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1 La Direction Générale a été créée par arrêté royal du 18 décembre 2006 auprès du SPF Economie 
avec les compétences que la loi attribue au Service de la Concurrence. Pour les raisons mentionnées 
dans le rapport du Conseil de la Concurrence 2006 ce rapport concerne la période du 1 avril 2007 au 31 
décembre 2007, sauf s’il est indiqué que les données concernent l’année civile 2007.   
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Introduction. 

L’année 2007 a été une année de transition pour l’Autorité belge de Concurrence et sa 
Direction générale. En avril 2007, les structures, prévues dans la nouvelle loi sur la 
concurrence économique qui est entrée en vigueur le 1 octobre 2006, ont vu le jour. 
Ce fut également la première année pendant laquelle les nouveaux seuils pour la 
notification des concentrations ont été appliqués ainsi que les nouvelles règles de 
procédures. 

Un des objectifs de la nouvelle LPCE était de modifier les priorités afin de pouvoir 
traiter moins de dossiers de concentration et davantage de dossiers de pratiques 
restrictives. En observant le nombre de dossiers qui ont été traités en 2007 (voir ci-
après), on constate que cet objectif a été amplement réalisé.  

Les ressources qui ont été libérées au niveau du contrôle des concentrations ont été 
affectées en priorité aux tâches suivantes : 

• Mener une politique d’investigation plus active et entamer une politique 
plus proactive ; 

• Conclure des dossiers anciens devenus prescrits ou obsolètes à cause des 
moyens à attribuer au contrôle des concentrations et à cause d’un 
manque de capacité au niveau des différents départements de l’Autorité 
de Concurrence. 

La nécessité de clôturer ces anciens dossiers était une source de frustration, surtout 
quand des actes d’instruction avaient déjà été effectués. Néanmoins, le fait qu’une 
dizaine de décisions concernant les pratiques restrictives ont été prises pendant cette 
période et également 14 décisions  par lesquelles des dossiers prescrits ont été 
clôturés, prouve qu’il y a bien eu un redémarrage. Une comparaison avec d’autres 
autorités révèle d’ailleurs que le résultat produit par une équipe de moins de 30 
enquêteurs (qui sont en plus responsables pour les dossiers informels et pour le suivi 
de la politique européenne de la concurrence) supporte remarquablement bien cette 
comparaison. 

C’est pourquoi je tiens à exprimer mon estime pour les efforts consentis par l’équipe 
de la Direction générale. Le renforcement de l’équipe reste néanmoins nécessaire pour 
poursuivre ces efforts et pour renforcer l’effet utile de la politique de concurrence en 
réduisant entre autres la durée des procédures. 

Jacques Steenbergen, 
Directeur général. 
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1. Les missions principales de la Direction Générale.

La direction générale de la Concurrence gère les dossiers et répond aux questions 
dans trois domaines différents : 

1) Les dossiers formels concernant les pratiques restrictives et les concentrations 
selon les procédures qui sont établies dans la LPCE : 

Le directeur général détermine la politique d’instruction en concertation avec 
l’Auditorat et les fonctionnaires de la Direction générale sont chargés d’effectuer les 
enquêtes concernant les pratiques restrictives et les concentrations sous la direction 
d’un auditeur. 

2) La coopération au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) : 

Cette coopération concerne d’abord les procédures d’infraction et les concentrations 
qui sont discutées au sein des comités consultatifs organisés par les règlements (CE) 
1/2003 et 139/2004 du Conseil. Elle concerne également les affaires et les questions 
qui sont traitées à la demande des autorités nationales des autres pays membres et les 
réflexions dans plusieurs groupes de travail ECN. 

La participation de l’autorité belge de Concurrence aux activités du Competition 
Committee de l’OCDE, de l’ECA (l’association des European Competition 
Authorities) et du réseau international des autorités de la concurrence (ICN) se situent 
au même plan que les activités de l'ECN. 

3) La gestion des dossiers informels et l’advocacy.  

Ces activités de type ‘informel’ sont très variées: Il s’agit de répondre aux questions 
parlementaires, aux questions venant du cabinet du ministre, les questions adressées 
aux points de contact de la Direction générale repris sur le site web du SPF Economie 
ou adressées directement à la Direction générale, les questions qui sont transférées par 
la direction générale Contrôle et médiation ou venant d’autres services du SPF 
Economie, etc.. Ces activités reprennent également la préparation de nouvelles 
réglementations. 
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2 Source: sauf indications particulières: Annual activity report 2007 et le Staff working paper
en annexe au Competition policy report 2007.
3 Source: NMa en chiffres, annexe du Jaarverslag 2007.
4 Disponible décembre 2007, y compris le support administratif, Direction générale + Conseil 
(incl. L’Auditorat et le greffe). La Direction générale peut également faire appel aux fonction-
naires de la Direction générale Surveillance des marchés et de l’équipe ICT du SPF pour 
effectuer des perquisitions.
5 Données pour 2006: Annexe 3 du Staff working paper du Competition policy report 2006. 
239 pour des procédures d’infraction et 77 pour le contrôle des concentrations. DG Comp 
disposait en 2006 d’un total de 649 fonctionnaires (ceux déjà mentionnés plus 90 
fonctionnaires pour la politique générale, 161 pour les aides d’état et 82 pour le support 
administratif). 
6 392 dont environ 210 pour la politique de la concurrence (données transmises par la NMa).
7 45.7 mio EUR dont min. 25 mio pour la politique de la concurrence (sur base du prorata des 
affectations du personnel).
8 Décembre 2007. 
9 Par entreprise ou association d’entreprises.  
10 3 décisions du Conseil avec constatation d’infraction, 1 décision de l’Auditorat avec refus 
de mesures provisoires, 2 décisions de classement de l’Auditorat pour manque de fondement 
et 10 dossiers prescrits.
11 4 constatations d’infraction, 10 affaires qui ont été clôturées autrement que par une décision  
(rapport) et 11 affaires qui ont été clôturées par manque de preuve. Les chiffres ne font pas la 
distinction entre les affaires de cartel et les affaires d’abus. Les affaires qui ont été clôturées 
autrement que par une décision, sont généralement clôturées par un arrangement (settlement) 
avec parfois une amende. Ils correspondent aux affaires qui sont reprises dans le rapport 
annuel belge sous ‘dossiers informels’ (néanmoins sans amende).
12 10 en 2007 selon Cartels, What’s new ,site web DGComp.
13 Calcul sur base des affaires qui ont été décidées par le Conseil ou le président du Conseil. 
Durée moyenne de l’enquête: 59mois.
14 Pour 6 procédures clôturées en 2007 avec une décision et pour lesquelles une infraction a 
été constatée. La durée moyenne des procédures récentes est nettement inférieure (env. 36m).

2. Les chiffres-clés.

Belgique 
2007 

CE 20072 Pays Bas 
20073

Ressources 
Personnel 33+20=534 239+77=3165 ong. 2106

Budget (mio EUR) 3,650  >257

Procédures d’infraction
Enquêtes en cours 178 199 25 
Nombre de perquisitions9 15 40 31 
Procédures de cartel 
Décision de cartel (y compris les 
mesures provisoires) 

3+3+1010 8 4+10+1111

Rapports de cartel (SO) 3 1012

Durée de la procédure (moyenne): 
vaststelling van inbreuk/afwijzen 
van klacht 

76m13/4m 52m14 27m/1m15
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15 Calcul sur base des affaires pour lesquelles en 2007 une décision a été prise: constat 
d’infraction ou classement.
16 1 décision du Président du Conseil concernant des mesures provisoires, 1 décision de 
l’Auditorat avec refus de mesures provisoires, 2 décisions de classement de l’Auditorat parce 
que la plainte a été jugée infondée ou par manque de preuve et 5 décision de classement pour 
cause de prescription.
17 Voir chiffres des décisions de cartel. La liste des décisions sur le site web de la NMa 
contient environ 5 décisions concernant les positions dominantes.
18 Calculé sur la base des affaires qui ont été décidées par le Conseil ou par son président. En 
2007, une décision a été prise concernant des mesures provisoires. Dans cette affaire une 
première décision a été prise environ 8 mois après la plainte. L’investigation avant cette 
première décision a pris 4 mois et après cette décision l’enquête a encore duré 8 mois.
19 Sur la base des 2 décisions avec constatation d’une infraction. La durée moyenne des 
procédures était de 61 mois sur la base de 7 décisions similaires depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement 1/2003.
20 Constatations d’infraction/ refus. Calculé sur la base des affaires qui ont été jugées en 2007.  
Le chiffre concernant les constatations d’infractions ne concerne qu’une seule affaire (affaire 
nr. 3353). Néanmoins le nombre des refus est trompeur. La plupart des plaintes sont refusées 
après 1 ou 3 mois.
21 Les chiffres dans les tableaux suivants concernent l’année calendrier 2007. Comme aucun chiffre n’a 
été donné en la matière dans le rapport annuel 2006, il n’y a pas de danger de double rapportage. 

Demandes de clémence 6 31 14 
Abus de position dominante 
Décision d’abus (mesures provis. 
comprises) 

1+3+516 2 (17) 

Les rapports d’abus (SO) 
Durée moyenne procédure: 
constat infraction ou classement 

39m18/12m 66m19 23m/9m20

Contrôle Concentrations
Notifications 20 402 108 
Décisions sous conditions 0 28 

Comme les années précédentes il y a eu une étroite collaboration avec les fonction-
naires de la Direction générale Contrôle des marchés et le service ICT du SPF 
Economie pour les perquisitions. 

En ce qui concerne les dossiers formels ouverts sous le régime de la LPCE pour 
lesquels les fonctionnaires de la Direction générale ont effectué l’enquête sous la 
direction des auditeurs, nous nous référons au rapport annuel du Conseil de la 
concurrence et au rapport de l’Auditorat repris dans ce rapport annuel. 

ii) Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale. 

La contribution de la Direction générale dans l’ECN et les différentes formes de 
coopération internationale en 2007 peut être résumée comme suit21: 
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ECN 
Comités consultatifs
Infractions (Règlement. 1/2003) 25 réunions
Concentrations (Règlement 139/2004) 12 réunions  
Nombre de parties reçues 4 
Groupes de travail
Réunions plénières ECN 5 
Réunions de sous-sections 22, dont 1 rapport écrit 
Intéressés reçus en matière de législation 1 
Assistance lors d’inspections par la 
Commission européenne 

0 

Perquisitions à la demande d’autorités 
nationales 

1 

Réponses aux questions d’autorités 
nationales 

11 

Interventions en matière de législation en 
concertation avec la Commission 
européenne  

1 

Préparation d’interventions devant la Cour 
de Justice 

1 

Rencontres bilatérales 
Avec la Commission européenne 3 
Avec les autorités nationales 6 

OCDE 
Réunions Comité de la Concurrence 3, dont 2 rapports écrits 
Groupes de travail  3, dont 2 rapports écrits 

ICN 
Réunion annuelle 1 
Groupes de travail Voir rapport Auditorat 
ECA
Réunion annuelle 1 

La Direction générale a entre autres déposé des notes sur les sujets suivants: 
− la facilitation des procédures pour l’obtention d’une indemnité pour le préjudice 

occasionné par une infraction aux règles de la concurrence (private enforcement), 
− les règles et la politique en matière de refus de vente, 
− une révision du régime d’exemption par catégorie concernant la libre navigation, 
− les réglementations en matière de taxis, 
− les aspects relatifs au droit de la concurrence des réglementations immobilières, 
− les procédures en matière de contrôle des concentrations, 
− les aspects relatifs au droit de la concurrence des mandats croisés 

d’administrateur. 

i) la politique informelle de cartel et l’advocacy 

Autorité belge de concurrence                                                              SPF Economie 
Direction générale 

6



22 Les questions posées aux points de contacts donnent lieu à trois grandes catégories 
d’interventions de la Direction générale et ont principalement trois origines: environ 
40% des questions sont posées par des bureaux d’avocats, environ 40% par des 
indépendants ou petites entreprises et environ 20% par d’autres administrations au 
SPF Economie ou par des autorités étrangères de concurrence. 

Pour la politique informelle de cartel et l’advocacy, la Direction générale tente de 
rehausser le leverage des interventions de l’autorité de concurrence et de compenser 
le mieux possible le fait que nous ne pouvons intervenir formellement que dans un 
nombre limité de cas. 

Sur le plan quantitatif, les interventions de la Direction générale dans la politique 
informelle de cartel peuvent être résumées comme suit: 

Questions parlementaires 8 
Auditions parlementaires  1 

Préparation d’interventions du Ministre 
dans des procédures judiciaires 

3 

Questions aux points de contact22 et autres questions à la Direction générale 
(directement ou transmises par l’Auditorat)
Total 109 
Questions relatives à des explications 
générales  sur la LPCE

46 

Questions relatives à des explications sur les 
règles de concurrence européennes 

12 

Questions relatives à des cas concrets 34 

Questions relatives à la loi sur les pratiques du 
commerce

9 

Renvoi à d’autres services 24 

Sur le plan du contenu, ces interventions relatives à l’application de la LPCE 
concernaient concrètement notamment les marchés suivants: 
− les prix recommandés 
− les plates-formes de paiement, 
− le marché de l’électricité, 
− les produits pharmaceutiques, 
− la nourriture pour chiens, 
− les matières premières pour bijoux, 
− les ventes conjointes, par exemple en matière d’assurance incendie et produits 

GPS, 
− la distribution de journaux, 
− le commerce des meubles, 
− la distribution en matière d’optique, 
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− l’accès aux logiciels nécessaires pour la maintenance et les réparations de voitures, 
− les auto-écoles, 
− les compétitions sportives, 
− les guides urbains, 
− le marché des écrans de télévision, 
− une liaison aérienne intracommunautaire, 
− 2 marchés pour les matières premières pour l’industrie alimentaire. 

Dans deux cas, il s’agissait de pratiques et de marchés qui correspondaient 
étroitement à une enquête de la Commission européenne. Dans un cas, après 
concertation avec la Commission européenne, l’entreprise concernée a été informée 
du fait que nous envisagions d’ouvrir une enquête mais que nous envisagions 
également d’y renoncer si l’entreprise, après l’enquête de la Commission européenne, 
s’engageait à appliquer les conclusions de cette enquête aux marchés avoisinants. 
Dans un autre cas, à la demande de la Commission européenne, aucune suite directe 
n’a été donnée aux informations obtenues afin de ne pas entraver l’enquête de la 
Commission. 

Comme les questions relatives aux cas concrets concernent généralement des 
réclamations informelles, aucun détail ne peut être fourni sur ces questions. 

Les initiatives suivantes d’advocacy ont en outre été prises en 2007: 

Organisation de débats 1 
Organisation et participation à une débat-lunch 
du SPF Economie sur la concurrence (l’intention 
est de répéter cette initiative trois fois par an) 

Lectures et participation à des 
débats 

8 
Organisés notamment par le Barreau de 
Bruxelles, l’Association belge pour l’étude du 
droit de la concurrence, le European council for 
legal affairs, la Fordham Law School, l’UCL, 
l’Ulg 

Contribution à des périodiques 
et des recueils 

6 

Participation à la rédaction de 
périodiques spécialisés 

2 

2. Les effets économiques de la politique belge de concurrence. 

i) Généralités 
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23 Comme il ressort également du rapport de l’autorité néerlandaise de la concurrence (NMa), il est 
encore plus compliqué de déterminer le contrôle de concentration que la politique de cartel. Ce rapport 
ne traite pas plus en détail l’évaluation de la politique de concentration.  
24 C’est la méthode appliquée par la NMa qui, avec l’Office of Fair Trade britannique, a un rôle pilote 
en Europe concernant l’évaluation des effets économiques de la politique de concurrence.  
25 Dans la littérature spécialisée, on tient toutefois compte des ‘counterfactuals’, c’est-à-dire la 
situation du marché qui apparaîtrait sans l’infraction constatée, donc sans cartel ou abus de position 
dominante. Cela donne lieu à un modèle théorique sur la base de calculs économiques  afin de mesurer 
comment le marché évoluerait en temps normal. L’effet de prix de la politique est alors mesuré par 
rapport à ces prix ‘normaux’  théoriques ou counterfactuals, au lieu de mesurer uniquement la 
différence entre les prix après la décision de l’autorité et les prix constatés durant l’infraction. 
26 Décision du Conseil de la Concurrence du 31/08/2006. 

Depuis quelques années, les autorités de concurrence essayent de mesurer toujours 
plus leur impact économique. L’attention va en premier lieu à l’impact de la lutte 
contre les accords et pratiques restrictives de concurrence23. Il est difficile de 
quantifier les ‘paramètres qualitatifs’, comme l’innovation et la qualité des produits. 
Nous devons par conséquent nous limiter à mesurer les effets de prix et d’allocation à 
court terme 24 en ne prenant pas en considération d’autres effets dynamiques comme 
l’innovation et l’efficacité de la production. 

‘L’effet de prix’ de la politique de concurrence est la conséquence directe sur les prix 
de la cessation des pratiques restrictives préjudiciables. Il peut être mesuré comme la 
différence de prix favorable née après l’intervention des autorités, multipliée par la 
quantité de produits vendus sur lesquels porte la décision de l’autorité25.  

Pour le calcul des effets économiques de la politique, il faut toutefois pouvoir 
constater une relation directe entre les effets constatés et les actions de l’autorité de la 
concurrence (cela suppose une décision formelle de l’autorité). 

La Direction générale espère à l’avenir, à l’instar notamment de la NMa néerlandaise 
et de l’OFT britannique, pouvoir faire des rapports de manière plus systématique sur 
l’impact des décisions prises, en utilisant les méthodes d’évaluation internationales 
habituelles. Nous disposons à cet effet rarement des donnés nécessaires. Dans ce 
rapport annuel, nous voulons, en guise d’essai, donner une première impulsion 
concernant une décision prise par le Conseil de la Concurrence en 2006. 

ii) Affaire Conc-i/o-00/00049: Banksys / Unizo / FNUCM26. 

A la lumière de l’évaluation des effets économiques de la politique de concurrence  
pour l’année 2007, cette décision fait autorité, puisque les mesures imposées à 
Banksys ont un effet de prix clair. 
Les mesures avaient pour but de faire disparaître les effets préjudiciables du fait que 
Banksys appliquait le même prix pour les grands et les petits utilisateurs, ce qui 
entraînait des tarifs discriminatoires au détriment des petits utilisateurs.  

En 2007, l’Unizo, une des parties demanderesses dans cette affaire, a fait une 
évaluation de la réduction de tarif dont les petits utilisateurs pouvaient profiter après 
le jugement du Conseil concernant la discrimination tarifaire (le terme ‘petit’ 
utilisateur porte sur la quantité de transactions). 
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27 L’Unizo a communiqué au Service que l’Unizo lancera une campagne pour informer les 23.000 
utilisateurs qui ne bénéficient pas encore de la réduction de tarif des possibilités offertes par la nouvelle 
tarification de Banksys. 

Il en ressort qu’en 2007, 5.319 utilisateurs ont épargné 276 euros par an à la suite de 
la réduction de tarif et que 8.247 autres utilisateurs épargnent 120 euros par an (il 
s’agit d’économies sur la location et la maintenance de terminaux). 
Un troisième groupe de 8.421 utilisateurs économise 4 euros (transactions via 
internet). Cela signifie que l’effet positif de prix des mesures imposées atteignait fin 
2007 déjà un montant de 2.491.368 euros. 
Le nombre total de terminaux loués sur le marché s’élève toutefois à 45.000, d’où il 
ressort que 23.000 utilisateurs ne bénéficient pas encore de cette réduction de tarif. 
L’effet positif de prix (‘consumer welfare’) peut donc encore progresser pour 
atteindre environ 5 millions d’euros27.  
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28 Arrêté royal du 15 septembre 2006 portant coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de 
la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence, M.B. 29 
septembre 2006, 50.613.  
29 Art. 29 §1er, 2° alinéa LPCE. 

Annexes 

1. La Direction générale dans l’autorité belge de concurrence et le SPF Economie

La LPCE28 stipule que le directeur général préside les réunions de l’Auditorat qui ont pour 
objet la détermination des priorités de la politique de mise en œuvre de la loi et la fixation de 
l'ordre de traitement des dossiers introduits29. Ces réunions sont organisées en pratiques tous 
les mois. Lors de ces réunions, le directeur général informe également l’Auditorat des 
développements au Réseau européen de la concurrence (REC) et à d’autres forums. Pour de 
plus amples détails, nous vous renvoyons au rapport de l’Auditorat. 

La répartition concrète des tâches entre l’Auditorat et la Direction générale a été coulée dans 
un protocole revisé. Il a notamment été convenu que les questions et les réclamations 
informelles sont en principe examinées et traitées par la Direction générale et ne donnent lieu 
à un traitement sous la direction de l’auditeur que lorsqu’il est décidé d’ouvrir une enquête 
formelle ou lorsque l’auditeur qui reçoit la question s’attend à ce qu’une enquête formelle soit 
ouverte. 

Il y a également une concertation mensuelle du directeur général et de l’auditeur général avec 
le président et le vice-président du Conseil sur divers sujets qui intéressent tous les 
composants de l’autorité belge. 

De cette manière, on tient compte des remarques de la Cour des Comptes, publiées en juin 
2006 (Vers un contrôle efficace des pratiques restrictives de concurrence), qui insiste pour 
que les différents organes de l’autorité belge de concurrence structurent mieux leur politique 
et que les responsabilités du directeur général et des auditeurs soient mieux décrites; 

La Direction générale a également mieux développé sa collaboration avec les autres services 
du SPF Economie: 
− Avec la Direction générale Contrôle et Médiation, un travail a été effectué pour organiser 

un soutien lors de perquisitions, travail depuis longtemps important pour l’autorité de 
concurrence, 

− Avec le Service d’encadrement ICT et l’équipe ICT de la Direction générale Régulation et 
Organisation du Marché, en collaboration avec la Commission européenne. Le travail de 
formation commune de l’équipe qui soutient les perquisitions et d’affinement des 
méthodes de travail suivies à cet effet a été poursuivi, 

− Avec la Direction générale Potentiel économique, des accords ont été conclus concernant 
la méthode des études de marché pouvant soutenir une politique de concurrence proactive. 

− Avec la Direction générale Energie, une collaboration a été nouée pour préparer l’audition 
de la Commission de l’Economie de la Chambre sur les prix de l’énergie et sur 
l’évaluation des propositions de la Commission pour un nouvel ensemble de 
réglementation en matière d’énergie.  

− Comme les autres directions générales, la Direction générale de la concurrence a 
également participé aux trois équipes transversales qui, sous la direction du Bureau du 
Président, ont pour mission de mieux identifier et développer les synergies au SPF 
Economie. 
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2. Organisation de la Direction générale

i) Structure de la Direction générale 
Le rapport déjà mentionné de la Cour des Comptes a notamment insisté vis-à-vis de la 
direction du Service (entretemps la Direction générale de la concurrence) pour que les 
enquêteurs  soient non seulement soutenus par les auditeurs mais également par le Service et 
pour qu’il y ait davantage de garanties pour un Corps des enquêteurs de grande qualité et 
stable.  

Afin de mieux structurer le travail des enquêteurs du Service et en même temps d’améliorer la 
qualité de la représentation de la Belgique, une série d’initiatives ont été prises, comme: 
− Instaurer les équipes de la connaissance et des skills horizontaux, en plus des sections 

orientées sur le secteur industriel (structure en matrice). 
− Elaborer un programme de formation pour juristes et économistes qui tient compte à la 

fois des skills et de la connaissance. 
− Dans la mesure du possible, par réunion du réseau européen, en fonction de l’ordre du 

jour, composer une représentation avec des fonctionnaires qui ont déjà une expérience des 
sujets à discuter. 

− Mieux répartir le nombre considérable de dossiers informels dont le traitement est 
coordonné par les deux conseillers. Il s’agit par exemple de questions parlementaires, de 
questions du Ministre, mais également de réclamations informelles.  

− Formaliser la responsabilité des agents ou équipes pour les tâches d’intérêt général. De 
manière informelle, plusieurs personnes ont déjà pris en charge des tâches mais elles 
n’avaient pas de compétence, parfois pas de chemin d’accès clair pour le rapportage et pas 
non plus de véritable reconnaissance. 

− Organiser une coordination et une réunion d’information mensuelle avec tous les 
conseillers et attachés de la Direction générale. 

ii) team 

Fin 2007, l’équipe de la Direction générale, compte tenu des détachements et des 
absences de longue durée de l’époque, était composée comme suit: 

- le Directeur général 
- 2 conseillers: coordination des dossiers néerlandophones et coordination des dossiers 
francophones avec soutien du management général du Directeur général 

- 29 attachés (15 néerlandophones et 14 francophones) dont 17 juristes, 7 économistes et 6 
autres diplômes (dont deux ½ temps et deux 4/5e); 
- 4 recrutements entamés 
- 1 agent niveau B 
- 3 agents niveau C  

Durant la période de référence, les formations suivantes ont été organisées: 
− une formation certifiée pour juristes (néerlandophones et francophones), 
− une formation organisée par un bureau spécialisé externe pour des économistes de 

la concurrence, 
− une formation dispensée par la Police fédérale sur les perquisitions dans des 

habitations privées, 
− une formation spécifique dispensée en interne pour les calculs du HHI. 
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30 Direction générale E1 au SPF Economie. 

iii) Rapport financier 

En 2007, la Direction générale de la concurrence30 n’était pas une unité budgétaire 
individualisée. Les dépenses de l’autorité belge de la concurrence (Direction générale 
de la concurrence et Conseil de la concurrence) peuvent, pour l’année calendrier 
2007, être estimées à 3,7 millions d’EUR dont environ 75% de frais de personnel. 
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Résumé: 
Introduction. 
1. Les missions principales de la Direction générale. 
2. Les chiffres-clés. 
3. Les dossiers traités : 
i)  Les dossiers formels sous la loi LPCE. 
ii) Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale. 
iii) La gestion des dossiers informels. 
4. Les effets économiques de la politique de la concurrence belge : 
 i) 
Introduction. 
 ii) 
L’affaire 
Conc-i/o-00/00049 : Banksys/Unizo/ Fnucm. 
Annexes. 
1.
La direction générale au sein de l’autorité de la concurrence belge et le SPF 
économie. 
2.
Organisation de la direction générale : 
i)
La structure de la direction générale. 
ii)
Equipe. 
iii)
Rapport financier. 
1
 La Direction Générale a été créée par arrêté royal du 18 décembre 2006 auprès du SPF Economie 
avec les compétences que la loi attribue au Service de la Concurrence. Pour les raisons mentionnées 
dans le rapport du Conseil de la Concurrence 2006 ce rapport concerne la période du 1 avril 2007 au 31 
décembre 2007, sauf s’il est indiqué que les données concernent l’année civile 2007.   
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Introduction. 
L’année 2007 a été une année de transition pour l’Autorité belge de Concurrence et sa 
Direction générale. En avril 2007, les structures, prévues dans la nouvelle loi sur la 
concurrence économique qui est entrée en vigueur le 1 octobre 2006, ont vu le jour. 
Ce fut également la première année pendant laquelle les nouveaux seuils pour la 
notification des concentrations ont été appliqués ainsi que les nouvelles règles de 
procédures. 
Un des objectifs de la nouvelle LPCE était de modifier les priorités afin de pouvoir 
traiter moins de dossiers de concentration et davantage de dossiers de pratiques 
restrictives. En observant le nombre de dossiers qui ont été traités en 2007 (voir ci-
après), on constate que cet objectif a été amplement réalisé.  
Les ressources qui ont été libérées au niveau du contrôle des concentrations ont été 
affectées en priorité aux tâches suivantes : 
•
Mener une politique d’investigation plus active et entamer une politique 
plus proactive ; 
•
Conclure des dossiers anciens devenus prescrits ou obsolètes à cause des 
moyens à attribuer au contrôle des concentrations et à cause d’un 
manque de capacité au niveau des différents départements de l’Autorité 
de Concurrence. 
La nécessité de clôturer ces anciens dossiers était une source de frustration, surtout 
quand des actes d’instruction avaient déjà été effectués. Néanmoins, le fait qu’une 
dizaine de décisions concernant les pratiques restrictives ont été prises pendant cette 
période et également 14 décisions  par lesquelles des dossiers prescrits ont été 
clôturés, prouve qu’il y a bien eu un redémarrage. Une comparaison avec d’autres 
autorités révèle d’ailleurs que le résultat produit par une équipe de moins de 30 
enquêteurs (qui sont en plus responsables pour les dossiers informels et pour le suivi 
de la politique européenne de la concurrence) supporte remarquablement bien cette 
comparaison. 
C’est pourquoi je tiens à exprimer mon estime pour les efforts consentis par l’équipe 
de la Direction générale. Le renforcement de l’équipe reste néanmoins nécessaire pour 
poursuivre ces efforts et pour renforcer l’effet utile de la politique de concurrence en 
réduisant entre autres la durée des procédures. 
Jacques Steenbergen, 
Directeur général. 
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1.
Les missions principales de la 
Direction Générale
.
La direction générale de la Concurrence gère les dossiers et répond aux questions 
dans trois domaines différents : 
1) Les dossiers formels concernant les pratiques restrictives et les concentrations 
selon les procédures qui sont établies dans la LPCE : 
Le directeur général détermine la politique d’instruction en concertation avec 
l’Auditorat et les fonctionnaires de la Direction générale sont chargés d’effectuer les 
enquêtes concernant les pratiques restrictives et les concentrations sous la direction 
d’un auditeur. 
2) La coopération au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) : 
Cette coopération concerne d’abord les procédures d’infraction et les concentrations 
qui sont discutées au sein des comités consultatifs organisés par les règlements (CE) 
1/2003 et 139/2004 du Conseil. Elle concerne également les affaires et les questions 
qui sont traitées à la demande des autorités nationales des autres pays membres et les 
réflexions dans plusieurs groupes de travail ECN. 
La participation de l’autorité belge de Concurrence aux activités du Competition 
Committee de l’OCDE, de l’ECA (l’association des European Competition 
Authorities) et du réseau international des autorités de la concurrence (ICN) se situent 
au même plan que les activités de l'ECN. 
3) La gestion des dossiers informels et l’advocacy.  
Ces activités de type ‘informel’ sont très variées: Il s’agit de répondre aux questions 
parlementaires, aux questions venant du cabinet du ministre, les questions adressées 
aux points de contact de la Direction générale repris sur le site web du SPF Economie 
ou adressées directement à la Direction générale, les questions qui sont transférées par 
la direction générale Contrôle et médiation ou venant d’autres services du SPF 
Economie, etc.. Ces activités reprennent également la préparation de nouvelles 
réglementations. 
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2
 Source: sauf indications particulières: 
Annual activity report 2007
 et le 
Staff working paper
en annexe au 
Competition policy report 2007
.
3
 Source: NMa en chiffres, annexe du 
Jaarverslag 2007
.
4
 Disponible décembre 2007, y compris le support administratif, Direction générale + Conseil 
(incl. L’Auditorat et le greffe). La Direction générale peut également faire appel aux fonction-
naires de la Direction générale Surveillance des marchés et de l’équipe ICT du SPF pour 
effectuer des perquisitions.
5
 Données pour 2006: Annexe 3 du 
Staff working paper
 du 
Competition policy report 2006
. 
239 pour des procédures d’infraction et 77 pour le contrôle des concentrations. DG Comp 
disposait en 2006 d’un total de 649 fonctionnaires (ceux déjà mentionnés plus 90 
fonctionnaires pour la politique générale, 161 pour les aides d’état et 82 pour le support 
administratif). 
6
 392 dont environ 210 pour la politique de la concurrence (données transmises par la NMa).
7
 45.7 mio EUR dont min. 25 mio pour la politique de la concurrence (sur base du prorata des 
affectations du personnel).
8
 Décembre 2007
. 
9
Par entreprise ou association d’entreprises
.  
10
 3 décisions du Conseil avec constatation d’infraction, 1 décision de l’Auditorat avec refus 
de mesures provisoires, 2 décisions de classement de l’Auditorat pour manque de fondement 
et 10 dossiers prescrits.
11
 4 constatations d’infraction, 10 affaires qui ont été clôturées autrement que par une décision  
(rapport) et 11 affaires qui ont été clôturées par manque de preuve. Les chiffres ne font pas la 
distinction entre les affaires de cartel et les affaires d’abus. Les affaires qui ont été clôturées 
autrement que par une décision, sont généralement clôturées par un arrangement (settlement) 
avec parfois une amende. Ils correspondent aux affaires qui sont reprises dans le rapport 
annuel belge sous ‘dossiers informels’ (néanmoins sans amende).
12
 10 en 2007 selon 
Cartels, What’s new ,site web DGComp.
13
 Calcul sur base des affaires qui ont été décidées par le Conseil ou le président du Conseil. 
Durée moyenne de l’enquête: 59mois.
14
 Pour 6 procédures clôturées en 2007 avec une décision et pour lesquelles une infraction a 
été constatée. La durée moyenne des procédures récentes est nettement inférieure (env. 36m).
2. Les chiffres-clés.
Belgique 
2007 
CE 2007
2
Pays Bas 
2007
3
Ressources 
Personnel 
33+20=53
4
239+77=316
5
ong. 210
6
Budget (mio EUR) 
3,650  
>25
7
Procédures d’infraction
Enquêtes en cours 
17
8
199 
25 
Nombre de perquisitions
9
15 
40 
31 
Procédures de cartel 
Décision de cartel (y compris les 
mesures provisoires) 
3+3+10
10
8 
4+10+11
11
Rapports de cartel (SO) 
3 
10
12
Durée de la procédure (moyenne): 
vaststelling van inbreuk/afwijzen 
van klacht 
76m
13
/4m 
52m
14
27m/1m
15
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15
 Calcul sur base des affaires pour lesquelles en 2007 une décision a été prise: constat 
d’infraction ou classement.
16
 1 décision du Président du Conseil concernant des mesures provisoires, 1 décision de 
l’Auditorat avec refus de mesures provisoires, 2 décisions de classement de l’Auditorat parce 
que la plainte a été jugée infondée ou par manque de preuve et 5 décision de classement pour 
cause de prescription.
17
 Voir chiffres des décisions de cartel. La liste des décisions sur le site web de la NMa 
contient environ 5 décisions concernant les positions dominantes.
18
 Calculé sur la base des affaires qui ont été décidées par le Conseil ou par son président. En 
2007, une décision a été prise concernant des mesures provisoires. Dans cette affaire une 
première décision a été prise environ 8 mois après la plainte. L’investigation avant cette 
première décision a pris 4 mois et après cette décision l’enquête a encore duré 8 mois.
19
 Sur la base des 2 décisions avec constatation d’une infraction. La durée moyenne des 
procédures était de 61 mois sur la base de 7 décisions similaires depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement 1/2003.
20
 Constatations d’infraction/ refus. Calculé sur la base des affaires qui ont été jugées en 2007.  
Le chiffre concernant les constatations d’infractions ne concerne qu’une seule affaire (affaire 
nr. 3353). Néanmoins le nombre des refus est trompeur. La plupart des plaintes sont refusées 
après 1 ou 3 mois.
21
 Les chiffres dans les tableaux suivants concernent l’année calendrier 2007. Comme aucun chiffre n’a 
été donné en la matière dans le rapport annuel 2006, il n’y a pas de danger de double rapportage. 
Demandes de clémence 
6 
31 
14 
Abus de position dominante 
Décision d’abus (mesures provis. 
comprises) 
1+3+5
16
2 
(
17
) 
Les rapports d’abus (SO) 
Durée moyenne procédure: 
constat infraction ou classement 
39m
18
/12m 
66m
19
23m/9m
20
Contrôle Concentrations
Notifications 
20 
402 
108 
Décisions sous conditions 
0 
28 
Comme les années précédentes il y a eu une étroite collaboration avec les fonction-
naires de la Direction générale Contrôle des marchés et le service ICT du SPF 
Economie pour les perquisitions. 
En ce qui concerne les dossiers formels ouverts sous le régime de la LPCE pour 
lesquels les fonctionnaires de la Direction générale ont effectué l’enquête sous la 
direction des auditeurs, nous nous référons au rapport annuel du Conseil de la 
concurrence et au rapport de l’Auditorat repris dans ce rapport annuel. 
ii) Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale. 
La contribution de la Direction générale dans l’ECN et les différentes formes de 
coopération internationale en 2007 peut être résumée comme suit
21
: 
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ECN 
Comités consultatifs
Infractions (Règlement. 1/2003) 
25 réunions
Concentrations (Règlement 139/2004)
12 réunions  
Nombre de parties reçues 
4 
Groupes de travail
Réunions plénières ECN 
5 
Réunions de sous-sections 
22, dont 1 rapport écrit 
Intéressés reçus en matière de législation 
1 
Assistance lors d’inspections par la 
Commission européenne 
0 
Perquisitions à la demande d’autorités 
nationales 
1 
Réponses aux questions d’autorités 
nationales 
11 
Interventions en matière de législation en 
concertation avec la Commission 
européenne  
1 
Préparation d’interventions devant la Cour 
de Justice 
1 
Rencontres bilatérales 
Avec la Commission européenne
3 
Avec les autorités nationales 
6 
OCDE 
Réunions Comité de la Concurrence 
3, dont 2 rapports écrits 
Groupes de travail  
3, dont 2 rapports écrits 
ICN 
Réunion annuelle 
1 
Groupes de travail 
Voir rapport Auditorat 
ECA
Réunion annuelle 
1 
La Direction générale a entre autres déposé des notes sur les sujets suivants: 
−
la facilitation des procédures pour l’obtention d’une indemnité pour le préjudice 
occasionné par une infraction aux règles de la concurrence (
private enforcement
), 
−
les règles et la politique en matière de refus de vente, 
−
une révision du régime d’exemption par catégorie concernant la libre navigation, 
−
les réglementations en matière de taxis, 
−
les aspects relatifs au droit de la concurrence des réglementations immobilières, 
−
les procédures en matière de contrôle des concentrations, 
−
les aspects relatifs au droit de la concurrence des mandats croisés 
d’administrateur. 
i)
la politique informelle de cartel et l’advocacy 
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22
 Les questions posées aux points de contacts donnent lieu à trois grandes catégories 
d’interventions de la Direction générale et ont principalement trois origines: environ 
40% des questions sont posées par des bureaux d’avocats, environ 40% par des 
indépendants ou petites entreprises et environ 20% par d’autres administrations au 
SPF Economie ou par des autorités étrangères de concurrence. 
Pour la politique informelle de cartel et l’advocacy, la Direction générale tente de 
rehausser le 
leverage 
des interventions de l’autorité de concurrence et de compenser 
le mieux possible le fait que nous ne pouvons intervenir formellement que dans un 
nombre limité de cas. 
Sur le plan quantitatif, les interventions de la Direction générale dans la politique 
informelle de cartel peuvent être résumées comme suit: 
Questions parlementaires
8 
Auditions parlementaires  
1 
Préparation d’interventions du Ministre 
dans des procédures judiciaires 
3 
Questions aux points de contact
22
 et autres questions à la Direction générale 
(directement ou transmises par l’Auditorat)
Total 
109 
Questions relatives à des explications 
générales  sur la LPCE
46 
Questions relatives à des explications sur les 
règles de concurrence européennes 
12 
Questions relatives à des cas concrets 
34 
Questions relatives à la loi sur les pratiques du 
commerce
9 
Renvoi à d’autres services 
24 
Sur le plan du contenu, ces interventions relatives à l’application de la LPCE 
concernaient concrètement notamment les marchés suivants: 
−
les prix recommandés 
−
les plates-formes de paiement, 
−
le marché de l’électricité, 
−
les produits pharmaceutiques, 
−
la nourriture pour chiens, 
−
les matières premières pour bijoux, 
−
les ventes conjointes, par exemple en matière d’assurance incendie et produits 
GPS, 
−
la distribution de journaux, 
−
le commerce des meubles, 
−
la distribution en matière d’optique, 
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−
l’accès aux logiciels nécessaires pour la maintenance et les réparations de voitures, 
−
les auto-écoles, 
−
les compétitions sportives, 
−
les guides urbains, 
−
le marché des écrans de télévision, 
−
une liaison aérienne intracommunautaire, 
−
2 marchés pour les matières premières pour l’industrie alimentaire. 
Dans deux cas, il s’agissait de pratiques et de marchés qui correspondaient 
étroitement à une enquête de la Commission européenne. Dans un cas, après 
concertation avec la Commission européenne, l’entreprise concernée a été informée 
du fait que nous envisagions d’ouvrir une enquête mais que nous envisagions 
également d’y renoncer si l’entreprise, après l’enquête de la Commission européenne, 
s’engageait à appliquer les conclusions de cette enquête aux marchés avoisinants. 
Dans un autre cas, à la demande de la Commission européenne, aucune suite directe 
n’a été donnée aux informations obtenues afin de ne pas entraver l’enquête de la 
Commission. 
Comme les questions relatives aux cas concrets concernent généralement des 
réclamations informelles, aucun détail ne peut être fourni sur ces questions. 
Les initiatives suivantes d’
advocacy
 ont en outre été prises en 2007: 
Organisation de débats 
1 
Organisation et participation à une débat-lunch 
du SPF Economie sur la concurrence (l’intention 
est de répéter cette initiative trois fois par an) 
Lectures et participation à des 
débats 
8 
Organisés notamment par le Barreau de 
Bruxelles, l’Association belge pour l’étude du 
droit de la concurrence, le European council for 
legal affairs, la Fordham Law School, l’UCL, 
l’Ulg 
Contribution à des périodiques 
et des recueils 
6 
Participation à la rédaction de 
périodiques spécialisés 
2 
2.
Les effets économiques de la politique belge de concurrence. 
i)
Généralités 
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23
 Comme il ressort également du rapport de l’autorité néerlandaise de la concurrence (NMa), il est 
encore plus compliqué de déterminer le contrôle de concentration que la politique de cartel. Ce rapport 
ne traite pas plus en détail l’évaluation de la politique de concentration.  
24
 C’est la méthode appliquée par la NMa qui, avec l’Office of Fair Trade britannique, a un rôle pilote 
en Europe concernant l’évaluation des effets économiques de la politique de concurrence.  
25
 Dans la littérature spécialisée, on tient toutefois compte des ‘
counterfactuals
’, c’est-à-dire la 
situation du marché qui apparaîtrait sans l’infraction constatée, donc sans cartel ou abus de position 
dominante. Cela donne lieu à un modèle théorique sur la base de calculs économiques  afin de mesurer 
comment le marché évoluerait en temps normal. L’effet de prix de la politique est alors mesuré par 
rapport à ces prix ‘normaux’  théoriques ou 
counterfactuals
, au lieu de mesurer uniquement la 
différence entre les prix après la décision de l’autorité et les prix constatés durant l’infraction. 
26
 Décision du Conseil de la Concurrence du 31/08/2006. 
Depuis quelques années, les autorités de concurrence essayent de mesurer toujours 
plus leur impact économique. L’attention va en premier lieu à l’impact de la lutte 
contre les accords et pratiques restrictives de concurrence
23
. Il est difficile de 
quantifier les ‘paramètres qualitatifs’, comme l’innovation et la qualité des produits. 
Nous devons par conséquent nous limiter à mesurer les effets de prix et d’allocation à 
court terme 
24
 en ne prenant pas en considération d’autres effets dynamiques comme 
l’innovation et l’efficacité de la production. 
‘L’effet de prix’
 de la politique de concurrence est la conséquence directe sur les prix 
de la cessation des pratiques restrictives préjudiciables. Il peut être mesuré comme la 
différence de prix favorable née après l’intervention des autorités, multipliée par la 
quantité de produits vendus sur lesquels porte la décision de l’autorité
25
.  
Pour le calcul des effets économiques de la politique, il faut toutefois pouvoir 
constater une relation directe entre les effets constatés et les actions de l’autorité de la 
concurrence (cela suppose une décision formelle de l’autorité). 
La Direction générale espère à l’avenir, à l’instar notamment de la NMa néerlandaise 
et de l’OFT britannique, pouvoir faire des rapports de manière plus systématique sur 
l’impact des décisions prises, en utilisant les méthodes d’évaluation internationales 
habituelles. Nous disposons à cet effet rarement des donnés nécessaires. Dans ce 
rapport annuel, nous voulons, en guise d’essai, donner une première impulsion 
concernant une décision prise par le Conseil de la Concurrence en 2006. 
ii)
Affaire Conc-i/o-00/00049: Banksys / Unizo / FNUCM
26
. 
A la lumière de l’évaluation des effets économiques de la politique de concurrence  
pour l’année 2007, cette décision fait autorité, puisque les mesures imposées à 
Banksys ont un effet de prix clair. 
Les mesures avaient pour but de faire disparaître les effets préjudiciables du fait que 
Banksys appliquait le même prix pour les grands et les petits utilisateurs, ce qui 
entraînait des tarifs discriminatoires au détriment des petits utilisateurs.  
En 2007, l’Unizo, une des parties demanderesses dans cette affaire, a fait une 
évaluation de la réduction de tarif dont les petits utilisateurs pouvaient profiter après 
le jugement du Conseil concernant la discrimination tarifaire (le terme ‘petit’ 
utilisateur porte sur la quantité de transactions). 
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27
 L’Unizo a communiqué au Service que l’Unizo lancera une campagne pour informer les 23.000 
utilisateurs qui ne bénéficient pas encore de la réduction de tarif des possibilités offertes par la nouvelle 
tarification de Banksys. 
Il en ressort qu’en 2007, 5.319 utilisateurs ont épargné 276 euros par an à la suite de 
la réduction de tarif et que 8.247 autres utilisateurs épargnent 120 euros par an (il 
s’agit d’économies sur la location et la maintenance de terminaux). 
Un troisième groupe de 8.421 utilisateurs économise 4 euros (transactions via 
internet). Cela signifie que l’effet positif de prix des mesures imposées atteignait fin 
2007 déjà un montant de 
2.491.368 euros
. 
Le nombre total de terminaux loués sur le marché s’élève toutefois à 45.000, d’où il 
ressort que 23.000 utilisateurs ne bénéficient pas encore de cette réduction de tarif. 
L’effet positif de prix (‘
consumer welfare’
) peut donc encore progresser pour 
atteindre 
environ 5 millions d’euros
27
.  
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28
 Arrêté royal du 15 septembre 2006 portant coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de 
la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence, 
M.B.
 29 
septembre 2006, 50.613.  
29
 Art. 29 §1er, 2° alinéa LPCE. 
Annexes 
1.
La 
Direction générale
 dans l’autorité belge de concurrence et le SPF Economie
La LPCE
28
 stipule que le directeur général préside les réunions de l’Auditorat qui ont pour 
objet la détermination des priorités de la politique de mise en œuvre de la loi et la fixation de 
l'ordre de traitement des dossiers introduits
29
. Ces réunions sont organisées en pratiques tous 
les mois. Lors de ces réunions, le directeur général informe également l’Auditorat des 
développements au Réseau européen de la concurrence (REC) et à d’autres forums. Pour de 
plus amples détails, nous vous renvoyons au rapport de l’Auditorat. 
La répartition concrète des tâches entre l’Auditorat et la Direction générale a été coulée dans 
un protocole revisé. Il a notamment été convenu que les questions et les réclamations 
informelles sont en principe examinées et traitées par la Direction générale et ne donnent lieu 
à un traitement sous la direction de l’auditeur que lorsqu’il est décidé d’ouvrir une enquête 
formelle ou lorsque l’auditeur qui reçoit la question s’attend à ce qu’une enquête formelle soit 
ouverte. 
Il y a également une concertation mensuelle du directeur général et de l’auditeur général avec 
le président et le vice-président du Conseil sur divers sujets qui intéressent tous les 
composants de l’autorité belge. 
De cette manière, on tient compte des remarques de la Cour des Comptes, publiées en juin 
2006 (
Vers un contrôle efficace des pratiques restrictives de concurrence
), qui insiste pour 
que les différents organes de l’autorité belge de concurrence structurent mieux leur politique 
et que les responsabilités du directeur général et des auditeurs soient mieux décrites; 
La Direction générale a également mieux développé sa collaboration avec les autres services 
du SPF Economie: 
−
Avec la Direction générale Contrôle et Médiation, un travail a été effectué pour organiser 
un soutien lors de perquisitions, travail depuis longtemps important pour l’autorité de 
concurrence, 
−
Avec le Service d’encadrement ICT et l’équipe ICT de la Direction générale Régulation et 
Organisation du Marché, en collaboration avec la Commission européenne. Le travail de 
formation commune de l’équipe qui soutient les perquisitions et d’affinement des 
méthodes de travail suivies à cet effet a été poursuivi, 
−
Avec la Direction générale Potentiel économique, des accords ont été conclus concernant 
la méthode des études de marché pouvant soutenir une politique de concurrence proactive. 
−
Avec la Direction générale Energie, une collaboration a été nouée pour préparer l’audition 
de la Commission de l’Economie de la Chambre sur les prix de l’énergie et sur 
l’évaluation des propositions de la Commission pour un nouvel ensemble de 
réglementation en matière d’énergie.  
−
Comme les autres directions générales, la Direction générale de la concurrence a 
également participé aux trois équipes transversales qui, sous la direction du Bureau du 
Président, ont pour mission de mieux identifier et développer les synergies au SPF 
Economie. 
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2.
Organisation de la 
Direction générale
i)
Structure de la Direction générale 
Le rapport déjà mentionné de la Cour des Comptes a notamment insisté vis-à-vis de la 
direction du Service (entretemps la Direction générale de la concurrence) pour que les 
enquêteurs  soient non seulement soutenus par les auditeurs mais également par le Service et 
pour qu’il y ait davantage de garanties pour un Corps des enquêteurs de grande qualité et 
stable.  
Afin de mieux structurer le travail des enquêteurs du Service et en même temps d’améliorer la 
qualité de la représentation de la Belgique, une série d’initiatives ont été prises, comme: 
−
Instaurer les équipes de la connaissance et des 
skills
 horizontaux, en plus des sections 
orientées sur le secteur industriel (structure en matrice). 
−
Elaborer un programme de formation pour juristes et économistes qui tient compte à la 
fois des 
skills
 et de la connaissance. 
−
Dans la mesure du possible, par réunion du réseau européen, en fonction de l’ordre du 
jour, composer une représentation avec des fonctionnaires qui ont déjà une expérience des 
sujets à discuter. 
−
Mieux répartir le nombre considérable de dossiers informels dont le traitement est 
coordonné par les deux conseillers. Il s’agit par exemple de questions parlementaires, de 
questions du Ministre, mais également de réclamations informelles.  
−
Formaliser la responsabilité des agents ou équipes pour les tâches d’intérêt général. De 
manière informelle, plusieurs personnes ont déjà pris en charge des tâches mais elles 
n’avaient pas de compétence, parfois pas de chemin d’accès clair pour le rapportage et pas 
non plus de véritable reconnaissance. 
−
Organiser une coordination et une réunion d’information mensuelle avec tous les 
conseillers et attachés de la Direction générale. 
ii)
team 
Fin 2007, l’équipe de la Direction générale, compte tenu des détachements et des 
absences de longue durée de l’époque, était composée comme suit: 
- le Directeur général 
- 2 conseillers: coordination des dossiers néerlandophones et coordination des dossiers 
francophones avec soutien du management général du Directeur général 
- 29 attachés (15 néerlandophones et 14 francophones) dont 17 juristes, 7 économistes et 6 
autres diplômes (dont deux ½ temps et deux 4/5
e
); 
- 4 recrutements entamés 
- 1 agent niveau B 
- 3 agents niveau C  
Durant la période de référence, les formations suivantes ont été organisées: 
−
une formation certifiée pour juristes (néerlandophones et francophones), 
−
une formation organisée par un bureau spécialisé externe pour des économistes de 
la concurrence, 
−
une formation dispensée par la Police fédérale sur les perquisitions dans des 
habitations privées, 
−
une formation spécifique dispensée en interne pour les calculs du HHI. 
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30
 Direction générale E1 au SPF Economie. 
iii)
Rapport financier 
En 2007, la Direction générale de la concurrence
30
 n’était pas une unité budgétaire 
individualisée. Les dépenses de l’autorité belge de la concurrence (Direction générale 
de la concurrence et Conseil de la concurrence) peuvent, pour l’année calendrier 
2007, être estimées à 3,7 millions d’EUR dont environ 75% de frais de personnel. 
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