 de la norme déontologique) contiendrait 

entre autre un tableau dans lequel des honoraires de l’architecte sont déterminés sur la base 

d’un certain pourcentage de la valeur des travaux, et dans lequel il est tenu compte de la 

catégorie et des frais de ces travaux. 

Le demandeur faisait valoir de subir un préjudice en sa qualité de client de l’architecte 

d’intérieur qui appliquait cette échelle d’honoraires et qui essayait de la faire reconnaître en 

justice. 

L’Auditorat a attiré l’attention de la Cour d’appel de Gand sur l’existence de la procédure en 

droit de la concurrence, ainsi que sur la circonstance que l’association professionnelle 

concernée, l’Association des Architectes d’Intérieur de la Belgique, pouvait être considérée 

comme une association d’entreprises. La décision de la A. In.B. relative à l’application d’une 

norme déontologique contenant une échelle d’honoraires minimaux peut être considérée 

comme une décision d’une association d’entreprises.
39

 

                                                 

 
37

 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 

concurrence prévus aux articles 81 et 82 du Traité ( J.O.4 janvier 2003, p.1). 
38

 Le Conseil de la concurrence a décidé en 2008 que l’Association des Architectes d’Intérieur de la Belgique a 

enfreint l’interdiction des ententes (Décision n° 2008-P/K-45 du 25 juillet 2008-Affaire MEDE-P/K-06/0006 : 

Review Sprl contre Association des Architectes d’Intérieur de Belgique Asbl). Cette décision sera commentée 

dans le Rapport annuel 2008 du Conseil. 
39 Commission du 24 juin 2004, Commission contre Ordre belge des Architectes, COMP 38.549, 11, 3.1.2., à 

consulter via http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38549 
  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38549
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Etant donné que la décision de la A.In.B. mentionnée ci-dessus peut être considérée comme 

une décision d’une association d’entreprises, le juge national peut l’examiner sous l’article 81 

du Traité CE. Etant donné que tant le droit national de la concurrence que le droit européen de 

la concurrence appartiennent à l’ordre publique, le juge national est obligé d’appliquer ce 

droit au cas où l’allégation d’une des parties au procès en donne l’occasion. 

Une décision d’une association d’entreprises s’étendant à l’ensemble du territoire d’un Etat 

membre peut avoir, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de 

caractère national. Il suffit qu’une modification sensible soit susceptible d’être causée dans les 

courants d’échanges intracommunautaires.
40

 L’adoption effective du comportement ou de la 

décision restrictive de concurrence à des concurrents d’autres Etats membres n’est pas 

déterminante. 

L’intervention par écrit de l’Autorité nationale de concurrence devant le juge ordinaire a 

pourtant été dépourvue d’effets. 

Conformément à l’article 74 de la LPCE le Conseil a pris connaissance de l’arrêt de la Cour 

d’appel de Gand du 15 février 2008 
41

 dans cette affaire. Dans l’intitulé de cet arrêt le Conseil 

a été qualifié de « partie volontairement intervenante », « pour laquelle personne n’est 

comparue à l’audience du 08.02.2008 ». 

Les considérations de l’arrêt ne font nullement mention de l’existence ou du contenu des 

observations écrites de l’Auditorat du Conseil de la concurrence. 

Le lecteur qui ne fait pas le lien avec l’article 15 du Règlement n° 1/2003 doit dès lors se 

poser la question pourquoi le Conseil de la concurrence est intervenu volontairement dans le 

litige. En réalité, il ne s’agit pas d’une intervention volontaire, mais de la soumission 

d’observations écrites, d’initiative, dans le cadre de l’article 15.3 du Règlement n° 1/2003, en 

tant que amicus curiae. 

Dans une deuxième affaire, dans laquelle l’instruction par l’Autorité de concurrence est 

toujours en cours, l’arrêt ne fait pas du tout mention de l’intervention. 

L’Autorité de concurrence ne peut pas exiger que mention soit faite des observations 

soumises au juge national ; il appartient bien évidemment exclusivement au juge national de 

décider quelles considérations sont reprises dans sa décision. 

Ceci illustre que cette forme de collaboration entre l’Autorité belge de concurrence et les 

juridictions nationales, prévue par l’article 15.3 du Règlement n° 1/2003 doit être règlementée 

par le Code judiciaire. De plus, la loi pourrait prévoir une compétence de l’Autorité belge de  

concurrence en sa qualité de amicus curiae dans les cas où ce sont uniquement les dispositions 

de la LPCE, et non pas, en l’absence d’affectation du commerce entre Etats membres, les 

dispositions communautaires qui trouvent à s’appliquer. 
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 Commission Européenne, Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du Commerce figurant aux 

articles 81 et 82 du Traité, J.O.C 1012004/C 101/07, 27 avril 2004, n° 77 et 80. 
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CHAPITRE VII.  Activités internationales et nationales 

1. International 

1.1. Réunions organisées par la Commission européenne: le Réseau européen 

de Concurrence : « REC » (European Competition Network – « ECN »)  

Au sujet du fonctionnement de l’ECN et de la contribution de l’Autorité belge de concurrence 

et plus spécifiquement du Conseil de la concurrence, il est renvoyé au Chapitre 1. 

Le président du Conseil de la concurrence a participé le 8 novembre 2007 à la réunion 

annuelle des chefs des autorités de concurrence nationales et communautaire (Directeurs 

généraux et Présidents) de l’ECN. 

Un représentant de l’assemblée générale du Conseil a participé aux réunions plénières au sein 

de l’ECN des 24 janvier, 17 juillet et 22 novembre 2007. L’attention s’est particulièrement 

portée sur la convergence des programmes de clémence des autorités de concurrence des Etats 

membres (voir supra, chapitre I, point 2.1.3 et chapitre II, point 1.3.) et sur l’uniformité dans 

l’application de la réglementation de concurrence avec l’entrée en vigueur du Règlement (CE) 

n° 1/2003. Il fut également question de la proposition de la Commission relative aux 

procédures de transaction dans les affaires d’entente
42

. Des représentants du Conseil ont aussi, 

en 2007, participé pour la première fois aux travaux du Groupe de travail « ECN - 

Cooperation Issues». 

En ce qui concerne les réunions plénières de l’ECN, à l’une d’elles, les autorités de 

concurrence ont échangé leurs expériences en matière d’engagements offerts par les 

entreprises ayant participé à des pratiques restrictives de concurrence. Un conseiller a durant 

cette réunion expliqué la décision du Conseil relative à l’affaire Banksys
43

. Le Rapport annuel 

2007 de la Direction générale de la concurrence a rapporté au sujet de l’impact économique 

que cette décision eu par le biais d’imposition d’engagements portant sur le prix des services 

de Banksys et le calcul de leur conséquence directe. Cette estimation se limite à mesurer les 

effets de prix sur une courte période. L’effet de prix positif peut se chiffrer entre 2,5 à 5 

millions d’euros
44

. 

A côté de cela, il y eut de nombreux autres groupes de travail (et sous-groupes) à l’intérieur 

de l’ECN qui eurent lieu à l’initiative de la Commission européenne ou d’une autorité 

nationale de concurrence. Les conclusions rendues à ces groupes de travail furent discutées 

par la suite durant les réunions plénières. 

Les travaux de ces différents groupes de travail spécialisés furent suivis par de membres du 

Conseil et ces membres participèrent aux groupes de travail repris ci-dessous. 

                                                 

 
42 Proposition de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 773/2004 en ce qui concerne  

les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente, et Projet de Communication de la 

Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des 

articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente. Voir 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/leniency_legislation.html 
Ce projet est devenu entretemps une communication de la Commission : « Communication de la Commission 

relative aux procédures de transaction en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du 

règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente », J.O.C.E. C 167, 2 juillet 2008, p. 1. La 

proposition de règlement est devenue entretemps le Règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 

2008 modifiant le règlement (CE) n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans 

les affaires d’entente, J.O.CE. L 171, 1
er

 juillet 2007, p. 3.  
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 Décision n° 2006-I/O-12 du 31 août 2006, M.B. 3 octobre 2006, Ed. 2, p. 51236 - 51243. Voir Rapport annuel 

2006, point 2.3.1., p. 7 et  8, et point 4.3.1., p.39 à 42. 
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 Rapport annuel 2007 de la Direction générale de la concurrence du SPF Economie, p.9-10. 
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1.1.1. SEPA Task Force (réunions des 10 janvier, 29 mars et 17 septembre 2007).  

SEPA (Single European Payments Area) indique l'intégration au niveau européen des 

paiements au moyen de cartes de débit, virements et domiciliation des factures. SEPA est une 

initiative du Conseil européen des paiements (EPC) qui englobe l’organisation européenne 

des plus grandes banques de l’Europe, les associations bancaires ainsi que les institutions 

actives dans le domaine de la circulation des paiements et qui fut soutenue par la Commission 

européenne et la Banque Centrale Européenne. Vu la complexité de SEPA et son effet sur les 

marchés européen et nationaux, une Task Force (ECN SEPA TF) fut créée en novembre 2006 

sous la coordination du Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. 

Des conseillers du Conseil participèrent aux réunions de cette Task Force qui eurent lieu les 

10 janvier, 29 mars et 17 septembre. 

Ils avaient pour mission, en collaboration avec leurs collègues du Service de la concurrence et 

du NMa (l’Autorité néerlandaise de concurrence), d’analyser les mécanismes de migration et 

les problèmes que pouvaient engendrer la migration des systèmes nationaux de paiements 

vers le SEPA
45

. 

Bancontact/Mister Cash (BC/MC) est, comme le produit Pinnen aux Pays-Bas, un simple 

système belge de paiements pour les cartes de débit qui se limite aux paiements à l’intérieur 

du pays. Ainsi les cartes de paiements édités avec le schéma de paiements BC/MC ne sont pas 

utilisables à l’intérieur de toute l’eurozone. Pour effectuer des paiements en dehors du 

territoire intérieur, il faut utiliser une autre carte de paiement, principalement la carte Maestro 

de Master Card. 

Dans le courant de l’année 2006, Febelfin, l’association professionnelle des institutions 

financières de Belgique, avait annoncé que BC/MC serait liquidée et replacée par Maestro à 

partir du 1
er

 janvier 2008 même pour les simples paiements à l’intérieur du pays. Le choix 

belge pour la carte Maestro fut justifié par des considérations techniques car toutes les cartes 

de débit éditées en Belgique étaient déjà équipées de la fonction Maestro. Une migration 

similaire fut également projetée aux Pays-Bas. 

Le point de vue de la NMa et de l’Autorité belge de concurrence fut discuté à une réunion de 

travail qui s’est tenue le 2 février à La Haye, auprès de la NMa. Ce point de vue a par ailleurs 

fait l’objet d’études académiques disponibles portant sur la situation belge
46

. 

La préoccupation de l’autorité de concurrence provient du fait que le schéma de paiement 

BC/MC, juste d’ailleurs comme Pinnen aux Pays-Bas, est un des plus économes de l’Europe. 

Une migration semblable, à partir du 1
er

 janvier 2008, en vue de la préparation de l'adhésion 

du système belge de paiement au SEPA, aurait causé des coûts supplémentaires pour l'usage 

des cartes de débit pour les paiements à l’intérieur du pays. 

Les opérateurs de marchés qui furent concernés par le passage vers le système SEPA 

déclarèrent leur inquiétude au sujet de l’augmentation des coûts engendrée par la migration. Il 

s'agit notamment d'EuroCommerce qui représente le secteur des commerçants et des 

détaillants au niveau européen (voir par exemple le communiqué de presse d’Eurocommerce 

du 18 mai 2006, http://www.eurocommerce.be), et de la Fédis, la Fédération belge de la 

distribution (voir le texte « Memorandum » qui est en annexe de Fedisnews, mars-avril 2007). 

La presse fit même état d’une possible plainte ou d’une demande en mesures provisoires à 

déposer auprès de l’Auditorat. 
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A la fin du mois de mars 2007, Febelfin annonça dans un communiqué de presse que la 

migration du système de paiement Bancontact/Mistercash vers le Maestro de MasterCard 

avait toutefois été reportée. 

1.1.2. Competition Chief Economist ECN Group (réunion du 11 mai 2007) 

A l’initiative de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, en 

particulier via l’équipe du Chief Economist, un manuel «Quantitative techniques for 

competition analysis » fut écrit par Eliana Garces, économiste auprès de la Commission 

européenne, et Peter Davies, vice-président de la Competition Commission au Royaume-Uni 

et professeur à la London School of Economics. A la réunion du 11 mai 2007 du Groupe de 

travail « ECN - Chief Economist », une première version de ce manuel fut présentée et 

commentée par le Professeur Frank Verboven (KULeuven), par un économiste de l’Office of 

Fair Trading (OFT) et par un conseiller du Conseil.  

1.1.3. Groupe d’experts sur les actions en dommages-intérêts dans la cadre des infractions 
à l’article 81 et 82 du Traité CE (réunions des 11 et 12 septembre et 9 novembre 
2007) 

Dans ce groupe de travail fut discuté le document de travail préparé par la DG Concurrence 

de la Commission européenne concernant les actions en dommages-intérêts dans le cadre des 

infractions aux articles 81 et 82 du Traité CE. Cette note de discussion avait été rédigée à la 

suite du Livre vert que la Commission européenne avait rédigé le 19 décembre 2005
47

. A ce 

groupe de travail, les Etats membres purent faire connaître leur point de vue à la Commission 

européenne. Furent invitées aux réunions, non seulement les autorités nationales de 

concurrence mais également les représentants des Ministères de l’Economie et de la Justice 

comme certaines questions se rapportèrent également à des règles de procédure et de droit 

national. 

Suite à ces réunions informelles tenues les 11 et 12 septembre ainsi que le 9 novembre entre 

les autorités de concurrence et les représentants des Etats-membres, la Commission 

européenne voulait adopter un Livre Blanc qui contiendrait une série de mesures nécessaires 

pour une meilleure application du droit de la concurrence dans chaque Etat Membre
48

, 

mesures qui relèvent parfois également de choix politique. 

La Commission européenne a invité les autorités nationales de concurrence, les Ministères de 

l’Economie et de la Justice de chaque Etat membre à réfléchir et à mettre en place divers 

moyens et mécanismes qui rencontreraient les effets issus des propositions afin de rendre plus 

efficace les actions en dommages et intérêts. 

1.1.4. Groupe de travail ECN concernant l’Energie (réunion du 27 mars) et Journée de 
l’Energie (le 9 novembre 2007).  

Les réunions ont concerné essentiellement la problématique des remèdes en matière de 

pratiques restrictives de concurrence relevées dans le secteur de l'énergie et une discussion au 

sujet du troisième « paquet législatif » de la Commission européenne. 

                                                 

 
47

 Livre vert – Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les 
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1.1.5. Journée européenne de la concurrence à Munich (les 26 et 27 mars 2007)  

Le président du Conseil a participé à cette Journée européenne de la concurrence, organisée 

conjointement par la Commission européenne et par l’Autorité allemande de concurrence 

(Bundeskartellamt). Cette Journée européenne de concurrence bisannuelle fut liée à la 13
ème

 

Conférence Internationale de Concurrence du Bundeskartellamt. 

1.1.6. Journée européenne à Lisbonne (15et 16 novembre 2007) 

Le président du Conseil a participé à cette Journée européenne de la concurrence, organisée 

conjointement par la Commission européenne et par l’Autorité portugaise de concurrence. 

Cette Journée européenne de concurrence bisannuelle fut liée à la 2
e
 Conférence sur le droit et 

les sciences économiques de l’Autorité portugaise de concurrence. 

1.2. Réunions des Directeurs généraux de concurrence de la Commission 

européenne et des Autorités nationales de concurrence (European 

Competition Authorities - ECA) 

Des membres du Conseil ont participé aux réunions organisées en 2007 par l’ECA qui sont :  

 Groupe de travail ECA sur les sanctions (2 février à Rome, 11 juillet à Paris, et 14 

décembre à Rome ; une réunion a encore eu lieu les 17 et 18 mars à Budapest). 

 Assemblée générale annuelle de l’ECA (12 et 13 avril à Sintra, Portugal). Cette 

Assemblée générale a traité notamment du sort des activités du groupe de travail 

concernant les sanctions. Après la première réunion du groupe de travail tenue à Rome le 

2 février, un premier rapport au sujet d'une étude comparative de la politique d'amende 

appliquée par les différentes autorités de concurrence de l'ECA a été écrit et soumis à cette 

Assemblée générale. Au sujet de ce rapport, les décisions suivantes furent prises : 

 orienter le travail sur les sanctions financières pour les entreprises qui ont commis des 

pratiques restrictives de concurrence ; les sanctions non financières et les personnes physiques 

ne sont donc pas à prendre en considération, et  

 consulter les autorités nationales de concurrence sur la présentation de deux cas 

hypothétiques (une affaire d’entente et une affaire d’abus de position dominante) avec pour 

objectif de comparer le système de calcul des amendes appliqué par les différentes autorités 

de concurrence. 

Le Conseil de la concurrence a apporté sa contribution à cet exercice de comparaison au cours 

des réunions du groupe qui eurent lieu les 11 juillet à Paris, 14 décembre à Rome et en mars 

2008 à Budapest. 

1.3. Réunions de l’International Competition Network (ICN) 

Des membres du Conseil ont pris part aux réunions organisées par l’ICN en 2007 et qui sont: 

 ICN Merger Workshop. Les 12 en 13 avril, s’est tenu un atelier de l’ICN sur les 

concentrations à Dublin. Cet atelier fut organisé par le groupe de travail de l’ICN sur les 

concentrations et qui prit place dans le prolongement de l’ « Atelier sur les notifications en 

matière de concentration et les procédures » qui eut lieu à Washington DC en mars 2006 et 

auquel l’Auditeur général, rapporteur à l’époque, et un conseiller participèrent activement 

(voir Rapport annuel 2006, point 5.3, p. 64). Cet atelier a traité, à l'aide d'une méthode du jeu 

de rôles, de plusieurs cas hypothétiques qui vont du contrôle à l'application des lignes 

directrices de l'ICN concernant la notification des concentrations et leur contrôle: il s’agit du 

« ICN Merger Guideline Workbook » qui fut approuvé en mai 2006 à la 5
ème

 Conférence 

Annuelle de l’ICN qui eut lieu à Capetown et où l’Autorité belge de concurrence fut 

représentée par le président du Conseil (voir Rapport annuel 2006, point 5.3, p. 63), du projet 

de révision « Merger Remedies Review Project » et du document « Implementation of the 
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ICN Recommended Practices for Merger Notification and Review Procedures » qui furent 

adoptés en juin 2005 à la 4
ème

 Conférence Annuelle de l’ICN qui eut lieu à Bonn et où 

l’Autorité belge de concurrence fut également représentée par le président du Conseil (voir 

Rapport annuel 2005, point 5.3, p 62). 

 Le président du Conseil et l’Auditeur général ont participé à la 6
ème

 Conférence Annuelle 

de l’ICN qui s’est tenue à Moscou du 29 au 31 mai 2007. 

1.4. OCDE  

En ce qui concerne la participation des membres du Conseil aux réunions de l’OCDE, cela fut 

particulièrement difficile à satisfaire pour l’année 2007 étant donné la priorité d’autres 

activités. Dès lors, la participation s’est limitée à participer à deux réunions du Comité de 

Concurrence, principalement celles des 21-22 février et des 6-7 juin. Certains sujets traités 

furent très intéressants car ils pourraient à terme avoir un intérêt pour le fonctionnement des 

autorités de concurrence. 

Un point de l'ordre du jour de la réunion de février a concerné l'évaluation, du point de vue de 

la concurrence, des lois et de la réglementation, plus particulièrement des réformes qui 

modifièrent la réglementation ou libérèrent les marchés. L'OCDE a présenté un modèle 

d'évaluation qu’elle a elle-même développé afin de servir de fil conducteur pour les 

responsables gouvernementaux afin que leurs mesures de politique économique soient prises 

en conformité avec la concurrence
49

. 

Cette réunion fut orientée également en grande partie sur l'analyse de la relation entre la 

concurrence et les variables des résultats économiques, telle que la productivité et la 

croissance du produit intérieur brut. Cette sorte d’examen vise à estimer l’efficacité possible 

de la politique des autorités de concurrence
50

. 

Le point principal de l'ordre du jour de la réunion du mois de juin fut le rôle de l'innovation, et 

de manière plus générale, l’efficacité dynamique ainsi dénommée, dans le contrôle des 

concentrations. Avec l'efficacité dynamique, on veut dire que l'amélioration du processus 

d'entreprise, notamment dans l'innovation des produits, une meilleure qualité du produit ou du 

service, des coûts bas, ou une plus grande diversité, sont démontrés de manière continue dans 

le temps. En revanche, les efficacités statiques montrent qu’une entreprise doit encore 

s’améliorer ; par exemple, les économies d'échelle découlant d’une fusion permettent à 

l’entreprise d’obtenir une seule diminution de coûts. 

L’étude de l’OCDE admet cependant qu’il n’existe pas encore d’estimation fiable sur les 

avantages des fusions en termes d’efficacité dynamique
51

. 
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 « Relationship between Competition and Economic Performance »,  Annexe au résumé enregistré à la  99
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réunion du Comité de concurrence tenue
 
les 21-22 février 2007,  OCDE, Directorate for Financial and Enterprise 

Affairs, Comité de Concurrence, DAF/COMP/M(2007)1/ANN2, 10 mai 2007.  
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2. National 

Le Conseil de la concurrence attache une importance croissante à sa communication externe 

et à sa visibilité. Le Conseil publie régulièrement sur son site internet des communiqués se 

rapportant soit à ses nouvelles pratiques soit aux décisions qu’il a prononcé afin d’informer au 

mieux le public intéressé sur ses activités. 

Outre ses publications en ligne, le Conseil  participe activement au développement de la 

pédagogie dans les matières de concurrence auprès de l’ensemble des acteurs économiques, 

juridiques et politiques. 

Au cours de l’année 2007, eu égard à la mise en vigueur de la nouvelle loi sur la protection de 

la concurrence économique, le Conseil a intensifié sa participation dans les forums de 

discussion, dans les groupes de travail, a tenu plusieurs exposés et conférences dans les 

enceintes universitaires, les cercles d’affaires, les universités et Instituts supérieurs, les 

associations scientifiques, les organisations représentatives des entreprises et des 

consommateurs, et auprès des barreaux d’avocats. 

L’année 2007 fut une année prospère pour promouvoir le droit de la concurrence, sensibiliser 

les praticiens aux implications pratiques des droits de la concurrence européen et national et 

marquer davantage la visibilité du Conseil de la concurrence. 

Les activités suivantes de membres du Conseil peuvent être mentionnées:  

 Les 17 janvier, 9 mai, 21 mai et 29 mai 2007 membres du Conseil ont participé à des 

réunions auprès de la Commission de la concurrence, qui traitaient notamment du projet pour 

des lignes directrices sur les ententes non horizontales (en matière de contrôle européen des 

concentrations) de la Commission européenne (« Draft Commission Notice Guidelines on the 

assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the Control of 

Concentrations between Undertakings »).     

 Le 16 février 2007, un membre du Conseil a donné un exposé sur « la convergence et la 

régulation de l'infrastructure et des services en matière de communications électroniques » à 

l’occasion d’une journée d'étude du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), consacrée à la 

régulation des réseaux pour les services de transmission. 

 La Direction générale Entreprise et Industrie de la Commission européenne (DG 

« Enterprise and Industry », antérieurement DG3) a mené en 2007 une enquête en Belgique 

concernant les réformes micro-économiques qui ont été exécutées dans notre pays en 

exécution de la stratégie du Traité de Lisbonne (il s’agit des « micro-guidelines ». A cet effet, 

cette DG a pris contact avec des responsables de l’administration belge. En ce qui concerne le 

volet politique de la concurrence en général, un conseiller a été désigné en tant 

qu’interlocuteur de la Direction générale Entreprise et Industrie. Cette enquête s’est tenue le 

30 mars 2007.     

 Le 2 avril 2007, une réunion s’est tenue entre membres du Conseil et de l’IBPT au sujet de  

la portée de la compétence d’avis du Conseil de la concurrence (voir supra, chapitre V, point 

1). 

 Deux conseillers sont intervenus, au niveau de l’Institut d’Etudes européennes de 

l’Université de Louvain-la-Neuve, à l’occasion d’une table ronde pour la chaire Glaverbel 

(devenue entretemps AGC), en donnant des exposés sur la politique industrielle, en date du 27 

avril 2007. Le 14 mars 2007, un de ces conseillers a donné un cours public sur le rôle de la 

politique de concurrence dans la politique industrielle. 

 Un membre du Conseil a activement participé aux activités de l’Association européenne du 

Droit de la concurrence (AEDC). 
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 Un membre du Conseil a donné un exposé lors du colloque du 4 mai 2007 du Vlaams 

Pleitgenootschap (VPG) relatif au droit des preuves. Elle a également tenu un discours sur un 

sujet lié, c’est-à-dire la charge de la preuve en matière de droit de la concurrence, lors du 

séminaire international de l’Institut Max Planck à Bonn des 6 et 7 décembre 2007. Le même 

conseiller a donné un séminaire à l’Université de Tilburg au sujet de l’autorégulation et la 

libre concurrence dans le secteur des professions libérales juridiques.      

 Le 14 juin 2007, un conseiller fut invité par la Commission Energie de la Fédération des 

entreprises belges (FEB) afin de faire un exposé sur la LPCE et sur le rapport entre les 

régulateurs dans le secteur de l’énergie et l’Autorité belge de la concurrence.    

 Le 18 octobre 2007, le président du Conseil a fait un discours lors de la présentation 

publique d’un livre sur le nouveau droit belge de la concurrence.
52

 

 Le président du Conseil et l’Auditeur général ont participé, en tant qu’orateurs, au Lunch 

Forum Concurrence du 5 novembre 2007 organisé par la Direction générale du SPF 

Economie. 

 Le 23 novembre 2007, le président du Conseil et l’Auditeur-général ont été des orateurs au 

workshop sur « Enforcement of the Competition Rules in Belgium : where do we stand ? » de 

la « Third International Competition Conference » de l’Orde néerlandophone des avocats du 

barreau de Bruxelles. 

3. L'accompagnement de stages 

Depuis 2005, le Conseil de la concurrence accueille des étudiants des facultés de droit et 

d’économie dans le cadre de leur stage à effectuer. Ces stages ont lieu soit pendant l’année 

académique, soit pendant l’été. 

Après avoir accueilli en 2005 et 2006 un étudiant provenant de l’Institut d’Administration et 

de Gestion de l’UCL (Louvain-la-Neuve), un étudiant en économie des Facultés universitaires 

de Namur et deux étudiants en droit de la KULeuven, le Conseil a accueilli en 2007 un 

étudiant en droit européen de l’Institut de droit européen de l’ULB, un étudiant en économie 

des Facultés universitaires de Namur, et six étudiants en quatrième année de droit de la 

KULeuven.  

                                                 

 
52

 D.VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Kluwer, Malines, 2007, XXII + 535 p.   



 

59  Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2007 

CHAPITRE VIII. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles
53

 

1. Arrêt Cosmos 

Bruxelles, 23 janvier 2007, RG 2005/MR/1, Cosmos SPRL / Uitgeverij Soflash SPRL. 

Dans l’affaire Cosmos/Soflash, l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 janvier 2007 a 

formulé une réponse à la question préjudicielle posée par le Tribunal de commerce de Hasselt 

concernant la portée de l’article 2, § 1, de la LPCE. 

Deux éditeurs de journaux locaux de publicité dans la province du Limbourg, Cosmos et 

Soflash, avaient conclu un contrat de collaboration en vertu duquel un cahier de publicité de 

Cosmos est inséré dans le magazine régional Vitrien de Soflash distribué dans la partie est de 

la province du Limbourg. Soflash pouvait elle-même vendre dans sa région des espaces 

publicitaires pour le supplément de Cosmos. Le prix d’achat avait été convenu à l’avance 

entre Cosmos et Soflash. Le contrat contenait aussi une clause par laquelle Cosmos 

s’engageait à ne pas vendre des espaces publicitaires pour son supplément aux clients de la 

région de Soflash. 

Cosmos avait conclu un contrat semblable avec une série d’autres éditeurs locaux de pages 

publicitaires dans le Limbourg. 

Dans le cadre d’un litige commercial entre Cosmos et Soflash relatif à des factures impayées 

des doutes avaient surgi au sujet de la compatibilité de leur contrat avec le droit de la 

concurrence. En raison de ces doutes, le Tribunal de commerce de Hasselt a fait d’office 

usage de la procédure préjudicielle prévue par l’ancienne LPCE, et a soumis la question 

suivante à la Cour d’appel :     

« La disposition du contrat qui est formulée comme suit « …. à partir d’aujourd’hui, 

Uitgeverij Soflash sprl obtient le droit exclusif à l’intérieur du groupe des éditeurs de vendre 

dans la région de Vitrien et aux Pays-Bas des pages régionales et limbourgeoises » limite-t-

elle potentiellement ou réellement la concurrence sur le marché belge en cause ou sur une 

partie substantielle de celui-ci? »   

Contrairement aux deux éditeurs concernés, la Cour est d’avis qu’une clause qui octroie le 

droit exclusif à une partie contractante de ne pas vendre des espaces publicitaires dans une 

région déterminée du territoire belge est contraire à l’article 2 de la LPCE. 

Dans sa réponse la Cour prête beaucoup d’attention au caractère sensible de la limitation de la 

concurrence. En se référant à la Communication « de minimis » de la Commission 

européenne
54

, le Cour relie le caractère sensible des accords restreignant la concurrence à la 

part de marché des entreprises concernées.  Ensuite, la Cour insiste qu’il n’est pas tenu 

compte du caractère sensible lorsque le juge est appelé à juger des restrictions 

« caractérisées » (ou « hard core »). 

L’attribution exclusive des clients dans une région déterminée à Soflash peut, selon la Cour 

être qualifiée comme un partage de marché entre concurrents, et est une restriction 

« caractérisée ». La Cour dénonce aussi l’effet de réseau des accords semblables entre 

Cosmos et les éditeurs régionaux dans le Limbourg. 
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Enfin, la Cour laisse au Tribunal de commerce de Hasselt l’évaluation des conséquences de la 

nullité de la clause en question. 

Par cet arrêt, la Cour adhère aux observations écrites déposées par le Corps des rapporteurs 

(désormais: l’Auditorat) dans le cadre de cette procédure préjudicielle. 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LPCE en date du 1
er

 octobre 2006, la procédure 

préjudicielle belge relative à l’interprétation de la loi sur la protection de la concurrence a été 

revue. La compétence a été transférée à la Cour de cassation (articles 72 et 73 de la LPCE). 

Ce n’est que lorsque la question préjudicielle est posée par le Conseil de la concurrence à la 

Cour de cassation, que l’auditeur qui a conduit l’instruction de l’affaire en question peut 

encore déposer des observations écrites. Cette possibilité pour l’auditeur ou l’Auditorat est 

supprimée pour les questions posées par les autres juridictions. 

2. Arrêt interlocutoire Rendac 

Bruxelles 13 février 2007, RG 2006/MR/4, Incine SPRL / Rendac SA 

Dans le Rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence il a déjà été exposé que, par sa 

décision du 28 septembre 2006, le Conseil avait rejeté la plainte de la SPRL Incine (ci-après 

Incine) pour abus de position dominante contre la SA Rendac (ci-après: Rendac).
55

 Le Conseil 

était arrivé à la conclusion qu’il y avait insuffisamment d’indications étant de nature à 

soupçonner Rendac d’abus d’une position dominante, indépendamment de la manière dont le 

marché pouvait être défini. Le Conseil a également décidé qu'il n'y avait aucune raison pour 

que la plainte soit examinée plus en profondeur. Incine avait formé un recours contre cette 

décision. 

Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Bruxelles a, pour la première fois, fait usage de sa 

compétence à demander une instruction complémentaire à l’Auditorat du Conseil de la 

concurrence sur la base de l'article 76, § 2, huitième alinéa, de la LPCE. 

Selon la Cour, la LPCE n’impose pas de conditions complémentaires à l'exercice de sa 

compétence à demander une enquête à l’Auditorat. La Cour a jugé qu'une telle instruction  

peut être demandée et que son contenu peut être déterminé sans aborder préalablement le 

dossier au fond ni se prononcer sur le fondement des griefs. 

La Cour ne définit pas le marché de produit pertinent dans son arrêt interlocutoire. Elle a 

uniquement indiqué qu'il n'y avait aucune raison de ne pas accepter que la collecte et le 

traitement ou l’incinération des carcasses d'animaux de compagnie ne puissent être définis 

comme un marché relevant. 

La Cour a invité l’Auditorat à déposer un rapport d’instruction sur l’éventualité d’un prix trop 

bas et/ou d’une subvention croisée sur le marché de la collecte et le traitement des carcasses 

d'animaux de compagnie. La Cour a considéré qu'il était utile que soit examiné si Rendac 

avait pratiqué des prix exagérément bas sur la base d'une analyse détaillée et approfondie de 

sa comptabilité analytique interne et des flux des recettes et des coûts d'exploitation par 

activité sur un éventuel marché pertinent. En outre, il fallait examiner si des fonds publics que 

Rendac avait reçus dans le cadre de son activité de collecte et de traitement des carcasses 

d'animaux agricoles, avaient été utilisés pour couvrir les frais liés à la collecte, le traitement et 

/ ou l'incinération des carcasses d'animaux de compagnie pour en facturer un prix plus bas. 

La Cour a également accordé un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport de l’Auditorat.  
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Après avoir pris connaissance du rapport établi par l’expert que l’auditeur avait désigné, 

Incine s’est désisté de son recours. Les frais de cette expertise sont restés à charge du budget 

du Conseil. 

3. Arrêt interlocutoire SPE /CREG  

Bruxelles 12 juin 2007, RG 2006/AR/618, SPE SA/CREG 

Cet arrêt interlocutoire de la Cour d’appel de Bruxelles concerne le recours que la SA SPE 

(ci-après SPE) avait introduit en mars 2006 contre une décision de la CREG (Commission de 

Régulation de l’Electricité et du Gaz), le régulateur fédéral en matière d’énergie
56

. 

Le Conseil de la concurrence s’était déjà prononcé le 12 décembre 2006 concernant le recours 

que SPE avait formé contre la même décision de la CREG que celle faisant l’objet de la 

procédure de recours devant la Cour
57

.  

La compétence de prendre connaissance des recours contre les 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 1
er

 février 2006
58

. 

En particulier, cette loi du 27 juillet 2005 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 concurrence. 

L’ensemble des nouvelles compétences attribuées au Conseil de la concurrence par les lois 

des 1
er

 juin, 20 et 27 juillet 2005 portant réforme des marchés de l’électricité et du gaz en 

Belgique a été discuté dans les Rapports annuels du Conseil relatifs aux années 2005 et 

2006
59

. 

Dans sa décision du 12 décembre 2006, le Conseil s’était prononcé de façon détaillée sur sa 

compétence en vérifiant d’abord que les conditions d’application du nouvel article 29ter 

introduit dans la loi électricité étaient bien réunies. Ensuite, le Conseil avait analysé le champ 

d’application 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.  

Le Conseil avait conclu 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)
60

.  

La Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée dans son arrêt du 12 juin 2007 sur sa 

compétence de connaître du recours de SPE contre la décision attaquée de la CREG. 
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La Cour d’appel s’est déclarée compétente au motif que l’article 29 bis de la loi électricité, 

qui attribue à la Cour d’appel une compétence générale de connaître de tels recours, ne 

mentionne pas à titre d’exceptions les cas de décision de la CREG énumérés à l’article 29 ter 

qui délimite la compétence du Conseil de la concurrence. 

De cette analyse du texte de la loi électricité, la Cour d’appel conclut qu’il s’agit d’une 

compétence concurrente entre la Cour d’appel de Bruxelles et le Conseil de la concurrence. 

En outre, la Cour d’appel estime que, dans la mesure où la décision entreprise de la CREG 

supprime les droits d’importation prioritaires dont SPE bénéficiait en vertu de contrats passés 

avec Electricité de France (EDF), le recours formé par SPE concerne des droits civils parce 

que ces droits d’importation prioritaires sont des droits d’origine contractuelle. 

La Cour d’appel de Bruxelles conclut, sur la base de l’article 144 de la Constitution et du 

Code judiciaire, à sa compétence exclusive, mais elle estime opportun de suspendre le 

traitement de cette affaire SPE – CREG jusqu’à ce que le Conseil de la concurrence ait 

prononcé sa décision finale quant au fond ou se soit déclaré incompétent. 

Le Conseil a, dans son Rapport annuel 2006, attiré l’attention à cet égard sur le fait, s’agissant 

de recours contre les décisions des autorités sectorielles de régulation, qu’il apparaissait 

indiqué en tout état de cause d’éviter les conflits de compétence et le forum shopping et 

qu’une délimitation claire de la compétence de recours était à cet égard cruciale
61

.   

Concernant ce problème d’un possible conflit de compétences, soit la question de savoir si, 

dans le cas de recours contre des décisions de la CREG, la compétence de la Cour d’appel de 

Bruxelles et celle du Conseil de la concurrence sont concurrentes ou pas, le législateur a 

modifié le texte de l’article 29bis de la loi électricité en précisant que la Cour d’appel est 

compétente à l’exception des recours contre les décisions de la CREG pour lesquelles la 

compétence est octroyée au Conseil de la concurrence par l’article 29 ter de la loi électricité 

(voir l’article 4 de la loi du 1
er

 juillet 2006, entrée en vigueur le 12 janvier 2007
62

). Cette 

nouvelle disposition légale n’étant entrée en vigueur qu’après le moment où le recours était 

formé devant la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour n’a pas encore appliquée la nouvelle règle 

de compétence, sur la base de la considération qu’elle est tenue de déterminer sa compétence 

en application de la loi en vigueur au moment où le recours est formé.    

4. Arrêt de suspension Kinepolis 

Bruxelles 23 août 2007, RG 2007/MR/2-3-4, Fédération des cinémas de Belgique ASBL - 

Utopolis Belgium – UGC Belgium SA / Kinepolis Group SA 

La décision entreprise du 16 avril 2007 a été rendue à la demande de Kinepolis tendant à la 

levée des conditions que le Conseil avait imposées dans sa décision du 17 novembre 1997 qui 

donnait naissance à Kinepolis (voir ci-dessus, sous le point 1 du chapitre III « Contrôle des 

concentrations »). Contre cette décision, plusieurs autres exploitants et la Fédération des 

cinémas de Belgique ont formé un recours. Ils ont également demandé la suspension de 

l’exécution de cette décision. L’arrêt du 23 août 2007 ordonne cette suspension. 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel a considéré que plusieurs moyens invoqués à l’appui de 

l’annulation de la décision du 17 novembre 1997 étaient sérieux. 
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Ainsi, la Cour d’appel constate qu’il ne résulte d’aucune pièce à laquelle elle peut avoir égard 

que la composition de la chambre qui a rendu la décision entreprise a fait l’objet d’une 

décision de l’Assemblée générale du Conseil conformément à l’article 19 LPCE. 

Au sujet du refus du Conseil de donner accès à des tiers aux pièces du dossier,  la Cour estima 

qu’une personne dûment qualifiée comme ayant un intérêt suffisant, ne pouvait voir son droit 

d’être entendu dissocié de son droit d’accès aux pièces du dossier. Selon la Cour les deux sont 

nécessaires afin de donner un contenu effectif au droit fondamental de la défense.  

En outre, la Cour fut d’avis que la levée des conditions ne pouvait entrer en vigueur avant le 

17 novembre 2007, étant donné que la décision de 1997 avait imposé les conditions pour une 

durée de dix ans. 

Enfin, concernant le fond des aspects du droit de la concurrence relatifs à la levée des 

conditions, la Cour estima que des moyens sérieux étaient allégués. La Cour indiqua entre 

autres, qu’un doute existait sur les choix opérés dans la sélection des faits qui étaient de 

nature à servir de fondement à la levée des conditions de 1997,  bien que  le Conseil ne doive 

pas répondre à toutes les allégations des demandeurs pour motiver adéquatement sa décision.  

La Cour estima non seulement que des moyens d’annulation sérieux existaient, mais 

également que le risque d’un préjudice sérieux et difficilement réparable surviendrait si 

l’exécution de la décision entreprise n’était pas suspendue. La Cour se référa entre autres à la 

circonstance que Kinepolis pourrait s’élargir sans limites si les conditions étaient levées. 

Par ces motifs, la Cour a suspendu l’exécution de la décision du Conseil. 

5. Arrêt de suspension Portima 

Bruxelles 24 septembre 2007, RG 2007/MR/1 Portima SCRL / Computer Resource 

Management SA-DEV – Computer Resource Management SA - TEC 

Cet arrêt concerne la demande de suspension de la Décision n° 2007-V/M-07 du 14 février 

2007 du président du Conseil de la concurrence, qui faisait l’objet d’un recours devant la Cour 

d’appel de Bruxelles. 

La Cour a d'abord mentionné qu’il régnait une incertitude sur la composition précise du 

dossier sur lequel s’appuyaient aussi bien les conclusions du Corps des rapporteurs que la 

décision attaquée du président du Conseil. La Cour a aussi jugé que la violation du droit 

d’accès au dossier constituait une violation des droits de la défense. 

Concernant les faits qui constituent prima facie un abus de position dominante, la Cour 

établissait qu’aucune réponse définitive ne pouvait être donnée sur l’existence d’éléments à 

charge, de sorte que les éléments contenus dans le dossier et dans la décision étaient 

insuffisants pour établir l’abus de position dominante de Portima et pour permettre à la Cour 

de contrôler sur quelles données précises s’appuyait la conclusion soutenant l’abus de position 

dominante de Portima. 

La Cour a aussi jugé, à la lumière d’une part, de l’importante période qui s’était écoulée entre 

le rapport et la mise en délibéré de l’affaire, d’une part, et le prononcé de la décision, d’autre 

part, la décision de mesures provisoires ne pouvait pas s’appuyer sur une analyse de marché et 

sur des comportements de Portima qui existaient au moment où les mesures provisoires furent 

ordonnées. 

La Cour a également jugé qu'une suspension partielle de la décision attaquée suffisait en vue 

d'écarter le risque sérieux de dommage difficilement réparable, eu égard au montant des 

astreintes qui pouvaient être encourues et au fait que la mesure imposée ne bénéficiait pas 

uniquement aux requérantes, mais que d'autres entreprises pouvaient également s'en prévaloir. 
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Pour les raisons reprises ci-dessus, la Cour déclara fondée la demande en suspension et 

ordonna la suspension de l’exécution de la décision entreprise mais uniquement en ce qui 

concerne l’imposition de l’astreinte. 

6. Arrêt « Happy Time » 

Bruxelles 18 décembre 2007, RG 2006/MR/3,  Tele2 Belgium SA / Belgacom SA de droit 

public  

Dans cet arrêt, la Cour se prononce sur le recours interjeté par Tele2 Belgium contre la 

décision n° 2006/V/M-13 du président du Conseil de la concurrence du 1
er

 septembre 2006 

dans l’affaire MEDE-V/M-05/0043, siégeant en matière de mesures provisoires, décision par 

laquelle la demande introduite par Tele2 Belgium visant à interdire l’offre « Happy Time » de 

Belgacom fut rejeté. 

La Cour a abordé la compétence du président d’ordonner des mesures provisoires. Elle a fait 

une distinction entre les instances judiciaires nationales qui tranchent des litiges et les 

autorités de concurrence qui, à l’instar de la Commission, agissent en tant qu’autorités 

administratives publiques. La Cour considéra que des mesures provisoires peuvent être 

imposées d’office ou encore que le président n’était lié ni par la qualification ni par la nature 

des mesures provisoires demandées par le plaignant.     

Ensuite, la Cour fit une description de la nature et de l’étendue de son pouvoir en tant que 

juge de recours et considéra que l’attribution à la Cour d’une compétence de pleine juridiction 

n’implique pas que la Cour exerce les mêmes droits et compétences que le Conseil de la 

concurrence. Cette attribution implique plutôt que la Cour ne soit pas limitée au contrôle de 

l’application du droit mais doit aussi contrôler si la décision contestée a fait une analyse 

correcte des faits. La Cour a jugé qu'il faut prendre comme point de départ lors de 

l’annulation d’une décision rejetant des mesures provisoires, le fait que le président du 

Conseil doit examiner à nouveau la demande sur la base d’informations dont il dispose à ce 

moment et en tenant compte des motifs de l’arrêt. 

Sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée, la Cour a établi ceci.  Le 

président du Conseil de la concurrence n’est pas obligé de répondre à tous les moyens et 

arguments et peut se contenter de décrire l’exposé des faits et de reprendre les considérations 

juridiques qui sont essentielles dans le cadre de sa décision. La motivation doit néanmoins 

être suffisante et pertinente et permettre à la Cour d’exercer son contrôle. Une motivation est 

insuffisante lorsqu’il n’est pas fait mention des données factuelles sur lesquelles repose la 

décision. Le président doit disposer de toute l’information pertinente au moment de sa prise 

de décision ; son pouvoir discrétionnaire ne lui permet pas de raisonner de manière 

prospective au sujet d’une période qui est passée. Si besoin est, il doit demander les 

informations nécessaires. 

Au sujet du critère de la constatation, prima facie, de l’infraction, la Cour énonce les 

considérations suivantes. La Cour estime que dans le cadre de l’article 82 du Traité CE, il ne 

peut être déterminé s’il existe un abus en faisant abstraction de la question de savoir si le 

comportement défini a pour objet ou pour effet de renforcer la position dominante de 

l’entreprise, ce qui implique dès lors de faire la constatation préalable de la position 

dominante. La Cour a établi que la question de la position dominante de Belgacom n’a pas été 

examinée dans la décision du président. La Cour a même conclu, sur la base d’une décision de 

l’IBPT du 19 juin 2006, que Belgacom devrait être considéré comme entreprise dotée d’une 

position dominante et qualifia les services BRIO concernés comme étant indispensable au 

sens de la jurisprudence communautaire. 

La Cour jugea encore qu’il ressortait de la décision contestée que le président avait rejeté la 

demande au motif que les résultats des tests de « price squeeze » exécutés par le Corps des 
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rapporteurs n’auraient pas été fiables parce que aucune donnée objective n’aurait été 

disponible pour déterminer les coûts totaux de Tele2.  La Cour avait jugé cette approche trop 

sévère au vu des autres éléments du dossier. Selon la Cour, il n’est pas toujours nécessaire de 

connaitre les coûts des entreprises concurrentes pour considérer un comportement comme un 

abus de position dominante pour cause de prix ciseaux. Lorsqu’on constate qu’une entreprise 

dominante sait ou aurait dû raisonnablement savoir que sa stratégie de fixation de prix mène à 

des prix ciseaux, cela suffit pour conclure, prima facie, à l’existence d’une infraction.  

La Cour établissait encore que lorsqu’une entreprise avec une position dominante applique 

une pratique effective pouvant avoir pour conséquence d’exclure ses concurrents du marché, 

le fait que le résultat escompté n’a pas été atteint n’est pas une raison suffisante pour écarter la 

qualification d’abus de position dominante au sens de l’article 82 du Traité CE. 

La Cour estime que dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires, il suffit de 

démontrer qu’un risque de restriction de concurrence existe. Contrairement à ce que la 

décision considère, il n’est pas exigé de quantifier l’effet d’exclusion de l’offre Happy Time. 

En outre, il suffit encore dans le cadre des mesures provisoires, de démontrer qu’un 

comportement qui à première vue engendre une infraction, cause une situation qui peut 

entraîner pour celui qui demande les mesures, un dommage grave et irréparable ou qui porte 

atteinte à l’intérêt général. Les consommateurs peuvent être préjudiciés quand leur choix aux 

services risque d’être limité après un certain temps ; ce qui est le cas lorsque le consommateur 

est en fait obligé d’accéder à une offre commune de services pour obtenir des tarifs 

avantageux pour les services spécifiques dont il a besoin et que suite au renforcement de la 

position dominante, les prix risquent d’augmenter après quelque temps. La Cour établissait 

que dans l’affaire en question se posait d’abord la question de la capacité des distributeurs de 

services établis en Belgique de se concurrencer mutuellement au niveau de la téléphonie 

vocale et si la stimulation de services comparables n’avait pas été freinée à cause du 

lancement et du maintien d’une offre tarifaire telle que celle de Happy Time. 

La Cour a aussi jugé que, pour réprimer de tels prix bradés, l'autorité de concurrence peut 

imposer une certaine augmentation des prix donnant lieu à des pertes. Dans le cas d'un « price 

squeeze », l'obligation peut non seulement être imposée d’augmenter les prix de détail mais 

aussi de baisser les prix de gros ou d’adapter ces deux types de tarifs. Le fait que les tarifs de 

gros font l’objet d’un contrôle ex ante par l’IBPT ne peut empêcher le Conseil de la 

concurrence de faire son contrôle ex post. Ainsi dans un tel cas, le Conseil de la concurrence 

peut imposer une diminution des tarifs d’interconnexion. Pour ce qui concerne une offre qui 

lie les clients de manière illégale, le président peut aussi imposer des mesures utiles qui 

empêchent un tel effet. 

Sur ces développements, la Cour a déclaré le recours fondé et mit à néant la décision attaquée 

du président du Conseil. 

7. Arrêt annulation Tecteo 

Bruxelles 27 décembre 2007, RG 2007/MR/6, Tecteo - Brutélé 

Sur la base de la requête du 6 décembre 2007 des parties notifiantes, la Cour d’appel de 

Bruxelles, par son arrêt du 27 décembre 2007, a déclaré fondé le recours contre la décision n° 

2007-C/C-30 du 21 novembre 2007 du Conseil (dans l’affaire CONC-C/C-07/0028 : 

Tecteo/Brutélé-Câble wallon). Par cette décision le Conseil avait posé des questions 

préjudicielles à la Cour de cassation relatives à l’accès au rapport et au dossier par un tiers 

faisant preuve d’un intérêt d’être entendu dans une procédure de contrôle de concentration de 

première phase. 

La Cour décide que l’article 73, § 1, de la LPCE (prévoyant la suspension des délais de 

décision par une question préjudicielle quand la solution d’un litige dépend de l’interprétation 
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de la LPCE) ne peut être appliqué par le Conseil de la concurrence au motif que le Conseil 

n’est pas un tribunal et qu’il n’exerce pas de fonction juridictionnelle dans le cadre du 

contrôle de concentrations. De surcroît, la Cour est d’avis que, dans une procédure de contrôle 

de concentrations, il ne peut y être question d’un litige. En conséquence, selon la Cour, la 

décision du Conseil de suspendre les délais de première phase dans la procédure de 

concentration, en attendant la réponse à la question préjudicielle, devait être annulée. 

La Cour fut également d’avis que le Conseil ne pouvait prendre la décision de poser une 

question préjudicielle (avec suspension des délais) sans informer les parties notifiantes en 

sorte qu’elles puissent formuler leurs observations sur les conséquences d’une telle question 

et faire valoir leur défense. 

Ensuite la Cour constate qu’à la date où elle se prononce, le délai dans lequel le Conseil doit 

prendre une décision d’admissibilité ou non, était dépassé et qu’il fallait donc conclure que la 

concentration devait être considérée admissible sur la base de l’article 58, § 2, alinéa 3, de la 

LPCE (décision d’admission tacite). 

La Cour a pu arriver à cette conclusion eu égard au déroulement concret de la procédure. Le 

délai de 40 jours ouvrables, après l’expiration duquel une concentration est considérée être 

admissible de manière tacite en première phase, aurait expiré le jeudi 20 décembre 2007, sans 

la suspension engendrée par la question préjudicielle. Bien que la décision par laquelle les 

questions préjudicielles furent posées date déjà du 21 novembre 2007, les parties notifiantes 

n’ont pas déposé leur requête de recours avant le 6 décembre 2007, et l’audience 

d’introduction ne s’est pas tenue avant le mardi 18 décembre 2007. A cette audience 

d’introduction, l’affaire fut remise à l’audience du vendredi 21 décembre 2007. Ainsi, il était 

constant, même avant le traitement de l’affaire à l’audience, que le délai de 40 jours ouvrables 

aurait expiré, à tout le moins dans l’hypothèse sur laquelle la Cour se base dans son arrêt du 

27 décembre 2007, hypothèse suivant laquelle l’annulation de la suspension engendrée par les 

questions préjudicielles effectue rétroactivement la mise à néant de cette suspension.       

La Cour pris bien acte que les parties maintenaient les engagements proposés durant la partie 

de la procédure de contrôle de la concentration menée devant l’auditeur. 

Finalement, il est à signaler que le 21 janvier 2008, un recours contre cette constatation par 

l’arrêt du 27 décembre 2007 suivant laquelle la concentration était tacitement admise, fut 

introduit par Belgacom. 
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CHAPITRE IX. Statistiques 

1. Dossiers et décisions  

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 et le 

nombre de décisions rendues de 1993 à fin 2007. Les légendes des différents graphiques 

reprennent les abréviations utilisées par le Conseil depuis le 1
er

 janvier 2000.
63

 

1.1. Dossiers 

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 2007 

C/C 30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 46 32 17 20 

P/K 15 20 20 15 13 22 12 6 13 18 8 10 25 15 9 

V/M 2 5 1 9 6 7 10 3 3 6 3 5 6 2 3 

I/O 1 4 2 2 1 4  3 2 4  13 9 11 9 

E/A 3 9 20 8 4 6 2 2 4 3 3 3 2 1 0 

I/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

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

L/G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 51 77 91 80 84 91 59 57 70 84 73 77 76 47 43 
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 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, et L/G pour les litiges dans le secteur des communications électroniques en application de 

l’article 4 de la Loi du 17 janvier 2003. 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 et R/B pour les recours. 
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1.2. Décisions 

Décisions du Conseil de la concurrence 

Décisions 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

C/C 25 45 46 29 25 17 6 36 48 58 83 64 37 19 22 

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

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

P/K  1 5 5   2 1 6 24 10  3 4 16 

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

I/O 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 3 

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

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

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

L/G 0 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 47 
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2. Application des articles 81/82 EC 

 

Année 

 

 

Décisions 

d’interdiction
64

 
Art. 81 et/ou 82 CE /seul 

ou en parallèle avec le 

droit national 

 

Décisions avec 

engagements 
Art. 81 et/ou 82 CE /seul 

ou en parallèle avec le droit 

national 

 

Autres types de 

décisions
65

 
Art. 81 et/ou 82 CE /seul ou 

en parallèle avec le droit 

national 

Après le 

1/05/04 
0 0 0 

2005 0 1 1 

2006 0 1 0 

2007 2 0 0 

Total  2 2 1 

 

3. Demandes de clémence 

2004 2005 2006 2007 

9 2 6 6 

4. Engagements et conditions/charges66 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Engagements 0 0 0 1 1 0 

Engagements 

(conditions 

et charges) 3 11 7 3 0 0 

 

 

                                                 

 
64

 Ceci comprend tous les types de décision d’interdiction au sens large, comme par exemple les décisions où la 

fin de l’infraction est ordonnée avec ou sans amendes, les décisions où une infraction est constatée pour le passé 

avec ou sans amendes, etc.  
65 

Par exemple des décisions où les plaintes sont rejetées, où il est constaté qu’il n’y pas lieu d’intervenir, etc.  
66

 Des engagements (en néerlandais : « toezeggingen ») sont proposés et déclarés contraignants dans des affaires 

de pratiques restrictives de concurrence, notamment dans des affaires d’abus de position dominante. Il existe 

aussi des engagements (en néerlandais : « verbintenissen ») proposées par les parties à une concentration afin 

d’obtenir une décision d’admissibilité de leur concentration. Ces engagements sont imposés par le Conseil en 

tant que conditions et charges (en néerlandais : « voorwaarden en verplichtingen ») dans sa décision déclarant la 

concentration admissible. Il n’y a pas de décisions imposants des conditions et des charges en matière de 

concentrations rendues avant 2002. 
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ANNEXES 

1. Liste des décisions 

 PLAINTES  
1. 2007-P/K-29-AUD van 19 november 2007 

 

Zaak MEDE-P/K-06/0023 

NV Belgische Distributiedienst / NV De Post  

B.S. 12 december 2007, Ed. 2, p. 61271 

 

La plainte a été retirée. L’Auditorat classe l’affaire devenue 

sans objet. 

2. 2007-P/K-35 du 20 décembre 2007 

 

Affaire CONC-P/K-05/0026 

F.N.H. / Ordre des Pharmaciens / GLEP 30 

M.B. 11 février 2008, p. 9078 – 9081 

 

Le Conseil jugea qu’il n’y a pas d’infraction. 

3. 2007-P/K-36-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak MEDE-P/K-95/0018 

NV Craymeersch-Finesse / NV Christoffle Benelux  

B.S. 11 februari 2008, p. 9069 – 9070 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

4. 2007-P/K-37-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak MEDE-I/O-97/0017 

NV Belfort Reizen / Garantiefonds Reizen / VZW ABTO  

B.S. 11 februari 2008, p. 9070 – 9071 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

5. 2007-P/K-38-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak MEDE-I/O-99/0023 

Adistabb / Fabrikanten en importeurs van tabakswaren 

B.S. 11 februari 2008, p. 9071 – 9072 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

6. 2007-P/K-39-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak CONC-I/O-94/0010 

VZW Airline Operators Committee / Board of Airlines 

Representatives / 

NV Belgian Airport Terminal company / Restair 

B.S. 11 februari 2008, p. 9072 – 9073 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

7. 2007-P/K-40-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak CONC-I/O-98/0006 

VZW Terlamen / VZW Koninklijke Automobielclub van België 

B.S. 11 februari 2008, p. 9073 - 9074 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

8. 2007-P/K-41-AUD du 20 décembre 2007 

 

Affaire CONC-I/O-97/0008 

Economie populaire / Ordre national des pharmaciens 

M.B. 11 février 2008, p. 9081  

 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

9. 2007-P/K-42-AUD du 20 décembre 2007 

 

Affaire CONC-I/O-96/0018 

N’Diaye / Ordre des Avocats 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 
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M.B. 11 février 2008, p. 9082 

10. 2007-P/K-43-AUD du 20 décembre 2007 

 

Affaire CONC-I/O-96/0017 

Brussel’s Pharmacy / Union Pharmaceutique d’Anderlecht 

M.B. 11 février 2008, p. 9083 – 9084 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

11. 2007-P/K-44-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak CONC-PRA-93/0008 

Bureau Veritas / Pool AG / Seco 

B.S. 11 februari 2008, p. 9074 – 9075 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

12. 2007-P/K-45-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak CONC-PRA-93/0011 

J.D. / ITT Promedia 

B.S. 11 februari 2008, p. 9075 – 9076 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

 INSTRUCTIONS D’OFFICE   
1. 2007-I/O-05 van 29 januari 2007 

 

Zaak MEDE-I/O-04/0072 

VZW Fedoba 

B.S. 22 februari 2007, p. 8696 – 8700 

 

Le Conseil conclut à une infraction historique et interdit 

l’infraction.. 

2.  2007-I/O-19 van 21 augustus 2007 Zaak MEDE-I/O-00/0027 

Orde der Dierenartsen 

B.S. 18 september 2007, Ed. 2, p. 49428 - 49432 

 

Le Conseil conclut à une infraction historique et interdit 

l’infraction. Le Conseil exige la communication de la décision 

aux membres de l’Ordre. 

 

3. 2007-I/O-21-AUD van 27 augustus 2007 Zaak CONC-I/O-97/0002 

VZW Radio Tienen / CVBA SABAM  

B.S. 18 september 2007, Ed. 2, p.49433 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

4. 2007-I/O-27 du 26 octobre 2007 

 

Affaire CONC-I/O-98/0004 

E.S. / Ordre des Pharmaciens 

Affaire CONC-I/O-98/0024 

L.P.D. / Ordre des Pharmaciens 

Affaire CONC-I/O-98/0032 

Groupe Multipharma / Ordre des Pharmaciens 

M.B. 30 novembre 2007, Ed. 3, p. 59697 – 59703 

Le Conseil conclut à une infraction et ordonne la cessation de 

l’infraction. Le Conseil impose une mesure de publication et 

exige la communication de la décision aux membres de 

l’Ordre. 

 

5. 2007-I/O-28-AUD du 9 novembre 2007 

 

Affaire CONC-I/O-96/0002 

Tambue / Ordre des Avocats 

M.B. 12 décembre 2007, Ed. 2, p. 61272 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe la plainte. 

6. 2007-I/O-47-AUD van 20 december 2007 

 

Zaak CONC-I/O-98/0014 

Full Page 

B.S. 11 februari 2008, p. 9077 – p. 9078 

 

L’Auditorat constate la prescription et classe l’instruction 

d’office. 
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 MESURES PROVISOIRES  
1. 2007-V/M-04-AUD van 24 januari 2007 

 

Zaak MEDE-V/M-06/0035 

Vzw Federatie Ho.Re.Ca Wallonie / Vzw Federatie Ho.Re.Ca  

Vlaanderen / BVBA Jesy / De heer P.P.en de heer J. B. / Inbev 

B.S. 22 februari 2007, p. 8700 – 8711 

L’auditeur est d’avis que les conditions pour prendre des 

mesures provisoires ne sont pas remplies et classe la demande 

de mesures provisoires parce que non fondée. 

2. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007 

 

Zaak MEDE-V/M-03/0060 

NV Computer Resource Management / DEV / NV Computer  

Resource Management / TEC / CVBA  

Portima 

B.S. 15 maart 2007, p. 13933 – 13940 

 

Le président prend des mesures provisoires et inflige une 

astreinte. 

3. 2007-V/M-18-AUD van 31 juli 2007 

 

Zaak MEDE-V/M-07/0008 

BD/ De Post 

B.S. 23 augustus 2007, p. 44064 - 44065 

 

La demande de mesures provisoires a été retirée. L’Auditorat 

classe l’affaire devenue sans objet. 

 

4. 2007-V/M-25-AUD van 5 oktober 2007 

 

Zaak MEDE-V/M-07/0018 

BVBA Merck Generics Belgium / Generics UK /Merck Sharp /  

BV Dome / MSD Overseas Manufacturing Company 

B.S. 13 november 2007, p. 57274 – 57278 

 

L’auditeur est d’avis que les conditions pour prendre des 

mesures provisoires ne sont pas remplies et classe la demande 

de mesures provisoires parce que non fondée. 

5. 2007-V/M-33 du 13 décembre 2007 

 

Affaire CONC-V/M-05/0028 

F.N.H. / Ordre des pharmaciens 

M.B. 14 janvier 2008, p. 1117 – 1118 

 

Le président rejette la demande de mesures provisoires. 

 CONCENTRATIONS  
1. 2007-C/C-01-AUD van 3 januari 2007 Zaak MEDE-C/C-06/0046 

NV Spano Invest / NV Spanogroup  

B.S. 18 januari 2007, p. 2241 

 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

2. 2007-C/C-02-AUD van 15 januari 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-06/0047 

NV Société Belge d’Editions / NV Mediabel  

B.S. 25 januari 2007, Ed. 2,  p. 4155 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

3. 2007-C/C-03-AUD du 15 janvier 2007 

 

Affaire CONC-C/C-06/0045 

Cebeo SA / Groupe Unilectric 

M.B. 01 février 2007, p. 5341 – 5342 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

4. 2007-C/C-06-AUD van 8 februari 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0001 

NV Steel Partners / NV Joris Ide Groep  

B.S. 22 février 2007, p. 8696 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 
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5. 2007-C/C-08-AUD du 15 février 2007 

 

Affaire CONC-C/C-07/0002 

Forclum Soficom SA / Collignon Eng. SA 

M.B. 09 mars 2007, Ed. 2, p. 12428 – 12429 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

6. 2007-C/C-09-AUD van 1 maart 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0004 

NV Delta / NV Indaver  

B.S. 27maart 2007, p. 16794 - 16795 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

7. 2007-C/C-10-AUD du 1er mars 2007 

 

Affaire CONC-C/C-07/0003 

Bâloise (Luxembourg) Holding SA / Winterthur-Europe Vie SA 

M.B. 27 mars 2007, p. 16794 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

8. 2007-C/C-11-AUD du 3 avril 2007 

 

Affaire CONC-C/C-07/0006 

ALE/ Socolie 

M.B. 20 avril 2007, Ed. 2, p. 21443 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

9. 2007-C/C-12 van 16 april 2007 

 

Verzoek Kinepolis Group NV en Kinepolis Filmdistributie NV tot het  

opheffen van de voorwaarden opgelegd in Beslissing nr. 97-C/C-25  

van 17 november 1997 

B.S. 16 mei 2007, p. 26805 –  26812 

 

Les conditions imposées par la décision n° 97-C/C-25 du 17 

novembre 1997 sont levées. 

10. 2007-C/C-13-AUD van 20 april 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0009 

Ethias Leven / NV Belstar Verzekeringen  

B.S. 16 mei 2007, p. 26813 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

11. 2007-C/C-14-AUD van 22 mei 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0010 

William De Witte / Kris Gijbels / Peter Blijweert 

B.S. 21 juni 2007, p. 34428 

 

 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

12. 2007-C/C-15-AUD van 12 juni 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0011 

NV KBC Private Equity / Actief Groep 

B.S. 22 juni 2007, Ed. 2, p. 34657 

 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

13. 2007-C/C-16-AUD van 25 juni 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0013 

Nissan Europe SAS / Marubeni Corporation / Marubeni Europe Plc / 

NV Nissan Belgium  

B.S. 12 juli 2007, p. 38207 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

14. 2007-C/C-17-AUD van 25 juli 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0020 

NV Mitiska / NV Brantano / NV Lathouwers / NV Fun Belgium 

B.S. 09 augustus 2007, p. 41637 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 
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15. 2007-C/C-20-AUD van 23 augustus 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0021 

NV Nuon / NV Essent 

B.S. 18 september 2007, Ed 2, p.49433 - 49434 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

16. 2007-C/C-22-AUD du 28 août 2007 

 

Affaire CONC-C/C-07/0022 

P&V Assurances / ING Insurance 

M.B. 18 septembre 2007, Ed.2, p. 49434 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

17. 2007-C/C-23-AUD van 5 september 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0023 

NV Koninklijke BAM Groep / NV Betonac / NV Bixerco  

B.S. 19 september 2007, p. 49550 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

18. 2007-C/C-24-AUD van 13 september 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0025 

BV KPN Mobile International / NV Versatel Belgium / NV Tele2  

Belgium  

B.S. 20 september 2007, Ed. 3, p. 49836 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

19. 2007-C/C-30 du 21 novembre 2007 

 

Affaire CONC-C/C-07/0028 

Tecteo / Brutélé / Câble Wallon 

M.B. 12 décembre 2007, Ed. 2, p. 61273 – 61275 

Le Conseil pose trois questions préjudicielles à la Cour de 

Cassation concernant l’accès  d’un tiers au dossier.  

20. 2007-C/C-31-AUD van 22 november 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0032 

NV Sumi / NV Brantano  

B.S. 17 december 2007, p. 61918 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

21. 2007-C/C-32-AUD van 7 december 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0033 

NV BPH Westerlund Holdings / NV Westerlund Group  

B.S. 21 december 2007, Ed.2, p. 65081 – 65082 

 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

22. 2007-C/C-34-AUD van 18 december 2007 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0035  

NV GIMV Adviesbeheer / NV GIMV Corp. Investments Belgium /  

Familie Verbinnen /NV Jory / NV Lintor / BVBA Harry Verbinnen /  

BVBA VLO Management / NV Verlirend/ BVBA Wafitra  

B.S. 14 januari 2008, p. 1116 – 1117 

 

La concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

 LITIGES  
1. 2007-L/G-26 du 25 octobre 2007 Affaire L/G-07/0015 

Mobistar / Belgacom 

M.B. 30 novembre 2007, Ed. 3, p. 59706 – 59707 

 

Un Conseiller se déclare incompétent pour se prononcer sur la 

demande de Belgacom d’avoir accès au dossier. 
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2. Liste des avis 

1. Advies van de Raad voor de Mededinging van 3 januari 2007 over de ontwerpbeslissing 

van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) met als 

voorwerp een aanvulling van zijn beslissing van 11 augustus 2006 met betrekking tot de markt 

voor gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste 

locatie (markt 9), voor de operatoren Brutélé, Equant, Scarlet Business, Tele2, Toledo, 

WaveCrest Belgium, Weepee Studio’s, Sound&Motion, Realroot, 3 Stars Net en IPness. 

2. Advies van de Raad voor de Mededinging van 26 februari 2007 over de ontwerpbeslissing 

van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) met 

betrekking tot de marktafbakening, de analyse of de markt daadwerkelijk concurrentieel is, de 

aanwijzing van operatoren met aanmerkelijke marktmacht en het opleggen van verplichtingen 

voor markt 15: toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken. 

3. Avis du Conseil de la concurrence du 7 avril 2007 suite à la demande d’avis au Conseil de 

la concurrence concernant le projet de décision du Conseil de l’IBPT établissant des lignes 

directrices relatives à l’évaluation des effets de ciseaux tarifaires. 

4. Avis du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 relatif au projet de décision du Conseil 

de l’IBPT du 9 mai 2007 modifiant les décisions relatives à l’analyse des marchés 1, 2, 8, 9, 10 

et 13 et observations du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007 relatives à la communication 

du projet de décision du Conseil de l’IBPT du 4 avril 2007 concernant la mise en œuvre de 

l’obligation pour Belgacom de mettre en place un système de comptabilisation des coûts. 

5. Advies van de Raad voor de Mededinging van 22 juni 2007 over het ontwerpbesluit van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) tot aanvulling 

van het besluit van de Raad van het BIPT van 11 augustus 2006 betreffende de regeling van de 

gespreksafgiftetarieven der mobiele operatoren vanaf 2008. 

6. Advies van de Raad voor de Mededinging van 22 november 2007 met betrekking tot het 

ontwerpbesluit van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 

dat de analysebesluiten betreffende markten 1, 2, 8, 9 en 10 vervolledigt ten aanzien van de 

kpi’s (key performance indicators). 

 

 


