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CHAPITRE I.   L’année 2008 du Conseil de la concurrence : tour d’horizon 

en un chapitre 

1. Aspects institutionnels 

1.1. Introduction au fonctionnement en 2008 de l’Autorité belge de concurrence 

renouvelée 

L’année 2008 constitue la première année complète de fonctionnement de l’Autorité belge de 

concurrence renouvelée. Le « nouveau » Conseil de la concurrence, créé par la loi sur la 

protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (LPCE), a été 

renforcé, dès le 1
er

 octobre 2006, date d’entrée en vigueur de ladite LPCE, par l’adjonction de 

l’Auditorat et par la transformation du secrétariat du Conseil en un véritable greffe, commun à 

l’assemblée générale et à l’Auditorat. Le Service de la concurrence a été transféré en début de 

l’année 2007 vers la Direction générale de la concurrence.1 Les deux piliers de la structure 

duale de l’autorité belge de concurrence, prévue par la LPCE, étaient ainsi en place.  

Il s’impose d’évaluer les effets du réaménagement des organes de l’autorité de la concurrence  

en Belgique et l’efficacité de la politique qu’ils ont mise en œuvre. Cette évaluation est 

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

1.2. Composition du Conseil de la concurrence  

En 2008, l’assemblée générale du nouveau Conseil se présentait comme suit : 

Conseillers à temps plein: 

- Président : M. Stefaan Raes 

- Vice-président : M. Christian Huveneers 

- Mme Laura Parret, senior docent à l’Université de Tilburg, membre de TILEC (Tilburg 

law and Economics Center), professeur invité au Collège de l’Europe à Bruges  

- Mme Dominique Smeets  

- M. Kris Boeykens 

- M. Jeroen Capiau 

Conseillers qui n’exercent pas leur mandat à temps plein (par ordre alphabétique): 

- M. Pierre Battard 

- M. Eric Bodson2 

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

Louvain-la-Neuve 

- M. Olivier Gutt 

- M. David Szafran 

                                                 

 
1
 A.R. du 18 décembre 2006Arrêté royal créant une Direction générale de la concurrence auprès du Service public 

fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, M.B. 16 février 2007, p. 7671.  
2
 M. Eric Bodson a  adressé sa lettre de démission au Ministre de l’Economie en décembre 2008.  



7 Conseil de la concurrence – Rapport annuel  2008 

- Mme Peggy Valcke (depuis juin 2008), Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven et à 

la Hogeschool-Universiteit Brussel HUB  

En 2008, l’Auditorat était composé comme suit3 : 

- Auditeur-général : M. Bert Stulens  

- Auditeurs (par ordre alphabétique) :  

 Mme Marielle Fassin 

 M. Antoon Kyndt 

 M. Patrick Marchand 

 M. Benjamin Matagne 

Il a été décidé en 2008 d’étendre le cadre de l’Auditorat en prévoyant la nomination d’auditeurs 

adjoints en vue d’une entrée en fonction dans le courant de l’année 2009.   

Le greffier du Conseil est Madame Ingrid De Mey, et le greffier adjoint est Monsieur Xavier 

Vercaemer.  

1.3. Description du fonctionnement du Conseil en 2008  

1.3.1. Les assemblées générales 

En 2008, des assemblées générales du Conseil ont été tenues les 23 janvier, 19 février, 18 mars, 

23 avril, 20 mai, 6 août, 3 septembre, 8 octobre, 3 et 22 décembre.   

L’assemblée générale a exercé en 2008 certaines compétences spécifiques que lui attribue le 

législateur, telles que la fixation de la composition de ses chambres (article 19 de la LPCE) et la 

rédaction des avis, en l’occurrence, en matière de communications électroniques, comme il sera 

expliqué plus loin dans ce chapitre I et dans le chapitre V du présent rapport.  

L’assemblée générale débat aussi de sujets généraux tels que les objectifs du Conseil à 

différents horizons, la participation du Conseil aux activités des organisations européennes et 

internationales d’autorités de concurrence, les relations avec les régulateurs sectoriels, la 

politique du Conseil en matière de communication externe, d’engagements et de sanctions, 

sujets dont il sera question ci-dessous et dans d’autres chapitres du présent rapport annuel.  

Ainsi, des assemblées générales ont consacré la plus grande attention aux relations entre le 

Conseil de la concurrence et les régulateurs sectoriels, à savoir la CREG (Commission de 

Régulation de l’Electricité et du Gaz), l’autorité sectorielle de l’énergie, et l’IBPT (Institut 

belge des services postaux et des télécommunications), le régulateur fédéral pour les 

communications électroniques. En octobre 2008, le président et le vice-président du Conseil de 

la concurrence ont eu l’occasion d’échanger avec les membres du Conseil général de la CREG 

leurs réflexions sur les modalités possibles de collaboration, notamment les échanges 

d’informations, entre les deux institutions. Quant aux relations entre l’IBPT et le Conseil de la 

concurrence, elles font l’objet de développements ci-dessous et au chapitre V.  

Dans le chapitre VI relatant la participation du Conseil aux activités des organisations 

européennes, il est notamment fait mention de travaux menés par des groupes de travail 

européens consacrés aux engagements (« commitments ») et aux sanctions pécuniaires dans les 

cas de pratiques anticoncurrentielles.   

                                                 

 
3
 Un des auditeurs, M. Toon Musschoot, a quitté l’Auditorat au tout début du mois de janvier 2008 pour rejoindre 

le cabinet du Ministre de la Justice.   
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En ce qui concerne en particulier la politique du Conseil en matière de sanctions pécuniaires, 

celle-ci a été débattue lors des dernières assemblées générales de 2007 et d’assemblées 

générales tenues en 2008 et a fait l’objet de développements dans le Rapport annuel 20074. 

Pour rappel, l’assemblée générale a estimé que ces anciennes lignes directrices de 2004 ne sont 

plus d’application depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LPCE sous réserve, à titre de droit 

transitoire, de leur application dans le cadre du programme de clémence adopté par le Conseil 

en 20075. La communication du Conseil sur la clémence, publiée en octobre 2007, prévoit en 

effet que les anciennes lignes directrices de 2004 pour le calcul des amendes restent applicables 

aux affaires pour lesquelles une requête de clémence avait été déposée avant la date d’entrée en 

vigueur de ladite communication de 2007 sur la clémence.  Hormis ces cas, les chambres du 

Conseil ne sont plus formellement tenues par les anciennes lignes directrices de 2004 qui dès 

lors ont été retirées du site internet du Conseil de la concurrence. 

Le présent rapport annuel analyse dans son chapitre II les deux premières décisions dans 

lesquelles des chambres du Conseil ont eu l’occasion d’exprimer cette ligne de conduite et pour 

lesquelles un communiqué de presse a expliqué dans un considérant le sort qui devait être 

réservé, selon le Conseil, aux anciennes lignes directrices de 2004, l’explication dépassant le 

cadre de ces décisions spécifiques. Il s’agit d’une décision en langue néerlandaise concernant 

l’association des boulangers flamands (affaire VEBIC) et d’une décision en langue française 

dans l’affaire Bayer AG/Ferro Belgium/Lonza6.  

1.3.2. 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 relation 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). 

Un élément nouveau, survenu en 2008, concernant la collaboration entre l’Auditorat et 

l’assemblée générale du Conseil de la concurrence, est la décision de tenir à intervalles 

réguliers des réunions communes de l’assemblée générale du Conseil de la concurrence et de 

l’Auditorat. Cette décision est apparue comme une conséquence logique de la LPCE, qui a 

renforcé le Conseil de la concurrence notamment par l’adjonction de l’Auditorat. Les premières 

réunions communes ont été tenues le 20 mai et le 12 novembre 2008.  

Ces réunions ont porté sur la collaboration entre l’Auditorat et l’assemblée générale et sur des 

sujets de fond, d’organisation et de gestion, par exemple :  

- les méthodes et moyens d’action à développer au sein du SPF Economie afin d’amplifier 

les tâches d’instructions, notamment les perquisitions ; 

                                                 

 
4
 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapître I, point 2.1.4., p. 8. 

5
 Communication du Conseil de la concurrence sur l’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans 

les affaires portant sur les ententes, M.B. 22 octobre 2007, p. 54708 – 54718. Voir aussi le Rapport annuel 2007 du 

Conseil, chapitre II, point 1.3., p. 23-24.  
6
 Les communiqués de presse ont été publiés aux adresses url suivantes : 

http://www.economie.fgov.be>entreprises et indépendants>concurrence ou 

http://www/concurrence.be>entreprises  

http://www/concurrence.be%3eentreprises
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- les modalités pratiques d’application de la Communication commune de l’assemblée 

générale et de l’Auditorat sur la clémence. Cette communication est au demeurant le fruit 

de la compétence du Conseil d’établir des communications relatives à l’application de la 

LPCE, en vertu de l’article 11, § 3, de la LPCE7 ;   

- l’évaluation des seuils de notification en matière de concentration, qui 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 à l’assemblée générale en vue de cette évaluation8 ; 

- la confidentialité des données. 

Une autre réunion commune de l’assemblée générale et de l’Auditorat a été convoquée le 24 

octobre 2008 pour examiner une demande formulée par les parties à une procédure devant la 

Cour d’appel de Bruxelles à l’occasion d’un recours formé contre une décision du Conseil de la 

concurrence concernant la limitation des heures d’ouverture de pharmacies et l’interdiction des 

ristournes et de la publicité9. Les parties ont demandé au Conseil de la concurrence d’intervenir 

dans la procédure devant la Cour d’appel. Le Conseil a estimé ne pas pouvoir donner suite à 

cette demande. L’arrêt de la Cour d’appel dans cette affaire a été rendu en avril 2009 et fera 

l’objet de commentaires dans le Rapport annuel 2009.  

Il y a finalement lieu de mentionner qu’à l’issue de l’assemblée générale du 3 septembre, 

l’ensemble du Conseil a eu l’honneur de recevoir Monsieur Vincent Van Quickenborne, 

Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, et son conseiller pour les affaires de 

concurrence, le Professeur F. Naert. 

2. Evaluation de la politique menée par le Conseil  

2.1. Préambule 

2008 a été marquée par de nombreuses réalisations et constitue une année sans précédent, tant 

par le nombre que par la nature des décisions rendues. Les tableaux statistiques relatifs à 

l’année 2008 repris à la fin du présent chapitre I en attestent.  

En 2008, le Conseil de la concurrence – ses chambres, son président, l’Auditorat – a pris 73 

décisions, contre 47 en 2007. Parallèlement à cette intense activité décisionnelle, le Conseil a 

assumé son rôle consultatif en matière de communications électroniques, a continué à 

contribuer à la politique européenne de concurrence et n’a pas été inactif en matière 

d’ «advocacy ». 

Au-delà des statistiques et de ces faits qui ne peuvent à eux seuls refléter l’activité d’une 

autorité de concurrence, il faut rappeler que l’efficacité de la politique menée par une petite 

autorité est particulièrement tributaire d’une définition judicieuse de ses priorités si elle veut 

exercer un effet dissuasif effectif en dépit de sa taille modeste. Aussi les réflexions sur nos 

priorités constituent-elles un des messages importants du présent rapport annuel. 

                                                 

 
7
 Rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence, point 2.3.1., p. 7.  

8
 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 1.3.3., p. 6-7. La méthode d’évaluation de 

l’Auditorat a notamment été exposée par l’auditeur général dans : 

D. Anderson et B. Stulens, « Case Study : Reforms of the Belgian merger control thresholds”, ANNEX C, dans 

“Setting Notification Thresholds for Merger Review”, International Competition Network Merger Working Group 

Notification & Procedures Subgroup, Report to the ICN Annual Conference, Kyoto, Japon, avril 2008”. Un 

compte-rendu de cette conférence de l’ICN à Kyoto est contenu dans le chapitre VI du présent rapport annuel. 
9
 Décision n° 2007-I/O-27 du 26 octobre 2007. Voir le Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre 

II, point 1.1.3., p. 20-22.  
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2.2. Le redéploiement de l’action du Conseil vers la répression des pratiques 

restrictives : un accroissement des procédures en matière de contrôle des 

comportements anticoncurrentiels  

Dans son Rapport annuel relatif à l’année 2007, le Conseil avait annoncé que, à la faveur de la 

réforme de la loi sur la protection de la concurrence économique, entrée en vigueur le 1
er

 

octobre 2006 (LPCE), son action serait recentrée sur la répression des pratiques restrictives. Il 

s’agissait de libérer des moyens humains et administratifs de tâches de contrôle des 

concentrations, grâce à l’augmentation des seuils de notification et au succès de la procédure 

simplifiée, et d’optimiser l’affectation de ces ressources rares en les allouant à l’intensification 

de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante10.  

En matière de pratiques restrictives, 14 décisions au fond ont été prises par le Conseil en 2008 

contre une dizaine en 2007 et sept en 2006, comme il apparaît des tableaux statistiques repris à 

la fin du présent chapitre.  

Cette progression montre que le Conseil a pu capitaliser sur les moyens humains et 

administratifs dégagés des procédures de concentration pour les redéployer effectivement vers 

la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Il y a donc bien poursuite d’une politique de 

concurrence visant la mise en œuvre de l’ensemble des règles de concurrence11. 

Pour être effective dans cette lutte contre les pratiques restrictives, une autorité de concurrence 

se doit d’exercer un effet dissuasif. A cet égard, certaines décisions prises dans ces matières par 

le Conseil en 2008 peuvent avoir une valeur de précédent, notamment par le fait qu’un de ces 

dossiers constitue une application du programme de clémence et par l’imposition d’amendes 

dans trois affaires d’ententes (voir le chapitre II du présent rapport).  

Témoigne aussi de l’attention soutenue pour cet aspect de la politique de concurrence, le fait 

que les perquisitions effectuées en 2008 par les agents de la Direction générale de la 

concurrence à la demande des auditeurs, ont été aussi nombreuses qu’en 2006 et en 2007. Ces 

considérations relatives aux pratiques restrictives et le chiffre de 14 décisions au fond prises en 

2008 ne concernent évidemment nullement les très nombreuses décisions de classement 

constatant la prescription ou déclarant l’affaire sans objet. Pour autant, ce travail de conclusion 

des dossiers anciens n’a en rien été négligé en 2008 puisque, comme il apparaît des tableaux 

statistiques repris à la fin du présent chapitre, les chambres du Conseil et l’Auditorat ont clôturé 

pas moins de 33 dossiers anciens, contre 15 en 2007. La constatation des prescriptions et 

l’adoption de mesures de classement constituent au demeurant un travail obligatoire en regard 

de l’impératif de sécurité juridique et ce travail a d’ailleurs été requis par la Cour des comptes 

dans son rapport d’audit dans le but d’actualiser le stock actuel des dossiers de plaintes12. 

2.3. Les priorités dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (chapitre 

II du présent rapport) 

Le principe d’efficacité dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles n’est respecté 

qu’au prix de la détermination de priorités. 

                                                 

 
10

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 2., p. 7.  
11

 Rapport annuel 2008 de la Direction générale de la concurrence, page 2. Le Rapport est disponible à l’adresse 

url suivante : 

http://www.concurrence.be>entreprises et indépendants>concurrence 
12

 Cour des comptes, « Vers un contrôle efficace des pratiques restrictives de concurrence », juin 2006, p. 25. Voir 

aussi le Rapport annuel 2007 de la Direction générale de la concurrence, p. 2, à l’adresse url suivante : 

http://www.concurrence.be>entreprises et indépendants>concurrence. 
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Comme on l’a rappelé dans le Rapport annuel 2007, les priorités 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 l’article 29, § 1
er

, alinéa 2, de la 

LPCE13. 

Le choix des dossiers prioritaires est basé à la fois sur l’effet important sur le fonctionnement 

des marchés en raison de l’impact quantitatif ou de la valeur de précédent, l’intérêt des 

consommateurs et un principe de proportionnalité, c’est-à-dire la disponibilité d’informations 

probantes14.  

Ces critères motivent la priorité accordée aux ententes, en particulier celles portant sur la 

fixation des prix et la répartition des marchés (voir dans le chapitre II le résumé de l’affaire 

Bayer AG/Ferro Belgium/Lonza). Beaucoup de ces instructions découlent du programme de 

clémence15.  

Ils expliquent aussi les priorités affichées, dans les décisions des chambres du Conseil ou les 

instructions menées sous la direction de l’Auditorat, dans les industries de réseau, en particulier 

les communications électroniques, et la grande distribution, avec une attention particulière pour 

les produits alimentaires.  

Par ailleurs, dans l’examen que fait le chapitre II du présent rapport des décisions de fond 

prises par le Conseil en 2008 en matière de pratiques restrictives, on remarque que deux 

décisions ont trait à des professions libérales (vétérinaires et architectes d’intérieur) et trois 

concernent des associations d’entreprises (boulangeries, auto-écoles, producteurs de films). En 

2007 également, le Conseil s’est prononcé dans nombre de tels cas. Le Rapport annuel 2007 en 

rend compte en se référant à la priorité concernant les services professionnels (professions 

libérales) affichée par la politique européenne de concurrence sous l’égide du commissaire 

Mario Monti16. 

Quant à la fréquence relative de dossiers concernant des associations d’entreprises, elle peut 

s’expliquer par la priorité donnée aux pratiques concertées de fixations de prix, qui elles-

mêmes constituent peut-être un legs de la réglementation des prix où des associations 

d’entreprises ont pu être amenées à organiser les demandes de leurs membres dans le cadre de 

la procédure de déclaration des hausses de prix qui avait acquis une place prépondérante au 

sein de l’arsenal des instruments de contrôle des prix.    

2.4. Une intensification de la lutte contre les comportements anticoncurrentiels  

mais également une activité importante en matière de contrôle des 

concentrations : une année 2008 paradoxale (chapitre III du présent 

rapport) 

Alors même que le Conseil a poursuivi en 2008 sa politique de recentrage vers la lutte contre 

les pratiques restrictives, en particulier les ententes, il a dû simultanément intensifier son 

activité décisionnelle sur le plan du contrôle des concentrations : 26 décisions en la matière ont 

été rendues en 2008, contre 22 en 2007. Une autre observation paradoxale est la diminution 

sensible en 2008 du nombre de concentrations simplifiées, lesquelles font l’objet d’une analyse 

systématique dans le présent rapport annuel. C’est donc surtout le nombre des décisions prises 

                                                 

 
13

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 2.3., p. 9.  
14

 Voir aussi le Rapport annuel 2008 de la Direction générale de la concurrence, p. 6 à 8.  
15

 B. Stulens, La politique des priorités de l’autorité belge de concurrence, Lunchforum Concurrence, SPF 

Economie, Bruxelles, 15 mai 2008.  
16

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 2.3., p. 10. 
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dans le cadre de la procédure normale qui a fortement augmenté en 2008 (voir la ventilation 

détaillée des décisions de concentration dans les tableaux à la fin du présent chapitre).  

En particulier, trois cas importants de concentration dans le secteur des communications 

électroniques ont été traités. Dans ces trois cas de fusion, des mesures correctives – plus 

communément appelées remèdes - ont été imposées, et dans un de ces cas, il s’agit même pour 

la première fois dans l’histoire du Conseil de la concurrence, d’un remède structurel, à savoir 

une cession d’actifs, en l’occurrence d’un réseau de fibres optiques. Un « monitoring trustee » a 

été désigné à cet effet.  

Aucune de ces décisions n’a fait l’objet d’un recours et même, plus exactement, des recours qui 

avaient été introduits contre les décisions du Conseil dans une de ces affaires (l’affaire du câble 

wallon, Tecteo – Brutélé) ont été retirés.  

Cette recrudescence de l’activité du Conseil sur le front des concentrations - qui plus est, dans 

le cadre des procédures normales et non pas simplifiées - peut sembler paradoxale en regard de 

l’objectif affiché - exposé ci-dessus - d’accorder la priorité au contrôle des pratiques 

anticoncurrentielles. L’explication de ce paradoxe réside dans le fait que les procédures de 

contrôle des concentrations s’imposent au Conseil de la concurrence en fonction du volume des 

notifications qui peut fluctuer d’une année à l’autre en fonction de l’activité économique et des 

stratégies que poursuivent les entreprises dans leur choix entre croissance interne et croissance 

externe. 

Les procédures de concentrations s’imposent donc à l’autorité belge de concurrence par et dès 

la notification, elles sont par définition prioritaires vu les délais impartis par la LPCE et elles ne 

laissent dès lors en principe guère de marge de manœuvre au Conseil pour leur traitement. 

Le caractère prioritaire et contraignant des délais auxquels le Conseil peut devoir faire face 

dans le contrôle de concentrations a pris une tournure extrême dans le cas des décisions dites de 

dérogation dans l’affaire Fortis. La possibilité de décisions de dérogations en droit belge de la 

concurrence n’a été consacrée que dans la LPCE coordonnée le 15 septembre 2006; l’ancienne 

LPCE, coordonnée le 1
er

 juillet 1999, ne prévoyait pas de telles décisions mais ne donnait que 

la possibilité pour les entreprises concernées de prendre des mesures liées à la concentration qui 

n’entravent pas la réversibilité de la concentration et ne modifient pas de façon durable la 

structure du marché (article 12, §§ 4 et 5, de la LPCE coordonnée le 1
er

  juillet 1999). 

Par une décision de dérogation prise en vertu de la LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006, le 

Conseil, sur demande des parties notifiantes, octroie une dérogation à l’obligation d’attendre la 

décision d’admissibilité du Conseil avant de mettre en œuvre l’opération de concentration. Les 

deux décisions de dérogation prises dans l’affaire Fortis sont résumées au point 1.8 du chapitre 

III.  

A l’occasion de ces deux cas, l’ensemble du Conseil de la concurrence, en ce compris la 

composante de l’Auditorat, a mis au jour le degré élevé de flexibilité dont il peut faire preuve 

puisque le Conseil a prononcé sa décision le jour même de l’introduction de la demande des 

parties, ce qui requiert le déroulement de l’ensemble de la procédure durant cette seule journée. 

Le Conseil a ainsi fait montre d’une flexibilité certaine dans des circonstances exceptionnelles 

où il est nécessaire pour des entreprises de trouver des solutions à des problèmes urgents. 

En dépit du fait que le Conseil a voulu montrer une flexibilité certaine dans certains cas 

urgents, il doit être clair que de telles procédures accélérées en matière de dérogations 

revêtiront  plutôt un caractère exceptionnel et qu’en règle générale un délai plus long s’avèrera 

nécessaire pour prendre de telles décisions de dérogations.   
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2.5. La gestion des dossiers et la ligne du temps dans les procédures (chapitre 

IV du présent rapport) 

Le Conseil a comme objectif de veiller en permanence et de façon simultanée sur la gestion 

efficace des dossiers au niveau de la procédure tout en respectant les délais et les règles de 

procédure. 

Le souci d’une gestion adéquate s’applique au demeurant tant aux concentrations qu’aux 

procédures en matière de contrôle des comportements anticoncurrentiels.  

Par gestion adéquate, on se réfère aux multiples activités des chambres du Conseil et des 

présidents de chambres tendant à faire droit aux différents arguments soulevés dans le rapport 

de l’auditeur, à concilier l’examen approfondi de ces arguments avec le respect scrupuleux des 

droits des tiers entendus lors des audiences - y compris les régulateurs sectoriels  - et des droits 

de la défense, en particulier en assurant la protection des secrets d’affaires, et tout cela dans un 

délai aussi court que possible. Ce souci d’une gestion adéquate explique le nombre élevé de 

décisions rendues par des chambres du Conseil et les présidents de chambre en 2008 

concernant les échanges d’observations écrites, l’accès au dossier d’instruction et au rapport de 

l’auditeur, la confidentialité des différentes pièces des dossiers et la publication des versions 

non confidentielles des décisions. La préparation de ces multiples décisions en matière de 

procédure est très chronophage et contribue à expliquer la longueur de la procédure pour 

certaines affaires. Ces décisions ne sont pourtant pas toutes publiées et ne sont donc pas toutes 

comptabilisées dans les statistiques. Ces aspects de procédure sont exposés de manière 

synthétique au chapitre IV.  

La préoccupation du Conseil d’assurer au déroulement de la lourde procédure de contrôle des 

concentrations une « ligne du temps » adéquate signifie que la procédure doit faire justice au 

respect des droits des parties et des tiers, tout en étant suffisamment flexible, ce qu’impose tout 

particulièrement le fait que les parties notifiantes peuvent proposer des engagements jusqu’au 

moment où la chambre du Conseil qui connaît de l’affaire a pris sa décision (article 58,  § 2, 1°, 

de la LPCE). Ce thème de la « ligne du temps » fait l’objet de développements spécifiques au 

chapitre IV, sous le titre «ligne de temps/délai dans le contrôle des concentrations».  

2.6. La préoccupation continue du raccourcissement des délais 

Si l’établissement de priorités entre les différents volets de la mise en œuvre de la loi belge sur 

la protection de la concurrence économique (dossiers de fond en matière de pratiques 

restrictives, contentieux des mesures provisoires, contrôle des concentrations) est un exercice 

délicat, si l’établissement de priorités entre les différentes affaires de pratiques restrictives 

impose des choix parfois douloureux, s’il est une priorité qui ne souffre aucune discussion, 

c’est bien l’effort de raccourcissement des délais.  

Le rapport précité de la Cour des comptes ne s’y est pas trompé en concluant notamment de son 

audit  que tant les organes d’instruction que le Conseil devraient, chacun pour ce qui les 

concerne, fixer des normes de service et des objectifs en termes d’échéance dont le suivi 

permettrait de garantir le respect de délais raisonnables de traitement des dossiers. L’objectif 

est en effet de pouvoir constater et faire cesser les infractions dans des délais compatibles avec 

l’évolution de la vie économique. Pour les différentes parties en cause, il s’agit également 

d’une question de sécurité juridique.17 

Dans son Rapport annuel 2006, le Conseil s’exprimait à ce sujet dans les termes suivants : « La 

nouvelle LPCE vise à remédier à ces problèmes de durée excessive de procédure. Les rapports 
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 Cour des comptes, op. cit., p. 25. 
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annuels relatifs à 2007 et 2008 traiteront de la manière dont le Conseil a pris à cœur de tenir le 

plus grand compte de cette analyse critique de la Cour des comptes et de la mesure dans 

laquelle les espoirs que cette loi a suscités sur le plan de la durée des procédures sont 

justifiés »18. 

2007 a été une année de résolutions et de premières réalisations en matière d’accélération du 

traitement des dossiers19. 

En 2008, l’Autorité belge de concurrence a réussi à réduire encore de manière significative la 

durée moyenne des procédures sur les ententes qui ont abouti à la constatation d'une infraction 

par le Conseil. En ce qui concerne en particulier les affaires d’ententes ayant abouti à une 

décision du Conseil en 2008, la durée moyenne de l’ensemble de la procédure s’élève à 37 

mois, ce qui constitue un raccourcissement considérable par rapport à l’année 200720. Ce délai 

de 37 mois constitue même une réalisation notable en termes de délai raisonnable si on tient 

compte du fait qu’il s’agit dans certains cas d’affaires ayant abouti à la constatation d’une 

infraction et à l’imposition d’une amende, ce qui requiert la procédure la plus longue. Or, le 

rapport de la Cour des comptes, dans son analyse du délai total de traitement des dossiers, 

mentionne que le traitement complet ne devrait pas excéder trois ans pour les affaires 

complexes. 

Un tel raccourcissement de la durée moyenne de la procédure en 2008 par rapport à la durée 

observée en 2007 est également constaté pour les affaires d’abus allégués de position 

dominante traitées en 2008 par le Conseil21. 

En ce qui concerne en particulier la partie de la procédure qui se déroule devant les chambres 

du Conseil de la concurrence, c’est-à-dire à partir du dépôt du rapport de l’auditeur jusqu’au 

prononcé de la décision, le Rapport annuel 2007 mentionnait que le Conseil considérait un 

délai de trois à six mois comme une durée vers laquelle on devrait tendre dans le cas de 

dossiers d’une complexité normale. Cet objectif en matière de délais s’applique aux dossiers 

formels, ouverts sous le régime de la LPCE et pour lesquels les agents de la Direction générale 

de la concurrence ont effectué l’enquête sous la direction des auditeurs22.  

Les chambres du Conseil ont en général réussi à se tenir à ce délai de six mois, du moins dans 

les affaires d’une complexité moyenne. Dans ce cadre, il ne peut jamais être perdu de vue que 

les chambres du Conseil se doivent d’organiser la procédure de telle sorte que les droits de la 

défense sont suffisamment pris en compte. 

2.7. L’Activité consultative du Conseil et sa relation avec les autorités 

sectorielles de régulation : le cas des communications électroniques  

(chapitre V de ce rapport) 

Le secteur des communications électroniques est un domaine important non seulement dans 

l’activité décisionnelle du Conseil de la concurrence, mais également dans son activité 

consultative. En 2008, le Conseil de la concurrence a en effet continué à s’impliquer dans les 

avis qu’il émet, en vertu de la compétence que lui octroie la loi belge relative aux 

communications électroniques23, à l’adresse de l’IBPT. L’objectif de cette activité consultative 
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 Rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence, p. 7. 
19

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 2.2., p.8-9. 
20

 Rapport annuel 2008 de la Direction générale de la concurrence, op. cit., p. 5.  
21

 Ibidem. 
22

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 2.2., p. 9. 
23

 Article 55, §§ 4 et 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B. 20 juin 2005, 

Ed. 2, p. 28070 – p. 28132. 



15 Conseil de la concurrence – Rapport annuel  2008 

du Conseil consiste à examiner la compatibilité avec le droit de la concurrence de la 

méthodologie adoptée par l’IBPT 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 outre sur les remèdes que l’IBPT envisage d’imposer lorsqu’il 

constate qu’un marché n’est pas effectivement concurrentiel.  

Les trois avis émis par le Conseil de la concurrence en 2008 sont analysés au chapitre V du 

présent rapport. 

Dans le cadre de la préparation de ces avis, l’IBPT et assemblée générale du Conseil ont mis au 

point une procédure de pré-notification des projets de décision de l’IBPT, à l’occasion de 

laquelle la collaboration entre les deux institutions s’est très bien développée depuis 2006.  

Capitalisant sur cette expérience positive de collaboration, c’est l’ensemble des relations de 

coopération entre l’IBPT et l’autorité de concurrence qui a retenu l’attention en 2008. A 

l’initiative du Ministre de l’Economie, une concertation a été lancée en vue de rédiger un arrêté 

royal contenant les procédures de la collaboration, concernant notamment les échanges 

d’informations, entre d’une part les différentes composantes de l’autorité de concurrence et le 

régulateur sectoriel des postes et télécommunications d’autre part. 

Un tel arrêté royal, lorsqu’il aura été finalisé et mis en œuvre pour le secteur des 

communications électroniques, pourrait à plus long terme servir de base pour régler 

structurellement les relations avec les autres régulateurs sectoriels, par exemple la CREG. Le 

but final d’un tel règlement est d’assurer que les décisions prises par le Conseil de la 

concurrence et par les régulateurs s’articulent harmonieusement, dans le respect des objectifs 

respectifs de la politique de concurrence et de la réglementation sectorielle. Il s’agit là d’un 

sujet de réflexion important au sein de l’autorité belge de concurrence.   

2.8. La contribution à la politique européenne de concurrence et l’advocacy 

(chapitre VI de ce rapport) 

Le Conseil de la concurrence a poursuivi en 2008, avec la Direction générale de la concurrence, 

sa politique de coopération au sein du réseau international des autorités de concurrence 

(International Competition Network, en abrégé ICN), de l’ECA (acronyme de « European 

Competition Authorities, ou association des autorités européennes de concurrence), et en 

particulier du REC (Réseau européen de la concurrence)24. Le REC rassemble les autorités 

nationales de concurrence et la Direction Générale de la Concurrence de la Commission 

européenne 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 

en matière de pratiques restrictives (articles 81 et 82 du traité CE), décentralisation prévue par 

le Règlement n°1/200325.  

Le Conseil de la concurrence est, au sein de l’autorité belge de concurrence, l’organe chargé de 

l’application des articles 81 et 82 du traité CE depuis le 1
er

 mai 2004, date à partir de laquelle le 

Règlement n°1/2003 est applicable. Depuis cette date jusqu’à la fin de l’année 2008, le Conseil 

a appliqué l’article 81 ou 82 à sept reprises (voir les statistiques détaillées à ce sujet tout à la fin 

du présent chapitre).  
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 Rapport annuel 2008 de la Direction générale de la concurrence, op. cit., pages 8 et 9. Voir aussi le Rapport 

annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre I, point 2.7., p. 12.  
25

 Règlement (CE) n°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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Les participations du Conseil aux activités des réseaux de concurrence, ainsi que des 

interventions de membres du Conseil au niveau national dans le cadre de l’ « advocacy »26 sont 

décrites au chapitre VI.  

2.9. Le sort des décisions du Conseil lors des recours auprès de juridictions 

supérieures (chapitre VII de ce rapport)  

L’Autorité belge de concurrence telle qu’elle est définie dans la LPCE n’est pas la seule 

instance responsable en matière de politique de concurrence en Belgique.  

La LPCE a aussi attribué à la Cour d’appel de Bruxelles la compétence de traiter les recours 

contre les décisions du Conseil de la concurrence (article 75 de la LPCE), et à la Cour de 

Cassation la compétence de répondre aux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de 

la LPCE (articles 72 et 73 de la LPCE). 

La plupart des décisions importantes prises par le Conseil en 2008 n’ont pas fait l’objet de 

recours devant la Cour d’appel de Bruxelles. Deux des trois décisions d’imposition d’amendes 

évoquées ci-dessus n’ont ainsi pas fait l’objet d’appel, ni, comme signalé ci-dessus, les trois 

décisions portant sur d’importantes concentrations dans le secteur des communications 

électroniques.  

En 2008, la Cour d’appel de Bruxelles a annulé trois décisions du Conseil :  

- Une décision prise en 2007 par le président du Conseil en mesures provisoires dans le 

domaine des applications des technologies de l’information et des communications pour 

les courtiers d’assurances. 

- Deux décisions - une de 2007, une de 2008 - qu’avait prononcées le Conseil dans les 

affaires Kinepolis. 

Le chapitre VII contient le résumé de ces trois arrêts d’annulation de la Cour d’appel, ainsi que 

des autres arrêts rendus par cette Cour en 2008 en droit de la concurrence. Parmi ceux-ci, 

figurent des arrêts dans l’affaire du câble wallon, affaire dans laquelle, comme mentionné plus 

haut, tous les recours ont entre-temps été retirés. 

Parmi les arrêts de la Cour d’appel résumés au chapitre VII, figure aussi un arrêt relatif à la 

seule des décisions d’imposition d’une amende par le Conseil ayant fait l’objet d’un recours. Il 

s’agit de la décision concernant les boulangeries (affaire VEBIC). Dans l’arrêt qu’elle a rendu 

sur le recours, la Cour d’appel de Bruxelles ne s’est pas encore prononcée au fond mais a posé 

une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) sur la 

question de savoir si l’autorité belge de concurrence doit ou peut intervenir lors de la procédure 

devant la Cour d’appel de Bruxelles.   

2.10. Une première et prudente analyse coûts-bénéfices des décisions du Conseil 

de la concurrence et la communication externe 

Si l’efficacité de l’autorité belge de concurrence se mesurait à l’aune de la couverture 

médiatique et de l’intérêt manifesté par la communauté des avocats en droit de la concurrence 

établis à Bruxelles pour ses perquisitions, décisions et interventions d’ « advocacy », 2008 

serait qualifiée de très bonne année. Le Conseil de la concurrence n’a d’ailleurs pas négligé sa 

communication externe, puisque pas moins de 15 communiqués de presse ont été publiés en 

2008, contre 7 en 2007. 
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 Les interventions de la Direction générale de la concurrence en matière d’”advocacy” sont décrites dans son 

Rapport annuel 2008, p. 3, 9 et 10. 
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Une action positive d’ « advocacy » pour une politique de concurrence effective, à la fois 

dissuasive et source d’efficience économique, est une analyse coûts – bénéfices des décisions 

prises. Dans son rapport annuel 2008, la Direction générale de la concurrence s’est risquée pour 

la première fois à cet exercice27. Il s’agit d’une évaluation conservatrice. Seuls ont été 

considérées les effets sur les prix des décisions en matière de pratiques restrictives prises en 

2006, 2007 et 200828. N’ont donc pas été comptabilisés comme gains, le fait que certaines 

entreprises ou associations d’entreprises auraient pu modifier leur politique de prix dans un 

sens favorable aux consommateurs suite à l’effet pédagogique de l’ « advocacy » ou suite à 

l’effet dissuasif de décisions du Conseil constatant qu’un comportement de fixation des prix 

pratiqué jusqu’alors constituait en fait une infraction au droit de la concurrence29.  

Enfin, aucun bénéfice n’a été comptabilisé au crédit des décisions prises en matière de 

concentration. Les effets favorables qu’entraîne une décision en matière de concentration sont 

basés sur l’hypothèse que les prix et l’efficacité des entreprises concernées auraient évolué 

différemment si l’autorité belge de concurrence n’avait pas pris la décision d’assortir certaines 

décisions d’admissibilité de mesures correctrices (remèdes). Les bénéfices du contrôle des 

concentrations en Belgique consistent donc en l’absence de hausses de prix qui se seraient 

produites si la concentration avait été admise sans mesures correctrices, et dans la plus grande 

efficacité des entreprises concernées qu’a générée la concentration pour laquelle l’autorité de 

concurrence, dans sa décision d’admissibilité éventuellement moyennant conditions, a 

correctement opéré l’arbitrage entre les possibles effets défavorables de l’opération – une 

atteinte à la concurrence – et les possibles effets positifs sur l’efficacité des entreprises 

(l’ « efficiency defence »). 

La prise en compte de tels bénéfices du contrôle des concentrations est hasardeuse parce que 

ces effets positifs, en particulier l’accroissement de l’efficacité des entreprises concernées 

(meilleure productivité, réduction de coûts, innovation et meilleure qualité des produits), ne se 

manifestent que dans la durée, durant les années qui suivent la décision de l’autorité de 

concurrence, et leur estimation est malaisée.  

En dépit de ces difficultés, les autorités de concurrence de la Grande-Bretagne (Office of Fair 

Trading) et des Pays-Bas (NMa) prennent en compte 1 % du chiffre d’affaires concerné par les 

fusions et acquisitions soumises à leur contrôle pour calculer les bénéfices totaux de leurs 

décisions30. Dans notre pays, l’absence de prise en compte des possibles bénéfices engendrés 

par le contrôle des concentrations en Belgique participe du caractère prudent et conservateur de 
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 Rapport annuel 2008 de la Direction générale de la concurrence, op. cit., p. 12 à 14. Voir aussi De Standaard du 

4 – 5 avril 2008. 
28

 Il n’a pas été tenu compte de la décision concernant l’association des boulangers flamands (affaire VEBIC), non 

pas tellement parce que cette décision fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour d’appel de Bruxelles, mais 

parce que, selon une enquête menée par Test Achats, le prix du pain n’a eu de cesse d’augmenter et a même 

augmenté plus vite que l’index des prix à la consommation depuis 2004, année de la libéralisation du prix du pain 

(Test Achats, n° 529, mars 2009, graphique de la page 17).   
29

 Voir à ce sujet dans le Rapport annuel 2008 de la Direction Générale de la concurrence à la page 12 et la note de 

bas de page 38 avec la référence au colloque de l’autorité néerlandaise de concurrence (NMa) sur le thème 

« Measuring the economic effects of Competition Law Enforcement », La Haye, 18 et 19 octobre 2007.   

Les travaux de cette conférence ont été publiés dans De Economist, volume 156, numéro 4, décembre 2008, pages 

341 – 528, Springer Netherlands, et sont accessibles à l’adresse url : 

http://www.springerlink.com/content/wq2238355433/?p=42cc71f40be5436e8b83aaf0a5ecc76b&pi=0 
30

 Henk Don, Ron Kemp et Jarig Van Sinderen, « Measuring the economic effects of Competition Law 

Enforcement », Discussion Paper NMa 2008/3, 20 novembre 2008, disponible à l’adresse url : 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Discussion_papers_en_overdrukkenreek/index.asp 
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l’estimation menée par la Direction générale de la concurrence. En conclusion, sur la base de 

ces calculs prudents, la contribution de l’autorité belge de concurrence au « consumer welfare » 

en 2008 s’élève à 45,425 millions €. Pour cette même année 2008, le budget total de l’autorité 

belge de concurrence était d’environ 4 millions €.  

2.11. La gestion des ressources humaines reste au centre des préoccupations du 

Conseil de la concurrence  

La gestion des ressources humaines demeure une des principales préoccupations du Conseil 

pour le futur proche. Un rythme élevé de décisions par les chambres du Conseil doit être 

assurée par une alimentation continue en dossiers d’instruction et rapports et, pour ce faire, 

l’Auditorat doit pouvoir se reposer sur un nombre suffisant d’instructeurs ayant la disponibilité 

requise. 

3. Statistiques de l’année 2008 

Les tableaux et les graphiques ci-dessous donnent un aperçu de l'activité du Conseil de la 

concurrence en 2008. Les statistiques concernant l'évolution de l'activité du Conseil depuis 

1993, sont décrites dans le chapitre VIII. 

Le premier tableau ci-dessous donne un aperçu de l'activité en 2008 sur la base du nombre de 

décisions publiées, des rapports déposés, des communications  et des avis rendus. Le texte 

suivant est limité aux deux premières catégories. 

- Général 

Décisions Rapports Communications Avis 

73 14 0 3 
 

En 2008 il y eu 73 décisions rendues par le Conseil. Ce chiffre comprend les décisions des 

auditeurs, de l'Auditorat, du président et les chambres du Conseil, hormis toute une série de 

décisions de procédure et des ordonnances, y compris sur l'audition de tiers et sur l'accès au 

dossier (voir le chapitre IV dans le cadre de l’intitulé "les activités du Conseil dans le cadre de 

la mise en état des affaires»).  

En 2008, 14 rapports de l’Auditorat ont été transmis au Conseil. Ce chiffre ne prend pas en 

compte toutes les observations écrites, les notes, etc. que l'auditeur a déposées au cours du 

traitement d’une affaire par une chambre du Conseil. 

- Affaires introduites 

Affaires introduites 

  2007 2008 

P/K 9 13 

I/O 9 7 

V/M 3 3 

C/C 20 13 

Total 36 
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Dans ce tableau, seules sont reprises, les catégories d’affaires introduites en 2008: P/K pour les 

plaintes, I/O pour les instructions d’office, V/M pour les demandes de mesures provisoires, C/C 

pour les concentrations. Les catégories telles que L/G (litiges/geschillen), I/I 

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

présentées en 2008 et ne sont donc pas mentionnées. 

Le nombre total d’affaires introduites en 2008, est descendu jusqu’à 36, par rapport à 43 en 

2007, nombre le plus faible depuis 1993. Cette baisse par rapport à 2007 est principalement 

attribuable à une réduction du nombre des concentrations notifiées. Cette réduction fait suite à 

une tendance générale qui a commencé dans la seconde moitié de 2005 et en 2006, en raison de 

l'augmentation des seuils de notification en juillet 2005 ; elle s'est poursuivie en 2007 et 

également en 2008. 

Le nombre de plaintes connait à nouveau une légère tendance à la hausse après la baisse de ces 

dernières années. 

Le chiffre relatif aux affaires « I/O » introduites inclut les cas d’instruction d’office (1), les 

enquêtes menées à la demande du ministre (0), et les demandes de clémence (6). 

- Décisions 

Dans le tableau ci-dessous, sont uniquement reprises les catégories de décisions qui ont 

réellement été prononcées en 2008. Les catégories telles que L/G (litiges/geschillen), I/I 

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

présentées en 2008 et ne sont donc pas répertoriées. 

En 2008, dans deux cas, un numéro de décision  « P/K »  a été attribué à un dossier « I/O » 

(décisions n
os

  2008-P/K-63-AUD et 2008-P/K-71-AUD). Dans le tableau ci-dessous, ces 

décisions sont comptées dans la catégorie I/O. Dans la liste des décisions qui se trouve à la fin 

de ce rapport annuel, vous trouverez ces décisions dans la catégorie des P/K.  

 

Nombre d’affaires introduites en 2008 

13 

7 
3 

13 

P/K I/O V/M C/C 
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Décisions 

  2007 2008 

P/K 16 31 

I/O 3 10 

V/M 5 6 

C/C 22 26 

Total 46 73 
 

 

 

Déjà en 2007, la tendance à la baisse du nombre annuel de décisions commencée en 2003,  

s’était inversée. En 2008, le nombre de décisions a fortement augmenté encore, pour atteindre  

73 décisions.  

L'augmentation du nombre de décisions concernant des pratiques restrictives de concurrence 

s'explique en partie par la suppression d'une partie du "stock" au niveau de l'Auditorat (qui 

s'était déjà amorcée en 2007) et, en 2008, également au niveau du Conseil. En outre, en 2008, 

tant le Conseil que l’Auditorat ont pris plus de décisions au fond. 

En matière de contrôle des concentrations, l’augmentation du nombre de décisions peut être 

expliquée par la forte augmentation du nombre de décisions au niveau du Conseil, en dépit 

d'une diminution au niveau de l’Auditorat.  

Ces évolutions sont décrites en détail ci-dessous. 

Décisions 2008 P/K I/O V/M C/C Total 

Conseil 15 4 2 15 36 

Auditorat 16 6 4 11 37 

 

Conseil Au fond Prescriptions Sans objet 

P/K 2 13 0 

I/O 3 1 0 

V/M 0 0 2 

 

Nombre de décisions prononcées en 2008 

31 

10 
6 

26 

P/K I/O V/M C/C 
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Auditorat Au fond31  Prescriptions Sans objet 

P/K 2 14 0 

I/O 3 3 0 

V/M 4 0 0 

Sont comprises dans ces décisions au fond concernant des pratiques restrictives de concurrence,  

les cas où le Conseil établit l’existence d’une pratique interdite comme le prévoit l'article 81 ou 

82 du traité CE. Dans ces cas, le Conseil applique l'article 81 ou 82 du traité, éventuellement en 

liaison avec le droit belge de la concurrence. Les statistiques concernant le nombre de cas où 

les articles 81 et/ou 82 du Traité CE ont été appliqués depuis le 1
er

 mai 2004, date de mise en 

œuvre du Règlement n° 1/2003(voir ci-dessus, note de bas de page 25), se trouvent au chapitre 

VIII. 

Le nombre de décisions en matière de concentrations suivant la procédure simplifiée est 

presque réduit de moitié par rapport à 2007, ce qui correspond à la diminution du nombre de 

notifications en 2008. 

Au niveau du Conseil, 15 décisions en matière de concentration ont été prises, dont un certain 

nombre dans le cadre de la procédure normale (première ou deuxième phase, avec ou sans 

engagements) ; certaines décisions l’ont été dans le cadre de la surveillance de conditions 

précédemment imposées et d’autres concernent des décisions de procédure. Sur les six 

décisions de procédure, quatre concernaient l’octroi d’une prolongation de durée (voir le 

chapitre IV, sous le titre « Délais pour le contrôle des concentrations ») et deux avaient trait à  

l'exemption de l'obligation de ne pas mettre à exécution avant que le Conseil n’ait examiné la 

recevabilité d'une opération de concentration(ce sont les deux décisions dans l’affaire Fortis : 

voir ci-dessus et chapitre III). 

 

Concentration C/C 

Simplifiée Non simplifiée 

Admissible 

en première 

phase 

Renvoi en 

deuxième 

phase 

Admissible 

en deuxième 

phase 

Conditions 

de suivi 

Procédure 

11 2 2 2 3 6 

En ce qui concerne les décisions du Conseil dans le cadre de la procédure ordinaire, elles sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Concentration C/C 

 Total Première phase Deuxième phase 

Admissible sans 

engagements 
1 1 0 

Admissible avec 

engagements 
3 1 2 

Non admissible 0 0 0 
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 Classement pour irrecevabilité ou non fondé. 
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CHAPITRE II. Pratiques restrictives de concurrence 

1. Cartels 

1.1. Les décisions au fond des chambres du Conseil 

1.1.1. Décision du 25 janvier 2008 – Affaire VEBIC  

Décision n° 2008-I/O-04 du 25 janvier 2008 - Affaire MEDE-I/O-04/0045 : Fédération 

flamande des associations de boulangers, pâtissiers, glaciers et chocolatiers, M.B., 19 

février 2008, p. 10525 – 10532.  

Dans une décision du 25 janvier 2008, le Conseil de la concurrence a constaté que la 

Fédération flamande des associations de boulangers, pâtissiers, glaciers et chocolatiers 

(VEBIC) a commis une infraction à l’interdiction des cartels depuis la libéralisation du prix 

du pain en élaborant et en divulguant entre les membres de l’association un schéma de coûts 

et un index du prix du pain. Le Conseil a infligé une amende de 29.121 € à VEBIC.  

VEBIC est l’association flamande qui regroupe les associations professionnelles provinciales 

de boulangers. Les associations provinciales ont, à leur tour, des associations locales comme 

membres. Les boulangers individuels peuvent se joindre à une association locale 

professionnelle et, par ce fait, deviennent membres de l’association provinciale et de VEBIC. 

En tant que membre, les associations ainsi que les boulangers individuels reçoivent le 

magazine « Passie » qui est publié par VEBIC. Dans ce magazine « Passie », la commission 

économique de VEBIC fait des communications aux membres. Cette commission, qui est 

composée de représentants des associations provinciales, s’occupe notamment de 

collectionner et de divulguer des informations concernant le prix de revient des produits des 

boulangers. 

Après la libéralisation du prix du pain en juillet 2004, VEBIC a décidé d’établir un index du 

prix du pain qui représente l’évolution du prix de revient du pain et qui devait aider les 

boulangers à calculer leurs prix. Cet index du prix du pain tenait compte de cinq postes de 

coûts et déterminait la relation entre les différents coûts dans le prix du pain. La commission 

économique de VEBIC examinait l’évolution des différents éléments locaux et les traduisait 

sous forme d’index qui était appliqué au dernier prix du pain réglementé. L’augmentation de 

l’index menait alors à une augmentation correspondante du prix du pain. La méthode de 

calcul ainsi que les résultats étaient discutés par les membres de VEBIC. Au surplus, le 

système de l’index du prix du pain était communiqué et expliqué aux boulangers individuels 

de plusieurs façons. Il y avait les présentations données par le président de la commission 

économique aux membres de VEBIC ainsi que la publication de cet index dans le magazine 

« Passie ». 

Dans son analyse de ces pratiques de VEBIC, le Conseil a d’abord suivi la définition de 

marché proposée par l’Auditeur. Ce dernier avait retenu  le marché de détail pour le pain, qui 

comprend aussi bien les boulangers artisanaux (boulangers chauds) que le commerce de détail 

de pain (boulangers froids). Les deux catégories de boulangers font partie du public visé par 

VEBIC. Bien qu’il existe une pression concurrentielle de la part des supermarchés et des 

hypermarchés, le Conseil estime qu’elle n’est pas de nature à influencer réellement la 

définition du marché. Le marché géographique est local. L’analyse par le Conseil n’a pas trait 

à une entente entre des boulangers individuels mais bien au comportement de VEBIC qui est 

active dans toute la Flandre en tant qu’association de boulangers. Dès lors, le Conseil ne tient 
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pas compte des différents marchés locaux mais surtout du territoire flamand où sont établis 

tous les boulangers auxquels VEBIC s’adresse. 

Le Conseil examine le comportement de VEBIC uniquement à la lumière de l’article 2 de la 

LPCE. Il n’est pas apparu de l’enquête que les pratiques de VEBIC sont susceptibles 

d’influencer le commerce entre Etats membres de façon sensible. Les activités de boulangerie 

des membres sont de nature locale. Au surplus, un boulanger n’est pas obligé de devenir 

membre de VEBIC pour pouvoir accéder au marché et les boulangers qui sont membres ne se 

voient pas imposer un prix minimal à la consommation. Le risque de barrières à l’entrée est 

donc limité.  

En tant qu’association d’associations d’entreprises, VEBIC est soumis à l’interdiction des 

cartels. Lors de la qualification des schémas des coûts ainsi que de l’index du prix du pain de 

VEBIC en tant que décision d’une association d’entreprises, le Conseil considère qu’il n’y a 

pas lieu de distinguer des décisions formelles et des actions de fait, même s’il s’agit de 

comportements qui sont internes à l’association, tant qu’il s’agit de l’expression fidèle de la 

volonté de l’association de coordonner le comportement de ses membres. Le dossier faisait 

apparaître que la commission économique avait la tâche spécifique d’élaborer un schéma de 

coûts et un index de prix du pain comme des instruments pour adapter le prix du pain des 

boulangers vers le haut. Les augmentations du prix de revient étaient à chaque fois 

communiquées aux membres, entre autre par le magazine « Passie », qui étaient en même 

temps encouragés à répercuter ces augmentations dans leurs prix de vente. 

Le Conseil affirme qu’une association peut donner des informations à ses membres, entre 

autres pour leur permettre de mieux calculer leur structure de coûts et afin de déterminer leur 

prix de vente de façon indépendante. Elle peut également aider les membres au niveau de la 

gestion. Cependant, ces informations ainsi que cette aide ne peuvent pas conduire à influencer 

de façon directe ou indirecte la concurrence. 

Le schéma des coûts ainsi que l’index du prix du pain que VEBIC a développé et appliqué, 

allaient plus loin, en ce sens qu’il n’était plus nécessaire pour les boulangers d’effectuer leur 

propre calcul de coûts et qu’ils étaient incités, indépendamment de tout calcul individuel, 

d’augmenter leurs prix de vente en ayant égard aux calculs de la commission économique de 

VEBIC. Le Conseil qualifie le schéma des coûts et l’index comme une influence concrète et 

une harmonisation des politiques de prix des boulangers ayant comme objectif de faire 

augmenter les prix des boulangers. Ils forment ensemble un schéma de calcul qui est restrictif 

de la concurrence et qui fonctionne comme une recommandation normative de prix. 

Le Conseil estime important le fait que VEBIC ait encouragé les boulangers à répercuter les 

augmentations de coût dans leur prix de vente. L’index du prix du pain était lié au dernier prix 

de vente maximum imposé par arrêté ministériel, un prix qui était connu par tous les 

boulangers puisqu’il était obligatoire. En appliquant l’index sur ce dernier prix réglementé, un 

boulanger n’est pas incité à réduire ses coûts ni à réduire ses prix. Au surplus, cette base de 

calcul est la même pour tous les boulangers, ce qui mène à des prix identiques, et dès lors le 

comportement de VEBIC résulte en une uniformisation de la gestion des entreprises en 

question ainsi qu’à une recommandation de prix. Finalement, différents éléments dans le 

dossier démontrent que VEBIC visait de façon consciente cet effet normatif de prix, ce qui 

mène le Conseil à conclure qu’en élaborant, en publiant et en divulguant le schéma de coûts 

ainsi que l’index, VEBIC avait comme objectif d’influencer le calcul des prix ainsi que le 

niveau des prix de ses membres. 

Une telle restriction de concurrence importante constitue une restriction sensible de la 

concurrence. Il n’est pas nécessaire de démontrer les effets restrictifs de ce genre de pratiques. 

Néanmoins, le Conseil estime que l’on peut présumer des effets restrictifs du moins potentiels 
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découlant du schéma de coûts ainsi que de l’index de prix, en particulier, l’uniformisation 

possible de la gestion des boulangers ainsi qu’une harmonisation du prix de vente du pain.  

La durée de l’infraction que VEBIC a commise était d’environ trois ans, soit du 1
er

 juillet 

2004 au 8 juin 2007, date de la réception du rapport de l’auditeur. VEBIC a mis fin aux 

pratiques à cette date. 

VEBIC n’a pas invoqué l’application de l’exception légale de l’article 2, § 3, de la LPCE mais 

a offert des engagements lors de la procédure devant le Conseil. Le Conseil n’a pas accepté 

les engagements proposés par VEBIC parce que l’association maintenait les éléments du 

système qui précisément constituaient l’essentiel de son caractère infractionnel, comme 

l’index du prix ainsi que les rubriques de coûts fixes reprises dans cet index. Dès lors, les 

engagements ne pouvaient pas répondre aux préoccupations du Conseil. Au surplus, VEBIC 

n’avait pas démontré de quelle façon les engagements proposés pouvaient remédier aux 

dommages que la concurrence avait subis par l’infraction dans le passé. 

Le Conseil considère que les comportements restrictifs de la concurrence dans le chef de 

VEBIC constituent une infraction continue puisqu’ils avaient un objectif commun et faisaient 

partie d’un plan d’ensemble. Vu le caractère continu de l’infraction, le Conseil considère que 

la LPCE en vigueur au moment de la décision s’applique à l’entièreté de l’infraction et 

constitue la base légale pour l’amende. 

Le Conseil a infligé une amende de 29.121 € à VEBIC. Le montant de l’amende est calculé 

sur la base du chiffre d’affaires de l’association professionnelle de VEBIC et non pas sur 

l’addition des différents chiffres d’affaires des boulangers qui en sont membres. Afin de 

déterminer le montant de l’amende, le Conseil a tenu compte, entre autres, de la nature et la 

durée de l’infraction ainsi que de son effet dissuasif. 

VEBIC a formé recours contre cette décision du Conseil auprès de la Cour d’appel de 

Bruxelles. Dans un arrêt du 30 septembre 2008, qui est résumé ci-dessous au chapitre VII, la 

Cour a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. 

1.1.2. Décision du 4 avril 2008 – Bayer e.a. (BBP)  

Décision n° 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 - Affaire CONC-I/O-04/0051 : Bayer AG - Ferro 

(Belgium) SPRL - Lonza S.p.A - Solutia Europe S.A., M.B., 19 mai 2008, p. 26034 - 26042 

Le 22 juillet 2004, le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs (actuellement 

 l’Auditorat) ont reçu une demande de clémence de la part de Bayer AG (ci-après “Bayer”) en 

application de la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des 

rapporteurs sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant 

sur des ententes (M.B. du 30 avril 2004, Ed. 2, p. 36257, Err., M.B. du 5 mai 2004, Ed. 2, p. 

36912, ci-après : la Communication conjointe relative à la clémence).   

Conformément à l'article 23, § 1
er

, c), de la LPCE, coordonnée le 1
er

 juillet 1999, l'instruction 

des affaires par le Corps des rapporteurs pouvait se faire sur demande du Conseil de la 

concurrence quand des indications sérieuses le justifiaient. La demande a été introduite par le 

Conseil de la concurrence le 22 juillet 2004 et les indications sérieuses de l'existence d'une 

entente résultent de la demande de clémence précitée de Bayer.  

Des demandes consécutives de clémence ont été faites par les sociétés Bayer, Ferro (Belgium) 

SPRL (ci-après « Ferro ») et Solutia Europe S.A. (ci-après « Solutia Europe »), le 26 janvier 

2005 et Lonza S.p.A (ci-après « Lonza »), le 31 août 2005.  
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Le rapport motivé établi par le rapporteur, actuellement « l’auditeur » (ci-après « le rapport »), 

met en cause un cartel concernant la production et la vente du produit dénommé BBP. Il s’agit 

d’un produit chimique composé d’anhydride phtalique, de chlorure de benzyle et de n-butanol 

qui est utilisé notamment par l’industrie du revêtement du sol à base de PVC ainsi que dans 

des films en PVC, des joints, des adhésifs et des colles. Selon l’auditeur, les principaux 

producteurs et distributeurs de BBP (Bayer, Enichem/Lonza et Monsanto/Solutia 

Europe/Ferro) ont successivement conclu des accords anticoncurrentiels et/ou se sont engagés 

dans des pratiques concertées depuis 1983 jusqu’à mi-2002.  

Ces accords avaient pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 2 

de la LPCE et de l’article 81 du Traité CE. Selon le rapport, l’objectif directeur de l’entente 

consistait à geler les parts de marché des parties. À cette fin, les parties se sont partagées leur 

clientèle européenne de BBP et se sont attribuées des quotas de volumes de vente par client 

ou par région spécifique. Elles le faisaient lors de leur première réunion de l’année. Les 

parties concluaient des accords sur la base de leurs ventes trimestrielles à tous les clients basés 

en Europe et des prix du BBP pour ces clients. Aux réunions de suivi, les parts de marché 

trimestrielles de chaque partie étaient calculées sur la base de leurs chiffres de vente. Lorsque 

les parties s’apercevaient de variations dans leurs parts de marché par rapport aux quotas qui 

leur avaient été attribués, elles redéfinissaient les quotas pour le reste de l’année en cours.  

Outre les quotas, les parties se mettaient d’accord sur les prix de manière à assurer le respect 

des quotas convenus. Ainsi, si une des parties acquérait de nouvelles parts de marché chez un 

client, lors de la négociation suivante du prix avec ce client ou un autre, les prix indiqués par 

cette partie à ce client étaient supérieurs à ceux du concurrent qui avait perdu les parts de 

marché. En outre, les parties se mettaient d’accord pour augmenter leurs prix à un moment 

précis et pour un montant précis. Elles s’accordaient sur la date de l’annonce et la procédure 

de mise en œuvre. Les accords de fourniture aux clients étant en principe conclus pour une 

durée maximum d’un semestre, ces corrections pouvaient être facilement appliquées. Un autre 

mécanisme de révision pour respecter les quotas convenus, consistait à annoncer au(x) 

client(s) que l’entreprise était dans l’incapacité de fournir la quantité demandée. 

Afin de déterminer le marché pertinent, l’auditeur s’est posé la question de savoir si le BBP 

constitue un marché de produits distinct. En ce qui concerne l’étendue géographique du 

marché pertinent, l’auditeur retient qu’il doit être au moins européen.  

La décision constate qu’une certaine substituabilité, du moins partielle, semble exister entre le 

BBP et certains autres produits, au moins du côté de la demande, mais retient le marché 

européen du BBP comme marché pertinent.  

Sur la base de l’article 3 du Règlement n°1/2003 (J.O.C.E. L1, 4 janvier 2003, p. 1), le 

Conseil de la concurrence examine les pratiques qui font l’objet de cette affaire aussi bien 

sous l’angle de l’article 3 de la LPCE que sous l’angle de l’article 81 du Traité CE, vu 

l’affectation du commerce entre Etats membres.  

Les parties incriminées ont confirmé ne contester ni les faits, ni la qualification juridique telle 

qu’elle ressort du rapport. Dès lors, le Conseil peut considérer que les preuves nécessaires 

sont fournies en présence d’une reconnaissance expresse, claire et précise des parties (TPI 29 

avril 2004, affaires jointes T-236, 239, 244 à 246, 251 et 252/01, Tokai Carbon et 

autres/Commission). 

Tout d’abord, les faits peuvent être qualifiés d’accord entre entreprises dans le sens de 

l’article 2, § 1
er

, de la LPCE et de l’article 81, § 1
er

, du Traité CE. En ce qui concerne le 

caractère restrictif de l’accord, l’auditeur distingue différents éléments dans son rapport : 
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l’accord sur le prix, l’accord sur la répartition des marchés, l’accord visant à contrôler la 

production et les ventes et finalement l’échange d’informations sur les volumes de ventes.  

Le Conseil considère qu’il y a lieu de qualifier l’ensemble des faits comme faisant partie 

d’une infraction unique et continue. Les différentes actions des parties incriminées 

s’inscrivaient dans un plan d’ensemble en raison de leur objectif commun et identique de 

fausser la concurrence sur le marché du BBP (TPI 14 décembre 2006, affaires jointes T- 

259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG et autres/Commission, 

n° 111).  

Il y avait une continuité évidente en termes de méthodes et de pratiques (TPI 12 décembre 

2007, affaires T-101/05 et T-111/05, BASF et UCB/Commission).  

La décision constate l’existence d’un objet anticoncurrentiel poursuivi par tous les 

participants au cartel. En présence d’un tel objet, les effets concrets sur le marché ne doivent 

pas être démontrés et le caractère sensible de l’incidence défavorable sur les paramètres de la 

concurrence peut être présumé (CJCE 8 juillet 1999, affaire C-49/92 P, Commission/Anic 

Partecipazioni; Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, § 3, numéros 16 et 

20, JO C101, 27 avril 2004, p. 97). 

Le Conseil conclut à l’existence d’une infraction à l’article 2 de la LPCE et à l’article 81 du 

Traité CE dans le chef des différentes parties incriminées, pendant la période allant de 1994 à 

mi-2002. Les faits antérieurs à 1999 sont écartés (voir ci-après). Afin de pouvoir déterminer 

les sanctions, il faut examiner d’abord si les conditions sont remplies pour donner suite aux 

différentes demandes de clémence.  

En ce qui concerne Bayer, le Conseil estime qu’elle peut bénéficier d’une réduction de 100 % 

du montant de l’amende qui lui aurait été infligée.  

Pour Ferro et Solutia Europe, l’auditeur a constaté que ces sociétés n’ont apporté aucune 

preuve documentaire supplémentaire de l’entente par rapport à celles déjà en possession du 

Service de la concurrence. L’auditeur considère que ces informations présentent néanmoins 

une valeur ajoutée significative conformément au titre C de la Communication conjointe 

relative à la clémence et propose une réduction du montant de l’amende limitée à 40 %. 

Cependant, pour le Conseil une réduction d’un montant de 35 % est adéquate. 

La demande de Lonza ne date que du 30 août 2005 et intervient après l'envoi de la 

communication des griefs aux parties datant du 7 juillet 2005. Selon l’auditeur, Lonza fournit 

certaines précisions mais il ne s'agit cependant pas d'informations déterminantes et elles ne 

présentent pas une valeur ajoutée significative. Certaines contradictions dans les différentes 

observations de Lonza sont constatées. Une réduction de 12 % est proposée mais est contestée 

par Lonza. 

La décision constate que le simple fait d’augmenter le nombre de réunions précises connues, 

ne peut être suffisant pour constituer une valeur ajoutée significative dès lors que la nature de 

l’infraction était suffisamment établie par les demandes de clémence précédentes et que le 

schéma, la fréquence et le sujet des réunions ainsi que les participants aux réunions étaient 

déjà connus. Le Conseil suit la proposition de l’auditeur et accorde une réduction de 12 % à 

Lonza.  

Par la suite, le Conseil doit examiner la question de savoir si les règles en matière de 

prescription s’opposent à ce que le Conseil tienne compte de la durée de l’infraction comme 

définie ci-dessus dans le cadre de l’imposition de l’amende. 
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Le Conseil a constaté ci-dessus que les parties incriminées ont commis une infraction unique 

et continue à l’article 2 de la LPCE et à l’article 81 du Traité CE. Cette infraction continue a 

pris fin en mai 2002. 

En présence d’une infraction unique et continue, les délais de prescription ne commencent à 

courir qu’à partir du jour où l’infraction a pris fin. Ce principe, explicitement mentionné dans 

l’article 88, § 3, alinéa 2, de la nouvelle LPCE, s’applique dans cette affaire vu que les règles 

de prescription sont d’application immédiate. Le délai de prescription ne court donc qu’à 

partir de la cessation de l’infraction, soit en mai 2002. 

A l’application immédiate de la nouvelle LPCE en matière de prescription ne peut faire 

obstacle, comme certaines parties incriminées l’ont soulevé, le principe selon lequel en 

matière de sanctions, la loi la plus favorable doit être appliquée. Le Conseil estime que la 

nouvelle LPCE n’est pas moins favorable que l’ancienne au sujet de la prescription en cas 

d’une infraction unique et continue mais que sa portée à ce sujet est identique. Il y a 

également lieu de constater que le délai de prescription n’est pas prolongé par cette 

disposition mais tout au plus que son début est retardé. Finalement, en tout état de cause, le 

Conseil considère que la prescription ne touche pas au fond et que dès lors, même une 

prolongation au sens strict du terme ne serait pas à considérer comme une sanction plus lourde 

ou un traitement défavorable qui pourrait empêcher l’application immédiate de la loi.  

En ce qui concerne l’application de l’article 81 du Traité CE par les autorités nationales de 

concurrence, il appartient au législateur national, le cas échéant, de fixer les délais 

applicables. Les règles de prescription, tout comme d’autres règles de procédure nationales, 

ne peuvent cependant pas rendre impossible ou trop difficile l’application du Traité CE.  

Le principe selon lequel le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la fin de 

l’infraction à l’article 81 du Traité CE est bien établi en droit communautaire. Le Conseil 

estime dès lors que, même si la nouvelle LPCE ne pouvait pas s’appliquer dans cette affaire, 

quod non, l’ancienne LPCE doit être interprétée en ce sens qu’elle contenait la même règle 

que celle formulée dans l’actuel article 88, § 3, de la LPCE. L’application de l’ancienne et de 

la nouvelle LPCE aboutit au même résultat, c’est-à-dire que le délai de prescription pour 

l’imposition des amendes a commencé à courir seulement en mai 2002.  

Dans la mesure où cette entente aurait également fait l’objet d’enquêtes et de décisions 

d’autorités nationales de concurrence dans d’autres Etats membres, le Conseil doit être attentif 

au respect du principe du non bis in idem pour autant que ce principe, suivant lequel une 

même personne ne peut être poursuivie ou punie plusieurs fois pour la même infraction, 

trouve à s’appliquer dans ce contexte (article 4 du protocole 7 de la Convention européenne 

des droits de l’Homme, en abrégé CEDH, et article 50 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne). 

Tout d’abord, il faut constater que les textes communautaires applicables en la matière 

prévoient explicitement la possibilité de procédures parallèles.  

Ensuite, en développant des arguments concernant les amendes, les parties incriminées ont 

accepté que le Conseil constate les infractions à l’article 2 de la LPCE et à l’article 81 du 

Traité CE et qu’il impose des amendes. Le principe du non bis in idem n’est pas invoqué, 

même pas par Ferro et par Solutia, à l’appui de la thèse selon laquelle le Conseil ne peut pas 

imposer une amende. La décision constate qu’aucune des parties incriminées, ni l’auditeur, 

n’avancent les faits qui devraient permettre au Conseil de constater si les conditions 

d’application de la règle du non bis in idem sont réunies, c’est-à-dire : identité de faits, unité 

de contrevenant et unité de bien juridique protégé.  
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Le Conseil se pose tout de même la question de savoir si l’application de la règle du non bis in 

idem pourrait impliquer que le Conseil belge de la concurrence ne constate pas d’infraction et 

n’impose pas d’amende dans une affaire dans laquelle il applique l’article 81 du Traité CE. 

La décision rappelle que l’application du principe du non bis in idem interdit de sanctionner 

une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le 

même bien juridique ; en d’autres termes le principe ne s’appliquerait pas en cas de 

procédures parallèles poursuivant des fins distinctes (CJCE 10 mai 2007, affaire C-328/05 P, 

SGL Carbon/Commission).  

Il résulte de la méthode de calcul adoptée dans cette affaire, que le Conseil a choisi une base 

de calcul qui exclut les effets en dehors du marché belge et donc, les effets sur les marchés où 

d’autres autorités sont éventuellement déjà intervenues. Même si le Conseil applique l’article 

81 du Traité CE, il poursuit dans son intention une fin distincte de celles poursuivies par 

d’autres autorités nationales de concurrence, chacune pour son marché respectif. 

Finalement, en ce qui concerne la détermination des amendes dans cette affaire, la décision 

rappelle d’abord le cadre légal (voir le chapitre I). Les lignes directrices de 2004 pour le 

calcul des amendes (M.B. du 30 avril 2004, Ed. 2, pp. 36261 - 36264) qui ont été publiées 

dans le cadre de l’ancienne LPCE et dont la formulation s’articulait entièrement sur 

l’ancienne LPCE, ne sont plus d’application depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LPCE, 

sauf dans les cas où le Conseil a prévu explicitement qu’il les appliquera encore au titre de 

droit transitoire, comme dans le cadre de cette affaire où les demandes de clémence étaient 

basées sur l’ancienne Communication conjointe relative à la clémence (article 50 de la 

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

des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes, précitée au chapitre I). 

Les facteurs les plus importants pour le calcul sont la nature et la gravité de l’infraction ainsi 

que sa durée. En exerçant son pouvoir d’infliger des amendes sur la base de l’article 63 de la 

nouvelle LPCE, la loi prévoit uniquement que le Conseil doit tenir compte d’un montant 

maximal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise réalisé sur le marché national et à 

l’exportation, à déterminer sur la base de l’article 86 de ladite LPCE. Dans ce contexte, le 

Conseil dispose clairement d’une large marge d’appréciation. 

L’infraction constatée dans la présente affaire constitue une des atteintes les plus graves au 

droit de la concurrence. 

En vue de déterminer le montant de base des amendes sur la base de la nature et de la gravité 

de l’infraction, le Conseil prend en considération une proportion des ventes réalisées sur le 

marché qui est en relation directe avec l’infraction. Vu la gravité de l’infraction, le Conseil se 

base sur 20 % du marché belge du BBP.  

La limitation aux ventes du BBP en Belgique, qui représente une importante restriction par 

rapport au marché concerné par l’entente, est uniquement motivée par le souci de limiter la 

présente décision aux effets sur la concurrence sur le marché belge.  

L’année de référence sera la dernière année complète de l’infraction, soit 2001. La durée 

retenue par le Conseil est de 1994 à mi-2002, ce qui constitue une durée (arrondie) de huit 

ans. Dans le cadre des lignes directrices mentionnées ci-dessus, l’infraction est donc à 

qualifier comme une infraction de longue durée. Le Conseil appliquera une majoration de 

10% pour chaque année de l’infraction.  Pour chaque partie incriminée, la durée de 

l’infraction est alors établie en tenant compte du principe de la responsabilité personnelle.  

En ce qui concerne des circonstances atténuantes, le Conseil rejette la situation de crise sur le 

marché concerné que différentes parties avaient invoquée. La situation de surcapacité que 
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subit ce secteur ne peut pas justifier une dérogation de l’approche sévère qui s’impose en 

matière de cartels. Par contre, l’argument de Lonza selon lequel elle n’avait jamais été un 

producteur de BBP, mais seulement un distributeur et se trouvait dans une situation de 

dépendance envers les producteurs qui lui fournissaient ce produit, est accepté. Une réduction 

de 10 % est accordée à Lonza.  

Finalement, le Conseil estime que l’amende est proportionnelle et que son effet dissuasif est 

assuré. Les amendes, après l’application des réductions sur la base de la Communication 

conjointe relative à la clémence, sont les suivantes:   

Bayer : [... € - ... €]   0 € 

Ferro : [... € - ... €]  175.594 € 

Solutia Europe : [... € - ... €]  197.543 € 

Lonza : [... € - ... € - ... €]   114.618 € 

1.1.3. Décision du 15 avril 2008 – Intérêts vétérinaires - IV-DB  

Décision n° 2008-I/O-15 du 15 avril 2008 dans l’affaire MEDE-I/O-05/0074: Intérêts 

vétérinaires - Dierenartsenbelangen, M.B., 14 mai 2008, p. 25315 - 25317 

Le 14 décembre 2005, le Corps des rapporteurs a ouvert une instruction d’office concernant 

les prix indicatifs publiés par une association professionnelles de vétérinaires soit l’ASBL 

Intérêts vétérinaires – Dierenartsenbelangen (ci- après : IV-DB).  

IV-DB est une association professionnelle fondée par quelques vétérinaires le 23 mai 2001 

sous forme d’association sans but lucratif. Elle compte parmi ses membres aussi bien des 

vétérinaires néerlandophones que francophones. 

L’instruction avait comme objet le « Vademecum de la médecine vétérinaire » qui avait été 

publié en 2004, 2005 et 2006 par IV-DB. Le Vademecum était un livret contenant des tarifs 

détaillés intitulés dans le livret même comme étant des « tarifs indicatifs ». 

Pour le Conseil, l’ensemble des éléments avancés, le rapport ainsi que le dossier ne 

permettaient pas d’arriver à la conviction que la publication ainsi que la divulgation de ce 

Vademecum ou des tarifs indicatifs étaient à qualifier comme une décision ayant comme 

objectif de restreindre la concurrence dans le chef d’IV-DB. Il est incontestable que la 

publication et la divulgation de ce genre de tarifs indicatifs peuvent constituer un indice 

important d’une éventuelle infraction à l’interdiction des ententes. Cependant, l’ensemble des 

circonstances spécifiques dans le cas d’espèce ne permet pas de conclure à l’existence d’une 

telle infraction. 

Contrairement aux affaires qui concernent les ordres professionnels créés par la loi pour les 

professions libérales, les tarifs contenus dans le vademecum ne font pas partie d’un système 

sanctionné de façon disciplinaire ni d’une déontologie obligatoire pour les membres. 

Il n’y a pas d’indication dans le dossier que le respect des tarifs indicatifs était contrôlé par 

l’association ou encore que les membres étaient incités à les appliquer dans le cadre de leur 

relation avec leurs clients ou encore d’en faire mention. 

Dès lors, le Conseil considère que les effets réels ou potentiels pour la concurrence sur le 

marché belge ou une partie substantielle sont également insuffisants pour pouvoir conclure à 

une infraction dans le chef de l’association IV-DB. 
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Le Conseil décide alors que les conditions d’application de l’article 2 de la LPCE ne sont pas 

remplies et qu’une infraction n’a pas été démontrée dans le chef de l’association IV-DB en ce 

qui concerne la publication et la divulgation des livrets de tarifs indicatifs 2004, 2005 et 2006. 

1.1.4. Décision du 7 juillet 2008 – FAB/Test-Achats – auto-écoles  

Décision n° 2008-P/K-43 du 7 juillet 2008 - Affaires CONC-I/O-98/0031 ISC c/ FAB et ses 

membres et CONC-P/K-05/0023 Test-Achats c/ auto-écoles de Belgique, M.B., 25 juillet 

2008, Ed. 2, p. 38959 – 38966 

La Fédération des Auto-Ecoles Professionnelles de Belgique (FAB) regroupe une série 

d’auto-écoles. Les auto-écoles doivent être agréées en vue de préparer les candidats aux 

examens de conduite de véhicules à moteur, et ne délivrent pas de permis. Elles sont soumises 

à un cadre réglementaire lié à la sécurité routière.  

Les prix pratiqués par les auto-écoles ont été fixés par voie législative et réglementaire 

jusqu’en 1994, en concertation avec le secteur. 

Le Règlement d’ordre intérieur (ROI) de la FAB, dans sa version en vigueur en 1997 jusqu’à 

sa modification le 29 mars 2007, prévoyait entre autres : 

- l’interdiction pour les membres de la FAB de recourir ou de participer à toute forme 

d’action concertée (telle que définie dans le ROI, article 12, 2°) qui serait dirigée contre 

une autre école de conduite agréée, membre de la FAB ; et 

- l’interdiction pour les membres de la FAB de nuire gravement aux intérêts d’une école de 

conduite membre de la FAB par des pratiques de déstabilisation des prix (telles que 

définies dans le ROI, article 12, 3°). 

Le FAB publie annuellement une étude qui détermine le pourcentage d’évolution du prix de 

revient d’une heure de cours, par rapport à l’année précédente.  

Cette étude prend en compte l’évolution des frais fixes et variables des écoles de conduite. 

Elle est publiée dans le bulletin de la FAB « Info-FAB » et est adressée à l’ensemble de ses 

membres. La FAB a réalisé cette étude en collaboration avec le Ministère de l’Economie 

jusqu’en 1994, date de la libéralisation des prix dans le secteur. La FAB a poursuivi la 

publication de cette étude après 1994. 

Dans son étude de l’évolution du prix de revient de 2005, la FAB a précisé que cette étude 

« ne peut en aucun cas être interprétée comme une invitation à revoir les tarifs à la hausse », à 

la suite des explications données par le Service de la concurrence et par l’auditeur sur 

l’interdiction de pratiques restrictives de concurrence lors de l’audition de la FAB du 10 

octobre 2005. 

La procédure ayant abouti à la présente décision a été introduite sur plainte déposée en 1998 

par l’Institut Supérieur de conduite (ISC) contre la FAB. L’auditeur a joint cette plainte à une 

deuxième plainte déposée en 2005 par l’Association belge des Consommateurs Test-Achats 

(Test-Achats) contre les auto-écoles de Belgique. Le Conseil de la concurrence a également 

constaté la connexité. 

Le marché en cause est celui des cours de conduite visant à l’obtention du permis B, à savoir 

la conduite de véhicules automobiles construits pour le transport de choses ou de personnes, 

comprenant huit places au maximum (non compris le siège du conducteur) et dont la masse 

maximale autorisée n’excède pas 3,5 tonnes.  

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/432008PK43_FAB_Pub.pdf
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Le FAB constitue une association d’entreprises au sens de la LPCE. Le Conseil de la 

concurrence estime que l’article 12 du ROI précité de la FAB, en vigueur de 1997 à 2007, 

visait à interdire à ses membres de se faire concurrence par les prix, constituant une pratique 

restrictive de concurrence interdite par l’article 2 de la LPCE.  

Pareille restriction n’est pas justifiée par la garantie qu’elle représenterait contre une 

concurrence dite déloyale et n’est en tout état de cause pas proportionnée à l’objectif de lutter 

contre pareille concurrence dite déloyale.L’objet anticoncurrentiel de la disposition ayant été 

établi, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il n’y a pas lieu d’examiner les effets réels ou 

potentiels sur le marché de pareille restriction de concurrence. 

Un autre élément constitutif du comportement anticoncurrentiel est la publication d’études sur 

les prix. En effet, dans ses publications sur l’évolution du prix de revient, la FAB conseille 

parfois de tenir compte d’augmentations spécifiques liées par exemple à une augmentation 

des primes d’assurance ou une indexation des salaires. Ces publications contiennent des 

conseils sur l’impact que l’évolution des prix de revient doit avoir sur les tarifs appliqués par 

les auto-écoles avec des recommandations concrètes d’augmentation des prix. De telles 

recommandations de prix ont été démontrées pour plusieurs années.  

Le Conseil de la concurrence déduit des circonstances d’espèce que la publication par la FAB 

de l’évolution du prix de revient entre 1994 et 2005, accompagnée de recommandations 

d’augmentation des tarifs appliqués par les auto-écoles, constitue une pratique restrictive de 

concurrence. 

L’objet anticoncurrentiel ayant été établi, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il n’y a pas 

lieu d’examiner les effets réels ou potentiels sur le marché de pareille restriction de 

concurrence. 

Quant à la sanction, sur la base de la définition de la durée infractionnelle, le Conseil de la 

concurrence estime que seule l’infraction continue résultant de l’article 12 du ROI de la FAB 

peut donner lieu à une sanction sur la base de l’article 63 de la LPCE.  

Compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction, le Conseil de la concurrence fixe 

l’amende à un pourcentage (qui ne peut pas dépasser 10 %) du chiffre d’affaires de la FAB, 

sans appliquer de majoration pour la durée de l’infraction.Le Conseil de la concurrence tient 

ainsi compte de circonstances particulières, entre autres du fait que la première plainte a été 

introduite en 1998.  

Le Conseil de la concurrence n’a pas fait usage de la possibilité de tenir les membres de 

l’association (FAB) responsables du paiement de l’amende infligée à la FAB, eu égard 

notamment au fait que le nombre actuel des membres ne représente plus qu’une faible 

proportion du nombre de membres au début de l’instruction. 

Dans la détermination de l’amende, le Conseil a également pris en compte le fait que la FAB 

a mis fin aux infractions pendant l’instruction et avant le dépôt du rapport de l’auditeur. 

Par sa décision du 7 juillet 2008, le Conseil de la concurrence : 

- constate que la FAB a commis une infraction au sens de l’article 2 de la LPCE et a 

ordonné la cessation de celle-ci ; 

- inflige à la FAB une amende de 6.990 euros ; 

- ordonne à la FAB : 

1°) de publier la décision sur son site internet au moins pendant six mois à dater de la 

notification de la décision ; 
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2°) d’aviser ses membres par écrit du contenu de la décision ; 

3°) de transmettre au greffe copie de cette communication aux membres dans le mois de la 

notification de la décision. 

1.1.5. Décision du 25 juillet 2008 – Architectes d’intérieur  

Décision no 2008-P/K-45 du 25 juillet 2008 dans l’affaire MEDE-P/K-06/0006: Review SPRL / 

Association des architectes d’intérieur de Belgique ASBL - Monsieur […], M.B., 18 août 

2008, p. 43682 - 43689. 

Dans une décision du 25 juillet 2008, le Conseil a constaté que l’association des architectes 

d’intérieur de Belgique (ci-après : A.In.B) a enfreint l’interdiction des ententes en 

développant, en publiant et en divulguant une norme déontologique contenant des échelles 

minimales d’honoraires. 

A.In.B est une association qui défend les intérêts des architectes d’intérieur et qui compte 180 

membres dont la majorité est établie en Flandre. Une plainte avait été déposée contre cette 

association par l’ASBL Review Toepassingen van Communicatie (ci-après : Review) pour 

cause d’une entente de prix horizontale présumée. Une dispute juridique entre Review et son 

architecte d’intérieur était à la base de cette plainte. 

A.In.B avait approuvé en 1992 une norme déontologique contenant une échelle détaillée des 

honoraires. Il y était, entre autres, question d’un tableau dans lequel les honoraires de 

l’architecte d’intérieur étaient établis moyennant un pourcentage fixe des coûts des travaux en 

fonction de la catégorie des travaux. Le 22 avril 2005, l’association annonçait qu’une 

modification de la norme déontologique était nécessaire et que l’échelle des honoraires en 

question était abolie. 

Selon le Conseil, A.In.B, en établissant cette norme déontologique, avait comme objectif 

d’influencer le montant des honoraires appliqués par les architectes d’intérieur membres de 

l’association. Le Conseil considère que toute influence directe ou indirecte par une association 

d’entreprises sur les prix pratiqués par ses membres, constitue une infraction grave aux règles 

de concurrence. Pour le Conseil, il y avait suffisamment de preuves qu’A.In.B était 

responsable d’une telle infraction. Dès lors, le Conseil décide qu’A.In.B a commis une 

infraction à l’article 2 de la LPCE d’avril 1992 jusqu’en avril 2005. 

Dans sa décision, le Conseil examine également si les comportements d’A.In.B doivent être 

évalués à la lumière de l’article 81 du Traité CE. Cependant, il constate que le dossier ne 

contient pas d’élément indiquant une influence sensible, du moins potentielle, du commerce 

entre Etats membres. 

Dans cette affaire, le Conseil n’impose pas d’amende puisque la loi sur la protection de la 

concurrence qui était en vigueur lors de la période infractionnelle ne permettait pas d’imposer 

des amendes à des associations d’entreprises.  

Cependant, le Conseil considère qu’il est nécessaire d’imposer une mesure de publication vu 

la période importante pendant laquelle l’échelle d’honoraires était d’application. Il tient 

compte également de la nature de l’infraction ainsi que des doutes qui existaient par rapport 

au caractère adéquat de la communication sur la modification de la norme déontologique. La 

décision stipule qu’A.In.B doit publier le dispositif de la décision pendant au moins six mois 

sur la page d’accueil de son site internet avec un lien vers le texte intégral de la version 

publique de la décision. L’association doit également communiquer le contenu de la décision 

à tous ses membres par email ou par courrier en reprenant au moins le dispositif de la décision 

ainsi qu’en mettant un lien ou une copie du texte intégral de la décision. 
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1.2. Décisions des chambres du Conseil concernant d’anciennes affaires 

(prescription)  

En date du 13 juin 2008, le Conseil a pris, dans quatorze dossiers, une décision par laquelle la 

prescription de l’affaire relative à une pratique anticoncurrentielle alléguée est constatée. 

Dans ce dossier, le Service de la concurrence, d’abord, et le Corps des rapporteurs, ensuite, 

avait, au fil des années, déposés des rapports auprès du Conseil de la concurrence de l’époque, 

dans lesquelles il fut constaté soit : 

1) que la prescription était acquise, 

2) que le plaignant avait retiré sa plainte, 

3) que la plainte était irrecevable ou non fondée, ou 

4) que l’instruction n’avait pas conduit à la constatation d’une infraction à l’interdiction des 

pratiques restrictives de concurrence. 

Il s’agit, dès lors, d’affaires dans lesquelles les faits étaient, en 2008 et au moment de la 

décision, prescrits. Dans la grande majorité de ces affaires, l’instruction avait été entamée 

sous l’empire de l’ancienne loi du 5 août 1991 de la protection de la concurrence économique, 

et les faits étaient prescrits sur la base de l’article 48 de la loi sur la protection de la 

concurrence économique coordonnée le 1
er

 juillet 1999. 

Etant donné que dans ces affaires un rapport avait été formellement déposé auprès du Conseil, 

le Conseil a cloturé ces dossiers au moyen d’une décision formelle. 

Les décisions concernant ces dossiers prescrits peuvent être retrouvées dans la liste y afférente 

en annexe 1 après le Chapître VIII ainsi que sur le site internet du Conseil de la concurrence. 

1.3. Auditorat  

1.3.1. Décision de classement au fond de l’Auditorat dans une présumée affaire de cartel  

Décision n° 2008- P/K- 64-AUD du 10 décembre 2008 dans l’affaire CONC-P/K-07/0026 : 

MIG / VFPB – UPFF, M.B. 16 mars 2009, p. 22252 - 22255. 

Le 11 septembre 2007, la S.P.R.L. Motion Investment Group (ci-après MIG) a introduit une 

plainte auprès de l’Auditorat du Conseil de la concurrence sur la base de l’article 2, § 1, de la 

LPCE à l’encontre de l’Union des Producteurs de Films Francophones (ci-après UPFF) et du 

Vlaamse Film Producenten Bond (ci-après VFPB). Les marchés concernés par la plainte sont 

la production de films cinématographiques et la production de films pour la télévision. 

MIG est une société intermédiaire entre les sociétés de production de films d’une part, et les 

investisseurs qui souhaitent investir dans la production audiovisuelle via le mécanisme du 

«tax shelter ». 

L’UPFF et le VFPB sont des unions professionnelles dont l’objectif est de défendre les 

intérêts de la production audiovisuelle belge francophone et néerlandophone indépendante 

auprès des différents niveaux de pouvoir. 

MIG reproche au VFPB d’avoir adopté un code de déontologie qui recommande à ses 

membres de ne pas traiter avec les sociétés intermédiaires à des conditions de rémunérations 

supérieures à celles fixées par l’association et de ne pas accorder aux investisseurs un 

rendement supérieur à 4,52 % pour l’investissement sous forme d’ « equity ».  En ce qui 

concerne l’UPFF, MIG lui fait grief d’inviter régulièrement l’ensemble de ses membres à se 
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conformer aux principes édictés par le VFPB lorsqu’ils ont recours à du financement « tax 

shelter ». 

L’Auditorat constate que le code de déontologie dont question ne constitue pas un accord 

restrictif de concurrence au sens de l’article 2 de la LPCE et, conformément à l’article 45, §2, 

de la LPCE, classe la plainte le 10 décembre 2008. 

1.3.2. Décision de classement de l’Auditorat concernant des affaires anciennes 
(prescription) 

En 2008, l’Auditorat a constaté la prescription dans 16 affaires et a donc conclu au classement 

de ces dossiers. Les décisions concernant ces dossiers prescrits se trouvent dans la liste en 

annexe 1 après le chapitre VIII ainsi que sur le site internet du Conseil de la concurrence. 

1.4. Recours contre les décisions de classement de l’Auditorat en matière de 

cartels 

Il n’y a pas eu de recours contre des décisions de classement de l’Auditorat en matière de 

cartels en l’année 2008. 

1.5. Clémence 

Le nouveau programme de clémence du Conseil de la concurrence a été publié au Moniteur 

belge le 22 octobre 2007 (voir ci-dessus chapitre I). Ce document remplace la Communication 

conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs de 2004 au même sujet. 

Les requêtes de clémence introduites après la publication officielle, ont été traitées selon les 

règles de fond du nouveau programme de clémence. Dès lors, 2008 a été la première année 

complète dans laquelle toutes les requêtes de clémence ont été traitées sur base des nouvelles 

dispositions. 

Le nouveau programme de clémence contient les conditions que les entreprises doivent 

remplir afin d’obtenir la clémence ainsi que les obligations à respecter pendant toute la 

procédure de traitement de requête de clémence. Lors de la première phase de la procédure, la 

requête de clémence est examinée par un auditeur. Ensuite, une chambre du Conseil, sur 

proposition de l’Auditeur général, confirmera ou non dans un avis de clémence que 

l’entreprise en question est susceptible d’obtenir une réduction d’amende. Dans la phase qui 

suit, l’auditeur poursuit son enquête concernant les pratiques illicites. Finalement, après une 

analyse approfondie de toutes les preuves, l’affaire sera soumise à une chambre du Conseil 

qui prendra la décision au fond et qui, si toutes les conditions de clémence ont été respectées 

pendant toute la durée de la procédure, confirmera la réduction d’amende comme proposée 

dans l’avis de clémence. 

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

permettant entre autre des demandes de clémence orales, un système de rang réservé 

(« marker ») ainsi que des requêtes sommaires. Le Conseil s’est également engagé à se 

prononcer en principe dans un délai de 20 jours ouvrables après la demande formulée par 

l’Auditeur général.32 

Six requêtes de clémence ont été déposées au Conseil en 2008 (voir les tableaux dans le 

chapitre VIII). Les chambres du Conseil ont respecté le délai des 20 jours ouvrables, sauf dans 

les affaires où il est apparu que la chambre ne disposait pas de toutes les informations 

nécessaires pour vérifier si les conditions pour une réduction d’amende avaient été respectées. 

                                                 

 
32

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre II, point 1.3., p. 23-24.  
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Il faut observer que les requêtes de clémence orales sont plus fréquentes.  

Il y a eu deux demandes de rang réservé (« marker ») en 2008. 

2. Abus de position dominante 

2.1. Décisions sur le fond des chambres du Conseil 

Les chambres du Conseil n’ont pas adopté de décision d’abus de position dominante en 2008. 

Des abus allégués de position dominante ont uniquement fait l’objet de procédure de mesures 

provisoires (voir au chapitre II sous le point 3). 

2.2. Décisions des chambres du Conseil dans des affaires anciennes 

(prescription) 

Comme il a été mentionné ci-dessus (sous le point 1.2.), le Conseil a constaté la prescription 

dans 14 dossiers en date du 13 juin 2008.  

Il s’agit donc d’affaires où les faits étaient prescrits en 2008 ainsi qu’au moment de la 

décision. Dans la plus grande majorité de ces dossiers, les faits étaient prescrits sur base de 

l’article 48 de la loi sur la protection de la concurrence, coordonnée le 1
er

 juillet 1999 

(l’ancienne LPCE). 

Etant donné qu’un rapport avait été formellement déposé au Conseil dans ces affaires, il était 

nécessaire que le Conseil clôture ces dossiers par le biais d’une décision formelle. 

Les décisions concernant ces dossiers prescrits se trouvent dans la liste à l’annexe 1 au 

chapitre VIII ainsi que sur le site internet du Conseil de la concurrence. 

2.3. Décisions de classement au fond par l’Auditorat  

2.3.1. Décision du 21 mars 2008 – FEGE/Idelux 

Décision n° 2008- P/K-10-AUD du 21 mars 2008, dans l’affaire CONC-P/K-06/0017 – FEGE / 

Idelux, M.B. 22 avril 2008, Ed. 3, p. 21839 - 21842.  

Le 4 avril 2006, la Fédération des entreprises de gestion de l’environnement et six de ses 

membres ont introduit une plainte à l’encontre de l’Association intercommunale pour 

l’équipement économique durable du Luxembourg belge (en abrégé Idelux) pour abus de 

position dominante au sens de l’article 3 de la LPCE. 

Le secteur économique concerné est celui relatif à l’assainissement, voirie et gestion des 

déchets, plus particulièrement les activités « Ramassage, déversement et traitement des 

déchets ménagers » et « Ramassage, déversement et gestion des déchets agricoles et 

industriels et des débris de construction ou de démolition ». Les plaignantes mettent en cause 

le comportement d’Idelux dans le cadre de l’offre de services aux producteurs de déchets 

industriels. Elle aurait incité notamment les communes membres de l’intercommunale à 

imposer une obligation générale afin d’instaurer un quasi-monopole en sa faveur. 

Le 29 décembre 2006, les sociétés membres de la FEGE ont fait part de leur désistement de la 

plainte. 

L’instruction a démontré qu’Idelux ne détenait pas de position dominante au sens de la LPCE, 

l’Auditorat a dès lors constaté que la plainte était recevable et non-fondée et en a ordonné le 

classement conformément à l’article 45, §2, de la LPCE. 
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2.3.2. Décision du 3 juillet 2008 – Electrabel 

Décision no 2008-I/O-41-AUD du 3 julliet 2008 dans l’affaire MEDE-I/O-07/0014 - Electrabel 

SA, M.B. 14 août 2008, Ed 2, p. 43504 - 43523.  

Le 3 juillet 2008, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a pris sa décision dans l’affaire 

Electrabel Customer Solutions SA (ci-après ECS) concernant une augmentation du prix du 

gaz et de l’électricité. Cette instruction avait été menée à la demande du Ministre de 

l’Economie de l’époque, Monsieur Marc Verwilghen. L’origine de cette demande était les 

augmentations de prix annoncées par ECS en 2007 pour le gaz et pour l’électricité. 

Il apparaissait des premiers éléments recueillis que les tarifs d’électricité ne seraient 

augmentés que de façon très limitée et que les augmentations de prix annoncées auraient 

surtout un impact au niveau des tarifs de gaz pour les clients résidentiels ainsi que pour les 

clients professionnels non attribués. Pour cette raison, l’enquête était principalement focalisée 

sur le tarif pour le gaz pour les deux segments de marché en question. 

Il ressortait d’une étude effectuée par la CREG du 27 juillet 2007 que non seulement les 

augmentations annoncées de prix étaient susceptibles de faire l’objet d’une enquête pour abus 

de position dominante éventuelle. La CREG arrivait à la conclusion que suite à la 

libéralisation du marché de l’énergie en Wallonie et dans la région bruxelloise le 1
er

 janvier 

2007, ECS avait fixé ses tarifs de gaz à un niveau relativement bas avec l’intention possible 

d’éliminer les concurrents du marché ou encore de créer des barrières à l’entrée. 

L’enquête concernant les augmentations de prix annoncées par ECS a été étendue pour inclure 

également une enquête concernant les prix de ECS qui pouvaient potentiellement être 

qualifiés de prédateurs et donc comme un abus de position dominante. 

Se basant sur les analyses de benchmarking effectuées pendant l’enquête aussi bien au niveau 

national que, au niveau international, ainsi que sur la comparaison sur base des tarifs 

réglementés, l’Auditorat conclut qu’il n’y a pas d’indication suffisante pour que les 

augmentations de tarifs appliquées par ECS puissent être considérées comme abus de position 

dominante sous forme de prix excessifs. 

Au surplus, l’Auditorat conclut, sur la base d’une approche qui tient en compte les effets 

(«effects-based approach»), que sur la base des éléments connus il n’y a pas suffisamment 

d’indications pour considérer les tarifs valables au 1
er

 janvier 2007 comme prix prédateurs. Ni 

la différenciation, ni la durée, ni l’effet sur la structure du marché ne constituent des 

indications suffisantes qui pourraient mener à un constat de prix prédateurs pour lesquels ECS 

serait responsable. 

Sur la base de ces éléments, l’Auditorat conclut qu’il n’y a pas lieu de constater une infraction 

à l’article 3 de la LPCE ou encore à l’article 82 du Traité CE dans le chef d’ECS, ni en 

appliquant des prix excessifs à partir du 1
er

 octobre 2007, ni en appliquant des prix prédateurs 

sur la période du 1
er

 janvier 2007 au 30 septembre 2007. 

2.3.3. Décision du 9 avril 2008 – Collecte de déchets animaliers 

Décision 2008-I/O-14-AUD du 9 avril 2008 dans l’affaire MEDE-I/O-01/0054 Collecte de 

déchets animaliers, M.B. 25 avril 2008, p. 22640 - 22644. 

Le 9 avril 2008, l’Auditorat a adopté une décision de classement concernant une instruction 

menée dans le secteur de la collecte et du traitement des déchets animaliers. Cette décision 

clôturait une instruction approfondie et de longue durée.  



37 Conseil de la concurrence – Rapport annuel  2008 

Une demande formelle du Ministre de l’Economie était à l’origine de cette instruction. La 

demande faisait suite à une requête de La Ligue nationale des Bouchers, Charcutiers et 

Traiteurs de Belgique qui regroupe environ 85 % des bouchers indépendants. Leurs griefs 

concernaient principalement l’augmentation de coûts pour la collecte des déchets animaliers. 

Suite à la crise-ESB, il s’avérait que les griefs étaient en réalité les suivants: un cartel de prix 

éventuel, un partage de marchés allégué concernant la collecte et éventuellement un abus de 

position dominante dans le chef de l’entreprise Rendac. 

La règlementation modifiée suite à la crise-ESB est un élément qui revient à travers tout ce 

dossier. Il fallait une traçabilité meilleure ainsi qu’un meilleur contrôle des flux de déchets. 

Certains types de déchets animaliers ne pouvaient plus apparaître dans le processus de 

production pour les aliments du bétail. Avant la crise-ESB, les bouchers étaient endommagés 

pour certaines catégories de déchets animaliers, pour d’autres catégories de déchets animaliers 

il fallait seulement payer une petite rétribution de collecte. Depuis la nouvelle réglementation 

après la crise-ESB, le régime pour la collecte et le traitement des déchets animaliers était plus 

sévère. La conséquence était une augmentation des prix appliqués par les entreprises 

responsables de la collecte. Dès lors, les bouchers se trouvaient à payer pour une prestation 

qui auparavant leur rapportait parfois de l’argent. Tous les déchets animaliers de la catégorie 3 

se retrouvaient chez la société Rendac pour le traitement. Cette société occupant une position 

dominante puisqu’elle était la seule à posséder les installations et les permis nécessaires pour 

traiter les déchets animaliers de la catégorie 3. 

En l’absence d’un plaignant formel ou encore de sources d’information, l’instruction était 

conçue de façon très large ainsi que de façon très approfondie par l’Auditorat afin d’obtenir 

un maximum d’informations pertinentes. Toute la chaîne de production a été interrogée et il y 

a eu des perquisitions. Ces mesures n’ayant pas généré des preuves utiles, l’Auditorat a estimé 

opportun de clôturer ce dossier. 

2.4. Décisions de classement concernant d’anciennes affaires   

Comme il a été mentionné ci-dessus (sous le point 1.3.2.) l’Auditorat a constaté la 

prescription dans 16 affaires en 2008 et a décidé de clôturer ces dossiers par une décision de 

classement. Ces décisions concernant des dossiers prescrits se trouvent dans la liste à l’annexe 

1 au chapitre VIII et sur le site internet du Conseil de la concurrence. 

2.5. 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 des décisions de classement de l’Auditorat en matière d’abus 

de position dominante en 2008. 

3. Mesures provisoires  

3.1. Décisions du président 

Le président du Conseil a pris deux décisions en 2008 (en date du 13 juin 2008) dans des 

dossiers de demandes de mesures provisoires dans lesquelles il a estimé que les demandes en 

mesures provisoires étaient devenues sans objet puisque l’Auditorat avait constaté que la 

plainte au fond était prescrite. Il s’agit de décisions dans les affaires N’Diaye / Ordre national 

des Avocats de Belgique / Ordre des Avocats du Barreau de Liège ainsi que dans l’affaire 

Belfort Reizen / Garantiefonds Reizen / ABTO ASBL. 

Ces décisions se trouvent dans la liste de l’annexe 1 au chapitre VIII et sur le site internet du 

Conseil de la concurrence. 
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3.2. Décisions de classement de l’Auditorat concernant les mesures 

provisoires 

3.2.1. Décision du 26 mars 2008 - Bofar 

Décision no 2008-V/M-12-AUD du 26 mars 2008 dans l’affaire MEDE-V/M-07/0038: Bofar 

SA / Alcon-Couvreur SA, Astrazeneca SA, Bayer SA, Biogen Idec Belgium SA, Boehringer 

Ingelheim Soc.Comm., Bristol Myers Squibb Belgium, Janssens-Cilag Belgium, Pfizer SA en 

Serono Benelux BV, M.B. 22 avril 2008, Ed. 3, p. 21852 – 21860.  

La société Bofar SA (ci-après : plaignant) a déposé une plainte le 19 décembre 2007 auprès de 

l’Auditorat du Conseil de la concurrence. La plainte de l’exportateur grossiste de produits 

pharmaceutiques était dirigée contre les entreprises pharmaceutiques suivantes (ci-après : 

défendeurs) : Alcon-Couvreur SA, Astrazeneca SA, Bayer NV, Biogen Idec Belgium SA, 

Boehringer Ingelheim Soc. Comm., Bristol Myers Squibb Belgium, Janssens-Cilag Belgium, 

Pfizer SA en Serono Benelux BV. 

La plainte peut être résumée comme suit. 

En tant qu’exportateur de produits pharmaceutiques, le plaignant a eu une relation 

commerciale avec les défendeurs pendant  plusieurs années. Il est d’opinion que les 

défendeurs ont terminé, ou ont substantiellement limité, cette relation durant l’année 

précédente. Cela se faisait, selon le plaignant, moyennant une cessation de livraison ou une 

réduction drastique des quantités livrées. 

Plusieurs tentatives de Bofar visant à négocier avec les défendeurs n’ont pas abouti à un 

résultat. 

Selon le plaignant, les entreprises pharmaceutiques se sont retrouvées pour appliquer des 

systèmes de distribution semblables. Il s’agirait de pratiques concertées entre les différents 

défendeurs constituant une infraction à l’article 2 de la LPCE ainsi qu’à l’article 81 du Traité 

CE. 

Au surplus, selon le plaignant, les défendeurs se trouvant en position dominante, mettaient fin 

aux livraisons à Bofar ainsi qu’aux autres exportateurs ou encore, imposaient des quotas. 

Encore selon le plaignant, ces comportements peuvent être qualifiés comme un refus de vente 

interdit sur la base de l’article 3 de la LPCE ainsi que l’article 82 du Traité CE. 

Dans sa plainte, Bofar demande d’adopter deux mesures provisoires vis-à-vis des défendeurs, 

c’est-à-dire : 

1. d’ordonner aux défendeurs de reprendre les livraisons aux exportateurs, en particulier à 

Bofar, ou encore d’exécuter les commandes effectuées, en particulier de Bofar, au moins dans 

les proportions semblables aux volumes livrés dans le passé. 

2. d’imposer une astreinte sur la base de l’article 66 de la LPCE pour chaque infraction de 

cette mesure afin d’obliger les défendeurs à livrer. 

L’auditeur général a considéré que le dossier ne contenait pas suffisamment d’éléments pour 

retenir la plainte contre le défendeur dans la mesure où il fait état d’une pratique concertée. 

En ce qui concerne l’abus de position dominante pour chacun des défendeurs, l’Auditeur 

général conclut comme suit. 

Il constate tout d’abord que le marché des produits pharmaceutiques est caractérisé par une 

réglementation des prix. Un prix est fixé pour chaque médicament en vue de la consommation 
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nationale de ce médicament, et cela à un niveau qui correspond à l’équilibre budgétaire de la 

sécurité sociale. 

Les exportateurs désirent être fournis sur la base de ce prix réglementé, même s’ils ne sont pas 

autorisés à effectuer des livraisons sur le territoire national. Il s’agit donc du prix non pas qui 

est le résultat de négociations avec les entreprises pharmaceutiques, mais d’un prix fixé par 

l’Etat. 

Il est difficile de concevoir, selon l’auditeur général, comment on peut obliger une entreprise, 

qui ne dispose pas de la liberté de fixer les prix de ces produits, à appliquer les mêmes 

conditions commerciales pour des produits qui sont exclusivement destinés à un autre 

territoire où les circonstances du marché sont clairement différentes. 

Même si l’existence d’une réglementation sectorielle n’empêche pas qu’un marché soit 

concurrentiel et que le droit de la concurrence soit d’application, il faut néanmoins, selon la 

décision, constater que la réglementation de prix a un caractère particulier qui affecte le 

fonctionnement du marché de façon fondamentale. 

Une application du droit de la concurrence adéquate demande que l’on tienne compte de 

l’existence de la réglementation de prix en particulier dans le cas de la qualification en tant 

qu’abus.33 Sur base des éléments qui précèdent, il semblerait difficile de qualifier comme abus 

le fait qu’une entreprise, qui protège ses intérêts commerciaux, refuse de livrer des produits à 

un prix imposé à une entreprise qui ne vend aucun produit sur le marché national.  

Les exportateurs veulent uniquement acheter le produit au prix fixé par l’Etat pour les 

revendre à l’étranger avec un bénéfice. 

L’auditeur général conclut dès lors qu’il n’y a pas d’infraction au sens de l’article 2 de la 

LPCE ou encore au sens de l’article 81 du Traité CE dans le chef des défendeurs, ni une 

infraction à l’article 3 de la LPCE ou à l’article 82 du Traité CE. Par voie de conséquence la 

demande de mesures provisoires de Bofar SA est rejetée. 

Bofar SA a interjeté un recours contre cette décision sur la base de l’article 62, § 4 de la 

LPCE auprès du président du Conseil de la concurrence. Ce recours a fait l’objet d’une 

décision du président du 2 avril 2009. Cette décision sera traitée dans le Rapport annuel 2009. 

3.2.2. Décision du 7 novembre 2008 – UGC/Kinepolis 

Décision de l’Auditeur n° 2008-V/M-58-AUD du 7 novembre 2008 dans l’affaire UGC Belgium 

SA / Kinepolis Group SA, M.B. 9 décembre 2008, p. 65503 - 65507. 

UGC Belgium SA (ci-après : UGC) qui exploite des cinémas, a déposé une plainte ainsi 

qu’une demande de mesures provisoires contre Kinepolis Group SA (ci-après : Kinepolis). La 

plainte ainsi que la demande de mesures provisoires concerne une infraction possible de 

l’article 3 de la LPCE ainsi que de l’article 82 du Traité CE. 

Selon UGC, Kinepolis a abusé de sa position dominante sur le marché liégeois des cinémas en 

éliminant UGC du projet Médiacité. Le projet Médiacité est un projet dans lequel une 

entreprise immobilière allait prévoir également un complexe de cinémas. En ce faisant, 

Kinepolis aurait empêché l’arrivée d’un nouveau concurrent à Liège. 

                                                 

 
33

 L’auditeur général se réfère à la décision du Conseil de la concurrence (FR), Décision n° 05-D-72 du 20 

décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par divers laboratoires dans le secteur des exportations 

parallèles de médicaments. 
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Les mesures provisoires demandées par le plaignant consistaient à demander la suspension 

des activités de construction du complexe de cinémas de Médiacité qui s’effectue suite à un 

accord entre Kinepolis et l’entreprise Compagnie de Promotion Liégeoise, une société du 

groupe Willem (ci-après : CPL). 

Le demandeur doit prouver qu’il a un intérêt à obtenir les mesures en question.  

L’auditeur a rejeté la demande de mesures provisoires parce que le seul résultat aurait été de 

retarder les travaux de construction effectués par Kinépolis. Sur la base des informations 

contenues dans le dossier, il s’avérait que ce retard ne changerait en rien la situation pour le 

demandeur. Il n’y avait pas d’indication qu’UGC pouvait réaliser lui-même un complexe de 

cinémas à cet endroit. Il n’y avait plus de contrat avec CPL et ce dernier ne souhaitait plus 

négocier avec UGC vu la relation détériorée par des procédures judiciaires et les antécédents. 

Au surplus, un complexe de cinémas comportant 16 salles et 4000 sièges était essentiel pour 

le demandeur mais impossible à réaliser dans le cadre du projet actuel de Médiacité. 

Dès lors, l’auditeur conclut que le demandeur n’a pas d’intérêt à obtenir les mesures 

provisoires demandées puisque ces mesures ne changeraient en rien la situation d’UGC et ne 

lui procureraient pas d’avantage matériel ou moral. 

Au surplus, l’auditeur ne retient pas le préjudice grave, imminent et irréparable du demandeur 

causé, selon le plaignant, par la pratique restrictive en question. 

Le dossier faisait apparaître qu’un complexe de cinémas de l’ampleur désirée par UGC n’était 

plus possible sur le site de Médiacité. Pour UGC, un complexe de 16 salles et 4000 places 

était fondamental. 

Le projet de Kinepolis est bien plus limité et consisterait à remplacer, dès l’ouverture, le 

complexe existant Palace, ce qui ne signifierait en net qu’une faible augmentation du nombre 

de sièges. Ce scénario était clairement plus limité que ce qu’UGC avait l’intention de faire. 

Manifestement UGC envisageait plus de croissance dans la région liégeoise. La thèse figurant 

dans la requête qui consistait à dire qu’il n’y avait plus de potentiel sur le marché liégeois 

pour UGC après la réalisation du projet Kinepolis ne peut donc être retenue. UGC devait de 

toute façon chercher un autre emplacement si elle désirait réaliser le projet d’un cinéma de 

l’ampleur qu’elle envisageait dans la région liégeoise.  

La décision conclut donc qu’il n’y a pas de préjudice causé par les pratiques visées par la 

demande. 

UGC a formé recours contre cette décision sur la base de l’article 62, § 4, de la LPCE auprès 

du président du Conseil de la concurrence. Ce recours a fait l’objet d’une décision du 

président du 14 avril 2009. Cette décision du président sera traitée dans le Rapport annuel de 

2009. 

3.2.3. Décision du 16 décembre 2008 – Clear Channel/JC Decaux  

Décision n° 2008-V/M-72-AUD du 16 décembre 2008 dans l’affaire CONC-V/M-08/0029 : 

ClearChannel Belgium/JC DECAUX Belgium SA et la Région de Bruxelles-Capitale, M.B. 16 

mars 2009, p. 22260 - 22265.  

En 1999, le Collège de la Ville de Bruxelles a attribué à JC Decaux un marché public portant 

sur du mobilier d'information, d'abris-voyageurs et des supports d'affichage principalement 

destinés à des fins publicitaires.  En 2006, un avenant a étendu l'objet du marché initial à 

l'installation et l'exploitation d'un réseau de vélos en libre service mis à la disposition du 

public. 
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Le 13 novembre 2008, la société ClearChannel Belgium SA a déposé, auprès de l'Auditorat, 

une demande de mesures provisoires conformément à l’article 62 de la LPCE, à l'encontre de 

JC Decaux Belgium SA, la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après la 

Région) concernant l’attribution par cette dernière d’un contrat de concession pour un 

« système automatisé de location de vélos » sur l’ensemble du territoire de la Région.  La 

plaignante a également complété la plainte référencée CONC-P/K-08/0005 qu'elle avait 

déposée le 27 février 2008. 

ClearChannel demande au président du Conseil d'interdire à la Région de Bruxelles-Capitale 

de conclure un contrat de concession avec JC Decaux, ou avec tout groupement dont JC 

Decaux ferait partie, sous peine d'une astreinte unique de EUR 10.000.000, dans l'attente 

d'une décision du Conseil d'Etat à la suite du recours en annulation introduit par ClearChannel 

le 23 mars 2006 ou à tout le moins dans l'attente d'une décision au fond du Conseil de la 

concurrence dans le cadre de sa plainte. 

L’argumentation principale de ClearChannel repose sur le postulat que l’extension illicite du 

contrat de 1999 entre la ville de Bruxelles et JC Decaux permettrait à ce dernier d’emporter la 

concession octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale.  Il y aurait donc une entente illicite 

au sens de l’article 2 de la LPCE, qui permettrait à JC Decaux d’abuser de sa position 

dominante dans le cadre du contrat de concession qui doit être attribué par la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

Cependant, il ressort de l’article 32 de la convention que, dans l’hypothèse où JC Decaux 

remporte le marché, il a l’obligation de supprimer l’intégralité du système installé sur le 

territoire de la ville de Bruxelles.  Il n’y a donc pas de lien causal entre l’attribution du marché 

de la ville de Bruxelles et celui de la Région, ni d’économie réalisée par JC Decaux par ce 

biais.  L’auditeur écarte donc le grief de ClearChannel et constate qu’aucune infraction prima 

facie à la LPCE ne pouvait être constatée dans la mesure où la procédure d’attribution était 

ouverte, transparente et non discriminatoire et classe le dossier sur la base de l’article 62, § 3, 

de la LPCE. 

3.2.4. Décision du 18 décembre 2008 – Belgian Posters/JC Decaux 

Décision n° 2008-V/M-73-AUD du 18 décembre 2008 dans l’Affaire CONC-V/M-08/0030 : 

Belgian Posters SA /JC DECAUX Belgium SA et la Région de Bruxelles-Capitale, M.B. 16 

mars 2009, p. 22265 - 22270.  

Ce dossier a le même cadre juridique que le dossier précédent, l’offre de Belgian Posters n’a 

cependant pas été retenue par la Région pour des problèmes de non-respect du formalisme de 

la procédure. Tout comme dans le dossier précédent, l’auditeur a constaté l’absence 

d’infraction prima facie à la loi et a classé le dossier sur la base de l’article 62, § 3, de la 

LPCE. 

3.3. Décisions de classement par l’Auditorat en matière de mesures 

provisoires pour cause de prescription 

Il n’y a pas eu de décisions de classement concernant des affaires anciennes de mesures 

provisoires en 2008 au niveau de l’Auditorat. 

3.4. Recours auprès du président contre des décisions de classement 

En 2008, il n’y a pas eu de décisions en matière de recours contre des décisions de classement 

de l’Auditorat en mesures provisoires. 



 Conseil de la concurrence – Rapport annuel  2008 42 

CHAPITRE III. Contrôle des concentrations 

1. Procédure normale   

1.1. Tecteo/Brutélé-Câble Wallon 

Décision n° 2008-C/C-05 du 31 janvier 2008 (M.B. 19 mai 2008, p. 26005 - 26034) et 

décision n° 2008-C/C-16 du 25 avril 2008 (M.B. 11 juin 2008, Ed. 2, p. 29430 - 29439) dans 

l’affaire CONC-C/C-07/0028 Tecteo / Brutélé - Câbles wallons 

Le 28 septembre 2007, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a reçu une notification d’une 

concentration au sens de l’article 9, § 1, de la LPCE. Il apparaissait de la notification que 

Tecteo allait acquérir les activités liées au câble de huit intercommunales wallonnes et ensuite 

serait fusionnée avec Brutélé. 

Tecteo et Brutélé sont les opérateurs de télévision par câble les plus importants en Wallonie et 

Brutélé est également un opérateur important dans la région bruxelloise. Tecteo et Brutélé 

commercialisent leurs services sous la marque VOO®. 

Les parties notifiantes avaient déjà pris l’initiative de déposer une première version 

d’engagements lors de la phase d’instruction auprès de l’auditeur afin de rencontrer les 

problèmes de concurrence éventuels. 

1.1.1. Procédure en première phase 

Ce dossier de concentration a connu plusieurs développements de procédure dont les plus 

importants seront discutés ci-dessous. 

Un tiers, la société Belgacom, a demandé d’être entendu (31 octobre 2007) et d’avoir accès au 

rapport motivé de l’auditeur ainsi qu’au dossier. Le 13 novembre 2007, l’auditeur a déposé 

son rapport motivé et son dossier au Conseil. 

Par sa décision du 21 novembre 2007, le Conseil a posé des questions préjudicielles à la Cour 

de Cassation sur la base des articles 72 et 73 de la LPCE concernant la requête de Belgacom 

consistant à obtenir l’accès au rapport et au dossier. Le délai de décision était alors suspendu 

sur la base des dispositions de la LPCE jusqu'à la réponse aux questions préjudicielles. Il 

s’agit de la première fois où le Conseil utilisait cette possibilité de poser des questions 

préjudicielles.  

Les parties notifiantes ont formé recours contre cette décision le 6 décembre 2007 (ainsi que 

contre la suspension contenue dans la décision) et ont demandé à la Cour d’appel de Bruxelles 

d’annuler la décision en question. 

Dans un arrêt du 27 décembre 2007, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré le recours fondé et 

a annulé la suspension déclarée par le Conseil du délai de décision. Par conséquent, la Cour 

décida qu’il fallait considérer la concentration comme admissible sur base de l’article 58, § 2, 

alinéa 3, de la LPCE puisque le délai légal de décision (première phase) s’était écoulé le 20 

décembre 2007. Le 28 décembre 2007, les parties notifiantes ont conclu l’opération en 

question et les activités de câble des huit intercommunales ont été transférées à Tecteo. Plus 

tard, le 21 janvier 2008, Belgacom a fait appel contre ladite approbation tacite de la 

concentration.34 

                                                 

 
34

 Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre VIII, point 7., p. 65. 
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Dans une lettre du 7 janvier 2008, le président de la chambre du Conseil fait savoir à la Cour 

de cassation que les questions préjudicielles étaient toujours d’actualité et communique 

également à la Cour les différentes démarches de procédure qui ont eu lieu après la décision 

contenant les questions préjudicielles. La lettre mentionne également que, vu les délais stricts 

en matière de contrôle des concentrations, la procédure devra être poursuivie et que la 

chambre du Conseil devra se prononcer au plus tard le 31 janvier 2008. Le Conseil a transmis 

une copie de cette lettre aux parties notifiantes. 

Le 15 janvier 2008, les parties notifiantes ont formé recours (y incluant une demande de 

suspension) contre ladite décision du 7 janvier 2008 de la chambre du Conseil de continuer la 

procédure, décision qui résulterait de la lettre envoyée par le président de la chambre du 

Conseil à la Cour de cassation le 7 janvier 2008. 

En date du 21 janvier 2008, Belgacom a fait appel contre ladite approbation tacite de la 

concentration qui serait contenue dans l’arrêt du 27 décembre 2007 de la Cour d’appel de 

Bruxelles. 

Dans un arrêt du 22 janvier 2008, la Cour de cassation a répondu aux questions préjudicielles 

du Conseil. Tout d’abord, la Cour a confirmé que le Conseil de la concurrence peut poser des 

questions préjudicielles dans le cadre d’une procédure de contrôle de concentration puisque le 

Conseil exerce la fonction d’une juridiction administrative dans ce contexte et donc exerce 

une compétence juridictionnelle non seulement en matière de pratiques restrictives, mais 

également dans le cadre des concentrations.35 La Cour a également clairement énoncé les 

principes qui s’appliquent en matière d’accès des tiers aux dossiers de concentration et a jugé 

qu’un tiers n’a en principe pas de droit à l’accès. Selon la Cour de cassation un tiers, ayant 

obtenu le droit d’être entendu, n’a un tel droit d’accès, ni sur base des dispositions de la 

LPCE, ni sur base du principe général des droits de la défense, en ce qui concerne le rapport 

ou encore le dossier dans une procédure de concentration en première phase. Cependant, la 

Cour de cassation constate que le Conseil peut accorder un droit d’accès au rapport motivé 

(ou certaines parties) ou au dossier (ou à certaines parties), à condition que ce document soit 

strictement nécessaire afin de permettre au tiers de faire utilement connaître son point de vue 

sur la concentration notifiée ainsi que sur son impact sur la concurrence. Il appartient au 

Conseil d’évaluer si l’accès à ces pièces est vraiment nécessaire. 

Après l’arrêt de la Cour de cassation, Belgacom a répété sa demande d’accès au dossier dans 

une lettre du 23 janvier 2008. 

La chambre du Conseil a entendu les parties notifiantes, Belgacom, et l’auditeur à l’audience 

du 25 janvier 2008. 

Dans un arrêt du même jour, c’est-à-dire le 25 janvier 2008, la Cour d’appel de Bruxelles a 

suspendu ladite décision de la chambre du Conseil du 7 janvier 2008 suivant laquelle le 

contrôle de concentration est poursuivi. 

La chambre du Conseil, par le biais d’une note du 27 janvier 2008, a informé les parties 

notifiantes que les engagements proposés n’étaient pas suffisants pour rencontrer des 

problèmes de concurrence causés par la concentration, et cela afin de permettre aux parties de 

modifier leurs engagements. 

Cette note de la chambre du Conseil décrit également quelles sont les conditions ou les 

obligations que le Conseil pourrait imposer dans sa décision (article 58, § 2, 1, de la LPCE). 
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 Voir le point 13 de l’arrêt de la Cour de cassation.  
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Le même jour, le 27 janvier 2008, les parties notifiantes ainsi que l’auditeur sont invités à 

comparaître à la deuxième audience du Conseil du 30 janvier 2008 afin de poursuivre 

l’instruction de cette concentration. 

Dans une lettre du 29 janvier 2008, les parties notifiantes font savoir au Conseil qu’elles n’ont 

pas l’intention de prendre en considération la note de la chambre du 27 janvier 2008 et 

qu’elles ne souhaitent pas participer à l’audience du 30 janvier 2008 en faisant référence aux 

arrêts du 27 décembre 2007 ainsi que du 25 janvier 2008 de la Cour d’appel de Bruxelles. 

Lors de l’audience du 30 janvier 2008, la chambre du Conseil a entendu l’auditeur et a 

constaté que les parties notifiantes n’étaient pas présentes. Ensuite, le Conseil a décidé le 31 

janvier 2008 d’ouvrir une procédure de deuxième phase. 

1.1.2. Décision du 31 janvier 2008 

L’opération notifiée concerne une concentration horizontale par laquelle Tecteo, dans une 

première étape, acquiert les activités liées au câble de huit intercommunales wallonnes et 

ensuite, dans une deuxième étape, fusionne avec Brutélé avec comme résultat que Tecteo 

exploitera la quasi-totalité du câble wallon. 

Concernant l’analyse de la concentration, le Conseil constate que les parties sont actives dans 

trois domaines distincts : la distribution de services audiovisuels, les services de téléphonie 

ainsi que les services d’accès à internet (haut débit). Le Conseil fait référence aux 

recommandations de la Commission du 11 février 2003 ainsi que celles de 2007 concernant 

les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des télécommunications 

électroniques et considère qu’il faut d’abord délimiter les marchés de détail afin de définir 

correctement les marchés de gros puisque la demande sur le marché de gros est dérivée de la 

demande sur le marché de détail. 

Dans le cadre de son analyse des marchés de détail, le Conseil examine la question de savoir 

si le « triple play » peut être un marché pertinent possible. Le Conseil considère que le « triple 

play » n’est pas encore suffisamment développé pour être considéré comme un marché 

distinct. Pour cette raison, les marchés de détail concernant les services audiovisuels 

(télévision), les services de téléphonie ainsi que les services d’accès à l’internet haut débit 

seront considérés séparément.  

Le Conseil examine l’éventuelle substituabilité au niveau de la demande entre les différentes 

plateformes (câble, xDSL, satellite). Dans le cadre de cette analyse, le Conseil tient compte de 

la jurisprudence européenne ainsi que des points de vue exprimés par l’IBPT et le CSA 

(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Concernant la substituabilité entre les plateformes, le 

Conseil considère qu’il y a des indications importantes démontrant que ces plateformes vont 

vers une convergence de plus en plus importante mais que pour l’analyse du cas d’espèce, une 

définition de marché pertinent plus exacte n’est pas nécessaire. Etant donné que les marchés 

de détail pour les services de téléphonie ainsi que de l’internet haut débit ne seront pas 

considérés comme marchés pertinents, le Conseil ne se prononce pas sur la définition exacte 

de ces marchés de produits. 

Le Conseil considère que l’opération notifiée ne cause pas de problèmes de concurrence sur le 

marché de détail pour les services audiovisuels (les chaînes open net soit les chaînes non 

payantes) via les plateformes câbles, xDSL et satellite dans la Communauté française. 

Le Conseil fait référence à la thèse de l’auditeur qui considère que le seul marché de détail 

impliqué au sens de la LPCE est le marché de la fourniture des services audiovisuels (sans la 

télévision payante). Cependant, le Conseil a des doutes sérieux en ce qui concerne cette 
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conclusion de l’auditeur selon laquelle la télévision payante n’est pas à considérer comme un 

marché en cause. 

En ce qui concerne les marchés de gros, le Conseil prend comme point de départ les marchés 

de détail liés et considère que les marchés de gros au niveau de la téléphonie, de l’accès à 

l’internet haut débit et des services audiovisuels sont des marchés distincts. 

En ce qui concerne le marché de gros pour l’accès à l’infrastructure de réseau (pour les 

services de radiotransmission) ainsi que le marché de gros pour l’acquisition de droits de 

diffusion pour les chaînes de télévision, le Conseil a également examiné la substituabilité 

entre les différentes plateformes (câbles, xDSL, satellite). Il conclut qu’il n’y pas de 

substituabilité entre les différentes plateformes. 

La dimension géographique de ces marchés est la Communauté française. 

Au niveau de l’analyse concurrentielle, le Conseil considère que, malgré certains facteurs de 

concurrence potentiels comme par exemple une concurrence future entre les différentes 

plateformes, l’apparition du « triple play » et l’annonce du lancement de la plateforme 

satellite en Belgique francophone , la concentration va tout de même renforcer le pouvoir de 

négociation des parties par rapport aux éditeurs de contenu sur le marché de gros pour 

l’acquisition de droits de diffusion pour les chaînes open net sur la plateforme du câble coax. 

Il apparait également de l’analyse concurrentielle que la concentration peut créer un risque 

d’exclusion de la plateforme de câble, en particulier pour BeTV. Ce dernier ne s’est pas 

encore intégré avec un opérateur de réseau au moment de cette décision, le 31 janvier 2008, et 

a besoin d’accès au réseau des opérateurs de câble qui sont en même temps distributeurs. 

Les parties ont proposé des engagements concernant les problèmes de concurrence identifiés 

sur le marché de gros pour l’acquisition de droits de diffusion pour les chaînes de télévision. 

Le Conseil a appliqué le principe qui est pratiqué par la Commission européenne suivant 

lequel les engagements en première phase d’une procédure de concentration doivent être 

suffisamment clairs (« clear cut ») pour éliminer les doutes sérieux qui peuvent empêcher 

l’admissibilité de la concentration. 

Par rapport aux engagements proposés par les parties, le Conseil estime qu’ils n’ont pas fait 

l’objet de plus amples précisions après le test de marché et qu’ils peuvent donc donner lieu à 

des problèmes d’interprétation au niveau de leur champ d’application exact ainsi que pour 

permettre de déterminer s’ils rencontrent bien les doutes sérieux ou encore les problèmes de 

concurrence. En plus, le Conseil a des doutes sérieux par rapport au marché de télévision 

payante et le contrôle sur BeTV et donc également par rapport à la question de savoir si le 

marché de télévision payante n’est pas un marché de détail pertinent. 

Dans sa décision du 31 janvier 2008, le Conseil décide, sur la base de l’article 58, § 2, alinéa 

3, de la LPCE, qu’il existe des doutes sérieux concernant l’admissibilité de la concentration et 

donc d’ouvrir la procédure d’enquête approfondie visée à l’article 59. L’Auditorat est invité à 

examiner les éléments suivants : 

1) les liens de fait et de droit entre BeTV (l’éditeur le plus important de chaînes payantes 

francophones en Belgique) et les parties notifiantes ; 

2) le marché de la télévision payante s’il apparait que les parties exercent un contrôle sur 

BeTV ; 

3) les nouvelles propositions d’engagements des parties notifiantes. 

Les parties notifiantes ont formé un recours contre cette décision de première phase du 31 

janvier 2008 auprès de la Cour d’appel de Bruxelles en date du 29 février 2008. 
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Le 13 mars 2008, l’auditeur a déposé son rapport complémentaire et son dossier au Conseil 

conformément à l’article 58, § 2, de la LPCE. 

Belgacom et BeTV ont été entendues à l’audience du 10 avril 2008.  

1.1.3. Décision du 25 avril 2008 

Dans cette décision, le Conseil rappelle d’abord ses préoccupations déjà exprimées dans la 

décision de première phase par rapport au contrôle de BeTV et les conséquences éventuelles 

pour le marché de la télévision à péage. 

Sur la base de l’instruction en deuxième phase, le Conseil décide, en tenant compte des liens 

de fait et de droit entre BeTV, ses actionnaires et les parties notifiantes, ainsi que de la 

dépendance économique éventuelle de BeTV par rapport aux parties notifiantes, qu’il n’est 

pas possible de confirmer que la concentration va modifier le contrôle sur BeTV. Dès lors, le 

marché de télévision à péage n’est pas considéré comme un marché en cause. 

Dans cette décision, le Conseil fait mention de ses préoccupations, également exprimées dans 

la décision de première phase, par rapport à l’analyse concurrentielle des marchés de gros 

ainsi qu’aux engagements proposés par les parties notifiantes.  

Le Conseil décide que la concentration notifiée pourra mener à des problèmes de concurrence 

sur le marché de l’acquisition des droits de distribution (sur la plateforme de câble) des 

chaînes de télévision open net et que la concentration crée également un risque d’exclusion de 

l’accès à la plateforme de câble au détriment des éditeurs de « premium content » qui ne sont 

pas intégrés verticalement avec un opérateur de réseau. 

Le Conseil déclare la concentration admissible moyennant les conditions et charges 

suivantes : 

- Il est interdit aux parties d’imposer des clauses d’exclusivité ou des clauses produisant 

des effets similaires à un éditeur de chaînes dites généralistes. Les différents concepts 

sont définis dans la décision. 

- Les parties sont également obligées de ne pas refuser ou de ne pas retirer de manière 

discriminatoire l’accès au câble à un éditeur de chaînes en clair ou cryptées (à péage), à 

un éditeur de contenu télévisé ou à un autre titulaire de droits sur ce contenu. La décision 

définit les modalités de cette obligation plus en détails. 

Les conditions et charges imposées par la chambre du Conseil de la concurrence resteront en 

vigueur jusqu’au 30 juin 2011. 

1.1.4. Autres étapes de procédure après la décision du 25 avril 2008 

Tecteo a également formé un recours contre cette décision finale du Conseil du 25 avril 2008 

auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. 

Il faut également mentionner que la Cour d’appel, dans un arrêt du 1
er

 février 2008, dans la 

procédure de recours dans laquelle ladite décision du 7 janvier 2008 avait été suspendue par la 

Cour d’appel de Bruxelles en date du 25 janvier 2008 (voir ci-dessus), a posé des questions 

préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Ces questions concernent principalement une 

éventuelle violation du principe d’égalité qui résulterait de la possibilité de poser des 

questions préjudicielles dans le cadre d’une procédure de contrôle de concentration. 

Le Conseil souhaite ajouter, dans le cadre de ce rapport annuel, les éléments suivants. 

Au début de l’année 2009, les parties notifiantes, tout comme Belgacom, ont renoncé 

formellement aux différentes procédures de recours qu’elles avaient introduites. Ces recours 

étaient en effet devenus dénués de tout intérêt réel pour les parties notifiantes, étant donné que 



47 Conseil de la concurrence – Rapport annuel  2008 

les mêmes conditions et charges imposées dans la décision du Conseil du 25 avril 2008, 

étaient, entretemps également imposées dans la décision du 31 octobre 2008 déclarant 

admissible la concentration par laquelle Tecteo acquiert le contrôle exclusif des sociétés ACM 

et BeTV (voir ci-dessous).    

Dans une série d’arrêts du 11 février 2009, la Cour d’appel a pris acte de ces désistements et a 

donc décidé que les différents litiges étaient formellement terminés. 

Ainsi, les décisions du Conseil de concurrence des 31 janvier 2008 et 25 avril 2008 sont 

devenues définitives. 

La Cour d’appel a également, le 11 février 2009, constaté que ses questions préjudicielles 

posées à la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 1
er

 février 2008 étaient devenues sans 

objet. Par ordonnance du 18 février 2009, la Cour constitutionnelle a constaté la fin de la 

procédure préjudicielle. 

1.2. Décision du 31 octobre 2008 - Affaire Tecteo-BeTV / ACM 

Décision no 2008-C/C-57 du 31 octobre 2008 dans l’affaire CONC-C/C-08/0023 Tecteo-

BeTV / ACM, M.B. 6 janvier 2009, p. 240 - 261 

Le 21 août 2008, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a reçu une notification de 

concentration au sens de l’article 9, § 1 de la LPCE. L’opération de concentration consiste en 

l’acquisition par Tecteo du contrôle exclusif des sociétés ACM et BeTV. 

Comme il a déjà été expliqué dans l’affaire Tecteo / Brutélé opérateurs de câbles wallons, 

Tecteo avec son partenaire Brutélé, est l’opérateur de câble le plus important en Wallonie et 

Brutélé est un opérateur important dans la région bruxelloise. Tecteo et Brutélé 

commercialisent leurs services sous la marque VOO. 

BeTV est l’éditeur le plus important de chaînes de télévision en Belgique. L’opération 

notifiée concerne donc une intégration verticale entre les fonctions d’éditeur de chaînes 

payantes de télévision d’une part, et, d’autre part, un opérateur de réseau - distributeur. La 

concentration mentionnée ci-dessus, Tecteo / Brutélé - opérateurs de câbles wallons, avait 

plutôt un caractère horizontal. 

ACM est un opérateur de réseau qui gère l’interconnexion de différentes infrastructures des 

opérateurs de câbles. ACM possède un « backbone » (infrastructure en fibres optiques) et 

s’occupe donc des opérations techniques nécessaires pour acheminer les signaux audiovisuels. 

L’instruction démontrait que la reprise d’ACM ne faisait pas apparaître de problèmes de 

concurrence; il y a d’ailleurs plusieurs informations alternatives pour l’acheminement des 

signaux audiovisuels. 

La procédure devant le Conseil concernait donc principalement la reprise de BeTV.  

Pendant la première phase, le Conseil a eu des demandes de tiers qui souhaitaient obtenir 

l’accès au rapport motivé de l’auditeur ainsi qu’au dossier. Le régulateur des  médias, CSA 

(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), a été entendu lors de l’audience de la chambre du 

Conseil. 

Le Conseil considère qu’il y a sept marchés dans le domaine de l’audiovisuel qui peuvent être 

considérés comme les marchés en cause et ce, sur la base d’une distinction entre les marchés 

de détail et les marchés de gros, les chaînes de valeurs, les chaînes techniques et la description 

des activités des parties. L’analyse concurrentielle a démontré qu’il est possible de laisser 

ouvertes certaines définitions de marché. 
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La décision retient les marchés en cause suivants: le marché de détail de la télévision gratuite 

(bouquet de base), le marché de détail de la télévision payante, le marché de gros de 

l’acquisition des droits de diffusion des chaînes de base, le marché de gros de la distribution 

des chaînes premium, le marché de gros de l’acquisition des droits pour les films, le marché 

de gros pour l’acquisition des droits de diffusion des compétitions nationales de football 

impliquant des équipes étrangères et le marché de l’accès à l’infrastructure pour la diffusion 

audiovisuelle. En ce qui concerne la définition de marché, le Conseil se réfère à plusieurs 

reprises à la décision du 31 janvier 2008 (Tecteo / Brutélé – opérateurs de câbles wallons).  

La présente décision accorde beaucoup d’attention aux différentes caractéristiques du marché 

de la télévision payante. Le Conseil examine les différentes segmentations possibles sur la 

base des services linéaires et non linéaires et sur la base de la différence dans les modes de 

diffusion (ADSL, câbles, satellite). Finalement, le Conseil considère qu’il est possible de 

laisser la définition exacte du marché de produits ouverte et ce à cause de l’absence de 

recouvrement horizontal entre les activités de Tecteo et de BeTV. 

En ce qui concerne l’analyse concurrentielle, le Conseil estime que la concentration notifiée 

pourrait avoir des conséquences restrictives de la concurrence sur le marché de gros pour 

l’acquisition des droits de diffusion des chaînes de base. Selon le Conseil, les clauses 

d’exclusivité pour les chaînes de base peuvent poser des problèmes de concurrence. Si un 

grand opérateur / distributeur de réseau pouvait se réserver certaines chaînes open net pour 

son usage exclusif, cela risquerait de porter atteinte à la position concurrentielle des 

plateformes et des distributeurs concurrents qui ne peuvent pas distribuer ce contenu 

audiovisuel. Le Conseil estime qu’il y a un risque futur de contrat d’exclusivité entre, d’une 

part, un éditeur d’une chaîne open net et, d’autre part, Tecteo puisque l’infrastructure 

contrôlée par Tecteo est incontournable. Ce risque est accru par la combinaison d’une offre 

gratuite et d’une offre payante puisque cette combinaison renforce le pouvoir de négociation 

des parties vis-à-vis des éditeurs. 

Le Conseil estime également que la concentration notifiée peut avoir des effets restrictifs de 

concurrence sur le marché de l’accès à l’infrastructure pour la diffusion audiovisuelle. La 

fusion entre Tecteo et BeTV peut augmenter le pouvoir de négociation des parties vis-à-vis 

des éditeurs pour lesquels l’accès à l’infrastructure de Tecteo est nécessaire afin de pouvoir 

diffuser leur contenu en Belgique francophone. Le Conseil craint en particulier qu’avec BeTV 

les chaînes payantes concurrentes seront exclues de l’infrastructure de Tecteo. 

Afin de rencontrer ces doutes du Conseil, les parties notifiantes ont déposé des propositions 

d’engagements le 16 octobre 2008. Les parties notifiantes ont également demandé une 

prolongation du délai de 15 jours ouvrables jusqu’au 6 novembre 2008. Le Conseil a accordé 

cette prolongation mais n’a pas entièrement utilisé ce délai supplémentaire et a déjà pris sa 

décision le 31 octobre 2008. 

Dans sa décision finale, le Conseil de la concurrence a déclaré la concentration admissible 

conformément à l’article 58, § 2, de la LPCE moyennant certaines conditions et charges (en 

résumé) : 

- Il est interdit d’imposer des clauses d’exclusivité ou des clauses produisant des effets 

similaires à un éditeur de chaînes dites généralistes. Le Conseil est d’avis que cette 

première condition est limitée à la relation avec les éditeurs de chaînes dites généralistes, 

et ne doit pas être étendue aux éditeurs de chaînes payantes ou cryptées, étant donné que 

la condition doit rester proportionnée aux problèmes de concurrence identifiés. Si la 

Condition s’appliquait aux chaînes payantes, elle découragerait le développement du 

« exclusive content », ce qui présente une forme d’innovation dans le domaine des 

services audiovisuels.    
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- Il est interdit de refuser ou de retirer de manière discriminatoire l’accès au câble de 

télévision d’un éditeur de services audiovisuels. 

Ces conditions et charges resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. 

Elles sont en conformité avec les conditions et charges déjà imposées dans la décision n° 

2008-C/C-16 du 25 avril 2008 dans l’affaire Tecteo / Brutélé - Opérateurs de câble wallon. 

Puisque cette dernière décision faisait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de 

Bruxelles et qu’il n’était dès lors pas certain que les conditions et charges imposées dans la 

décision du 25 avril 2008 resteraient valables, il n’était pas superflu d’imposer encore une fois 

ces engagements comme conditions et charges dans le cadre de l’approbation de la présente 

concentration. 

D’autre part, étant donné que les conditions et charges sont imposées dans cette décision du 

31 octobre 2008 dans l’affaire de la concentration Tecteo/ACM/BeTV, il n’était plus 

nécessaire pour Tecteo de contester devant la Cour d’appel de Bruxelles les conditions et 

charges imposées dans la décision du Conseil du 25 avril 2008. C’est ainsi que les parties se 

sont désistées de leurs recours contre les décisions du Conseil dans l’affaire du contrôle de 

concentration Tecteo/Brutélé, dont celle du 25 avril 2008 était la dernière, et que la question 

préjudicielle posé par la Cour d’appel à la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 25 avril 

2008, est devenue sans objet. 

1.3. Décision du 7 novembre 2008 - Affaire Belgacom / Scarlet 

Décision no 2008-C/C-59 du 7 novembre 2008 dans l’affaire MEDE-C/C-08/0006: Belgacom 

SA / Scarlet SA, M.B. 17 décembre 2008, p. 66900 - 66922 

Dans une décision du 7 novembre 2008, le Conseil de la concurrence a approuvé la reprise de 

Scarlet SA (ci-après : Scarlet) par Belgacom SA (ci-après : Belgacom) moyennant certaines 

conditions. Le Conseil a également imposé, pour la première fois dans un dossier de 

concentration, des conditions structurelles impliquant pour les parties notifiantes la revente de 

certains actifs.  

L’Auditorat du Conseil avait reçu la notification d’une concentration le 6 mars 2008. 

L’opération notifiée consistait en l’acquisition par Belgacom du contrôle exclusif de Scarlet. 

La concentration concerne le secteur des télécommunications, en particulier les secteurs des 

services de téléphonie, les services d’internet, les lignes louées ainsi que la communication de 

données. 

Le Conseil avait décidé en date du 6 mai 2008 d’ouvrir une instruction approfondie en 

deuxième phase. Lors de la première phase de l’instruction, il existait des indications 

sérieuses que la reprise pouvait entraver de façon significative la concurrence sur le marché 

belge. Plusieurs opérateurs actifs sur le marché avaient exprimé leurs inquiétudes par rapport 

à cette concentration. La société Belgacom occupe une position importante sur plusieurs 

marchés de communications électroniques et cette position risquait de devenir encore plus 

importante après la reprise de Scarlet. Au surplus, la disparition de Scarlet pouvait faire 

diminuer la pression concurrentielle sur Belgacom. Dans son évaluation, le Conseil tient 

compte, entre autres, de la part de marché des parties concernées et des concurrents, de la 

concentration du marché ainsi que des barrières éventuelles à l’entrée sur les différents 

marchés. 

Lors de la procédure de deuxième phase, le délai de la décision d’admissibilité de la 

concentration a été prolongé plusieurs fois, soit suite aux dispositions de la LPCE soit à la 

demande des parties notifiantes (voir également chapitre IV sous le titre « Délais pour le 
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contrôle des concentrations », en particulier « Délai pour la concentration en deuxième 

phase »). 

Belgacom avait d’abord proposé des engagements à l’Auditeur général au vingtième jour 

ouvrable après la décision en première phase du 6 mai 2008, soit le 4 juin 2008 ce qui 

prolongeait le délai à vingt jours ouvrables conformément à l’article 59, §§ 1, 2 et 6, 1
er
 

alinéa, de la LPCE. Le délai s’écoulait donc le 29 août 2008 au lieu du 31 juillet 2008. 

Une première prolongation du délai de vingt jours ouvrables était accordée et le délai de 

décision s’écoulait donc le 26 septembre 2008 au lieu du 29 août 2008. Cette prolongation a 

été accordée à la demande des parties notifiantes. 

Une deuxième prolongation du délai de vingt jours ouvrables a été accordée conformément à 

l’article 59, § 6, alinéa 3 de la LPCE. Dès lors, le délai de décision s’écoulait le 24 octobre 

2008 au lieu du 26 septembre 2008. Cette prolongation a été accordée à la demande explicite 

des parties notifiantes afin de permettre à Belgacom de déposer de nouveaux engagements au 

Conseil. De nouveaux engagements ont été déposés le 29 septembre 2008. 

Une dernière prolongation du délai de 10 jours ouvrables a été accordée et le délai de décision 

s’écoulait donc le 7 novembre 2008 au lieu du 24 octobre 2008. Cette prolongation a été 

accordée afin de permettre à Belgacom de réagir aux observations des tiers qui réagissaient 

aux propositions d’engagements de Belgacom, afin de permettre au Conseil de tenir compte 

de la réaction de Belgacom et, finalement, afin de permettre à Belgacom d’éventuellement 

améliorer les engagements proposés. Le 5 novembre 2008, Belgacom a fait une nouvelle 

proposition adaptée des engagements.  

A la fin de l’instruction de deuxième phase, le Conseil arrive à la conclusion que la reprise de 

Scarlet par Belgacom pose des problèmes sérieux de concurrence sur le marché belge de 

détail pour l’accès à l’internet à large bande. Suite à la concentration, Belgacom pouvait 

augmenter sa part de marché de façon considérable jusqu’au-delà de 50 %. De plus, le degré 

de concentration du marché pouvait augmenter de manière significative. Les parts de marché 

démontrent une position dominante de Belgacom qui est confirmée par la concentration ou, 

du moins, renforcée. Scarlet possède un réseau élaboré et étendu de fibre optique dans toutes 

les grandes villes du pays. 

La concentration a donc comme double conséquence que, d’une part, Scarlet disparaît en tant 

qu’opérateur indépendant de DSL et, d’autre part, le leader du marché, Belgacom, est encore 

renforcé. Dès lors, il y aurait après la concentration une insuffisance de pression 

concurrentielle de la part des opérateurs DSL alternatifs sur Belgacom mais également sur les 

opérateurs de câbles. La combinaison du pouvoir de marché de Belgacom avec le concept 

Scarlet serait trop importante. 

Le Conseil décide également que la reprise pourrait mener à des problèmes importants sur le 

marché de détail belge pour la téléphonie fixe en faisant référence à la part de marché 

combinée de Belgacom et Scarlet qui est nettement plus élevée que la part de marché des 

premiers concurrents dans un marché déjà fort concentré. On peut également rajouter que la 

part de marché relativement modeste de Scarlet doit être relativisée. 

La reprise ne peut être approuvée que sous les conditions suivantes : 

- Belgacom doit vendre le réseau de fibres optiques de Scarlet. C’est en utilisant ce réseau 

qu’un ou plusieurs acheteurs, qu’ils soient déjà sur le marché ou qu’ils soient de 

nouveaux entrants, seront en mesure d’intensifier la concurrence contre Belgacom et les 

opérateurs de câbles ; 
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- Les clients de Scarlet ont la liberté de choisir un autre opérateur télécom, sans payer 

d’indemnités lors de la résiliation anticipée de leur contrat. Les clients de Scarlet doivent 

être informés de cette possibilité. Ainsi, les clients de Scarlet qui le souhaitent auront la 

possibilité de changer d’opérateur et les autres opérateurs télécom ont pleinement 

l’occasion de s’approprier ces clients ; 

- Belgacom maintiendra le concept Scarlet ainsi que l’offre de Scarlet pour les utilisateurs 

finaux sur le marché pendant 3 ans aux mêmes conditions ou à des conditions plus 

favorables, en ce qui concerne le prix et les caractéristiques ; 

- Une série d’autres conditions garantissent le maintien et, dans certains cas, même la 

prolongation de contrats existants aussi bien avec des utilisateurs finaux qu’avec d’autres 

opérateurs télécoms qui achètent des services Scarlet, ainsi que le maintien de l’offre 

existante à d’autres opérateurs télécoms, également aux conditions existantes, entre autres 

en ce qui concerne le prix ; 

- Belgacom appliquera aux clients résidentiels les mêmes tarifs de base dans toute la 

Belgique pour ses services d’accès à la large bande et au réseau de téléphonie fixe PSTN 

(y compris I-Talk), et ce pendant une période déterminée en accord avec le Conseil de la 

concurrence mais dont la durée n’est pas rendue publique. Ainsi les utilisateurs finaux 

dans toute la Belgique pourront profiter des réductions de prix que Belgacom appliquerait 

en réagissant à des offres agressives d'opérateurs régionaux. 

Belgacom était tenu de nommer un Monitoring Trustee supervisant qui surveillera le respect 

des engagements et des conditions. Ce Trustee a été approuvé par une décision du 8 décembre 

2008 du Conseil. 

Cette décision du Conseil qui approuve la concentration sous conditions n’a pas été attaquée 

par un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles. 

1.4. Affaire Febelco / Mauroy 

Décision n° 2008-C/C-65 du 8 décembre 2008 dans l’affaire MEDE-C/C-08/0027: Febelco 

SCRL / Mauroy Ets. SA, M.B. 16 mars 2009, p. 22248 – 22251. 

Le Conseil a approuvé la reprise de Mauroy Ets. par Febelco le 8 décembre 2008. 

Febelco est le plus grand grossiste belge de produits pharmaceutiques actif sur le marché 

belge, et principalement en Flandre. Febelco est également actif en tant que « pre-

wholesaler » via sa filiale Pharma Distri Center SA et elle a également une participation 

minoritaire dans 22 pharmacies via Febelfarma SPRL. Mauroy Ets. est un grossiste plus petit 

et familial, principalement actif en Wallonie.  

L’opération notifiée concerne un accord de protocole pour le transfert des actions impliquant 

une reprise complète de toutes les actions de Mauroy par Febelco. L’opération implique 

l’acquisition du contrôle exclusif sur Mauroy par Febelco. L’opération notifiée est une 

concentration au sens de l’article 6, § 1, alinéa 2, de la LPCE.  

L’analyse de la concentration concerne principalement le marché belge des grossistes 

pharmaceutiques «  full line ». Il s’agit de grossistes qui peuvent mettre à disposition des 

pharmaciens l’assortiment complet des médicaments à prescription et qui remplissent 

également les conditions légales en matière de rapidité de la livraison. Le Conseil considère 

que ce marché des grossistes « full line » est le marché de produits pertinents. La différence 

au niveau de l’offre des produits pharmaceutiques et du nombre de livraison distingue ce 

marché, entre autres, du marché des grossistes « short line ». Mise à part une segmentation du 

marché des produits sur la base de la catégorie des grossistes (« full line » / « short line »), le 
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Conseil examine également une éventuelle segmentation sur la base de la catégorie des clients 

(pharmaciens et hôpitaux) mais conclut qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer plus ces 

segmentations potentielles étant donné que la transaction ne fait pas apparaître d’effets 

restrictifs de la concurrence.  

En ce qui concerne le marché géographique, le Conseil considère qu’il est au maximum 

national mais vu l’analyse concurrentielle la définition exacte du marché géographique est 

laissée ouverte. 

Il faut constater que la reprise ne fait augmenter la part de marché de Febelco que de façon 

limitée et qu’il n’y a pas de grands recouvrements entre les activités de Febelco, d’une part, et 

de Mauroy, d’autre part. Au surplus, il reste encore des concurrents suffisamment forts 

comme Aprophar / Alpha Répartition et Pharma Belgium, dont certains font partie de grands 

groupes internationaux. Le Conseil se sert également de l’index HHI et conclut qu’un HHI 

entre 1000 et 2000 avec un delta plus bas que 250 constitue une première indication pour une 

absence de problèmes de concurrence à la suite de la transaction notifiée. L’instruction n’a 

pas fait apparaître d’autres problèmes de concurrence. 

Dès lors, le Conseil considère que la reprise de Mauroy par Febelco n’entrave pas de façon 

significative la concurrence sur le marché des grossistes « full line » de produits 

pharmaceutiques. 

1.5. Application / respect des conditions imposées dans la décision n° 97-C/C-

25 du 17 novembre 1997 dans l’affaire Kinepolis  

1.5.1. Décision du 27 février 2008 dans l’affaire Kinepolis Longdoz/Projet Mediacité 

Décision no 2008-I/O-08 du 27 février 2008 dans l’affaire MEDE-I/O-07/0036, Kinepolis 

Longdoz / Project Mediacité, M.B. 18 mars 2008, p. 15857. 

Le Conseil de la concurrence a décidé le 27 février 2008 que Kinepolis ne devait pas 

demander l’approbation du Conseil préalablement à l’établissement d’un nouveau complexe 

de cinémas comprenant 8 salles et 1264 sièges à Liège. Ce projet était intitulé le projet 

Médiacité.  

Au courant de l’année 2007, l’auditeur avait ouvert une instruction d’office sur la base d’un 

certain nombre d’indications suivant lesquelles Kinepolis ne respecterait pas les conditions 

imposées par le Conseil dans le cadre de l’approbation en 1997 de la concentration entre le 

groupe Bert et le groupe Claeys (voir ci-dessous dans ce chapitre le résumé de la décision 

2008-C/C-52 du 1
er

 octobre 2008 du Conseil pour une énumération des conditions de la 

décision de 1997). 

Une de ces conditions, en particulier la quatrième, obligeait Kinepolis à demander 

l’autorisation préalable au Conseil pour tout établissement ou toute reprise d’un complexe de 

cinéma ainsi que pour tout élargissement, rénovation, ou encore, tout remplacement d’un 

complexe existant. Cette obligation ne s’appliquait pas dans les cas où le nombre de sièges ou 

le nombre de salles à la suite d’un élargissement, une rénovation ou un remplacement d’un 

complexe existant était de moins de 20 %. 

Le Conseil avait abrogé cette condition avec les autres conditions imposées dans la décision 

d’admissibilité de 1997 (ci-après : « la Décision de 1997) dans une décision du 16 avril 2007 

mais la Cour d’appel a suspendu l’exécution de cette décision en date du 23 août 2007.36 
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 Voir le Rapport annuel 2007, du Conseil de la concurrence, chapitre VIII, point 4, p. 62.  
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L’auditeur estimait donc que les conditions étaient de nouveau d’application suite à l’arrêt de 

suspension et que dès lors, Kinepolis devait obtenir l’approbation préalable du Conseil pour 

l’établissement d’un nouveau complexe de cinémas à Liège dans le cadre du projet 

Médiacité.37 

Il se trouve qu’entre le moment où le rapport a été déposé le 29 novembre 2007 d’une part et 

le traitement de l’affaire en audience du 11 février 2008 d’autre part, cette affaire a été reprise 

par un autre auditeur que celui qui avait ouvert l’instruction d’office et qui avait déposé le 

rapport. A l’audience, le nouvel auditeur s’est écarté de la plupart des questions soumises au 

Conseil dans le rapport d’origine. 

Vu la demande modifiée ainsi que l’arrêt de suspension de la Cour d’appel, le Conseil s’est 

limité dans sa décision au seul point pour lequel l’auditeur demandait encore que le Conseil se 

prononce, c'est-à-dire la question de savoir si Kinepolis devait demander l’approbation 

préalable pour le projet Médiacité avant la date de la décision du 27 février 2008. 

Le Conseil ne trouvait pas opportun de se prononcer, en attendant un arrêt définitif de la Cour 

d’appel concernant la décision du 16 avril 2007 abrogeant les conditions de 1997, de façon 

générale sur l’interprétation et l’application des conditions. L’arrêt définitif de la Cour d’appel 

suivait le 18 mars 2008 (voir ci-après le résumé de la décision du 1
er

 octobre 2008 du Conseil 

ainsi qu’au chapitre VII le résumé de l’arrêt d’annulation du 18 mars 2008 de la Cour). 

Le Conseil examine si l’exception à la condition d’approbation s’applique dans cette affaire. 

Il attache beaucoup d’importance au fait que la méthode de calcul proposée initialement par 

l’auditeur dans son rapport, n’est plus retenue par son successeur. Ce dernier avait déclaré de 

façon explicite à l’audience qu’une approbation préalable n’était pas nécessaire si Kinepolis, 

au plus tard au moment de l’ouverture du nouveau complexe Médiacité, fermait le complexe 

existant, Palace, à Liège. 

Sur la base de ce point de vue modifié de l’auditeur, ainsi que des informations fournies par 

Kinepolis, le Conseil arrive à la conclusion que Kinepolis n’était pas dans l’obligation de 

soumettre le projet Médiacité au Conseil sur la base de la décision de 1997. Une comparaison 

globale du nombre de salles et de sièges au moment de la décision du 27 février 2008 avec le 

nombre de salles et de sièges au moment de la décision de 1997 fait apparaître que Kinepolis, 

tombait dans le champ d’application de l’exception. La même conclusion s’impose lorsque 

l’on considère le complexe Médiacité comme étant un remplacement du complexe Palace 

existant à Liège. 

Au courant de la procédure devant le Conseil, UGC, un concurrent de Kinepolis, a été 

entendu et avait également demandé à avoir accès au dossier et au rapport de l’auditeur. La 

requête était basée sur l’arrêt préjudiciel de la Cour de cassation du 22 janvier 2008 dans 

l’affaire Tecteo (voir ci-dessus le résumé de la décision du Conseil 2008-C/C-05 du 31 janvier 

2008). 

Le Conseil arrive à la conclusion que dans cette affaire, vu la règle édictée par l’arrêt de la 

Cour de cassation, il n’était pas nécessaire de donner accès à UGC au rapport ou à certains 

documents pour que ce tiers puisse faire connaitre de manière utile son point de vue au 

Conseil. 

UGC a formé recours contre la décision du Conseil. La décision a été annulée par la Cour 

d’appel le 22 octobre 2008. L’arrêt d’annulation de la Cour d’appel est résumé au chapitre 
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VII. L’arrêt de la Cour comprend des considérations concernant l’accès au dossier pour les 

tiers. Ce sujet fait l’objet de discussion au chapitre IV de ce Rapport annuel. 

1.5.2. Décision du 29 octobre 2008 – Affaire Kinepolis/Multiscope 

Décision no 2008-C/C-56 du 29 octobre 2008 – Demande d’autorisation pour la transaction 

entre Kinepolis Group SA et Multiscope Palace SA, M.B. 09 décembre 2008, p. 65497 – 

65503. 

En date du 29 juillet 2008, le groupe Kinepolis SA (ci-après : Kinepolis) a déposé au Conseil 

une demande d’autorisation d’une transaction entre Kinepolis, d’une part, et Multiscope 

Palace SA, d’autre part, (ci-après : Multiscope), en application de la quatrième condition 

décrite dans la décision n° 97-C/C-25 du Conseil concernant la concentration entre le groupe 

Bert et le groupe Claeys (ci-après : la décision de 1997).  

Cette condition oblige Kinepolis à demander l’autorisation préalable au Conseil pour tout 

établissement ou reprise d’un complexe de cinéma ainsi que pour tout élargissement, 

rénovation, ou encore, tout remplacement d’un complexe existant. La société Imagimons SA 

(ci-après : Imagimons) ainsi que la société Lumière SA (filiale à 99 % de la Imagimons SA), 

exploite un cinéma à Mons et est contrôlée à 100 % par Multiscope. La transaction notifiée 

par Kinepolis concerne l’acquisition par Kinepolis de 50 % des actions dans la société 

Imagimons de Multiscope. L’acquisition fait suite à la levée par Kinepolis d’une option 

contenue dans un contrat du 22 juin 2001 entre Kinepolis et Multiscope. Cette option a été 

levée par Kinepolis le 10 août 2007. Selon Kinepolis, un contrat valable a été établi ce jour-là 

pour le transfert de 50 % des actions d’Imagimons de Multiscope à Kinepolis. Le résultat de 

cette transaction est qu’Imagimons ainsi que sa filiale à 100 %, Lumière SA, passera d’une 

participation à 100 % tenue par Multiscope à une participation 50 % - 50 % tenue par 

Kinepolis et Multiscope. 

Un conflit entre les parties contractantes a vu le jour et l’option mentionnée concernant 

l’acquisition de 50 % des actions d’Imagimons n’a pas été exécutée jusqu’au jour de la 

décision du Conseil. 

Dans la décision, le Conseil traite d’abord de quelques points de procédure. 

En ce qui concerne l’accès au dossier par les tiers, la chambre a estimé nécessaire de donner 

un accès à la version non confidentielle de la note déposée par l’auditeur au Conseil le 1
er
 

septembre 2008. L’accès à cette note permet aux tiers d’être informés sur les principaux 

arguments soulevés aussi bien par Kinepolis et par l’auditeur concernant l’essentiel de la 

requête que Kinepolis a adressée au Conseil. Cela permet aux tiers de concrétiser leurs rôles 

en tant que tiers dans cette procédure, qui consiste principalement à informer le Conseil sur 

les conséquences que cette transaction peut avoir sur le marché de la distribution des films 

dans la région de Mons. Un accès au dossier n’est ni utile ni nécessaire selon la chambre, 

tenant compte notamment de la connaissance excellente que les tiers possèdent des parties 

notifiantes en leur qualité de concurrents. Au surplus, la décision rappelle que les droits de la 

défense ne constituent pas la base légale pour l’accès donné aux tiers dans le cadre des 

procédures de concentration puisqu’ils ne se trouvent pas dans la position de devoir se 

défendre (voir plus loin au chapitre IV de ce rapport annuel).  

En ce qui concerne la procédure à appliquer au traitement de la demande de Kinepolis, pour 

laquelle la Décision de 1997 se réfère aux délais légaux pour le traitement d’une 

concentration, le Conseil estime que les délais actuellement en vigueur pour le contrôle des 

concentrations sont d’application dans cette affaire. En l’absence d’un règlement plus détaillé 

pour la procédure, un calendrier est fixé comme dans les cas précédents où les conditions de 
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la décision de 1997 étaient appliquées. Le délai de décision du Conseil s’écoulait le 24 

septembre 2008. A la suite d’une demande de Kinepolis, le délai a été prolongé jusqu’au 29 

octobre 2008.  

Le dossier fait apparaître que la transaction notifiée n’a pas encore été exécutée et que donc 

Kinepolis a formulé sa demande en temps utile. 

En ce qui concerne l’analyse concurrentielle, le Conseil suit l’auditeur en ce qui concerne la 

définition des marchés pertinents de produits. Aussi bien l’auditeur, Kinepolis, ainsi que tous 

les tiers, retiennent le marché en amont de la distribution de films au cinéma ainsi que le 

marché en aval de la projection des films au cinéma. En ce qui concerne le marché 

géographique de la projection de films au cinéma, le Conseil retient une « catchment area » de 

20 minutes autour du complexe Imagimons. Le marché en amont pour la distribution de films 

est d’ordre national. 

L’analyse de la transaction du Conseil doit s’effectuer dans le cadre de l’application de la 

quatrième condition décrite dans la décision de 1997. Strictement parlant, les conditions 

reformulées par la décision du 1
er

 octobre 2008 ne sont pas d’application pour cette demande 

de Kinepolis.38 Cependant, sauf pour des aspects purement de procédure, il paraît logique que 

le Conseil, dans le cadre d’une approche prospective, tienne déjà compte du contenu de la 

décision du 1
er

 octobre 2008 pour évaluer la présente demande, à tout le moins en ce qui 

concerne l’enquête de marché ainsi que la délimitation du marché pertinent et l’analyse de la 

structure de la concurrence sur le marché. Aussi bien Kinepolis que l’auditeur et les tiers 

partagent cette approche.  

La première question que la chambre doit se poser est de savoir si la transaction tombe dans le 

champ d’application de la quatrième condition. Concrètement, la question se pose de savoir 

s’il s’agit bien d’une reprise d’un complexe de cinéma existant par Kinepolis. Le Conseil 

constate d’abord que c’est à juste titre que Kinepolis a fait une demande d’autorisation étant 

donné que la transaction mène à une modification du contrôle de l’entreprise Imagimons.  

Le fait qu’il s’agisse d’une participation dans l’exploitation d’un complexe existant dans 

lequel Kinepolis sera actionnaire avec l’entreprise qui jusqu’à présent tenait toutes les actions, 

distingue clairement cette affaire des hypothèses dans lesquelles Kinepolis établit un nouveau 

complexe ou encore adapte un complexe propre (une hypothèse qui tombait dans le champ de 

la quatrième condition jusqu’à la décision de 2008). Cette affaire se distingue également de la 

situation où Kinepolis reprend entièrement un complexe existant exploité par un concurrent, 

actif ou non localement dans le même marché. 

 Le Conseil estime devoir tenir compte du fait que, à la suite du conflit entre les parties au 

contrat, Multiscope en tant qu’exploitant du complexe Imagix Mons, s’oppose à la 

participation de Kinepolis et a exprimé la crainte que Kinepolis n’obtienne le contrôle à cause 

de la façon dont la participation sera exécutée en pratique. Cette affaire se distingue donc 

également du cas dans lequel Kinepolis reprendrait entièrement un complexe de cinéma d’un 

concurrent avec son accord et ce concurrent se retirerait du marché à la suite de cette reprise. 

Pour le Conseil, il est établi que l’existence du complexe Imagix Mons et donc l’offre pour le 

consommateur sur le marché local, n’est pas en danger. Au demeurant, il n’appartient pas au 

Conseil de déterminer quelle est la meilleure option dans ce contexte : soit une exploitation 

indépendante par Multiscope, soit une exploitation avec une participation de Kinepolis, soit 
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un autre scénario. Il est également clair pour le Conseil que la participation ne mène pas à la 

disparition de Multiscope comme concurrent de Kinepolis.  

Le Conseil estime que l’influence indiscutable de Kinepolis acquise par sa participation ne 

doit pas nécessairement avoir un impact substantiel sur les rapports de concurrence sur le 

marché, soit national, soit local. 

Du point de vue de la concurrence, il n’y a pas de raisons pour le Conseil de refuser 

l’approbation de la transaction dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas comme résultat que les 

activités d’Imagix Mons peuvent être entièrement attribuées à Kinepolis. Le Conseil examine 

cette question de la perspective des rapports de contrôle. La question est de savoir si le contrat 

mène à un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif par Kinepolis. Dans ce dernier cas, la part 

de marché d’Imagix Mons au niveau national sera à attribuer entièrement à Kinepolis. 

Pour le Conseil, la transaction, vue de la perspective du droit de la concurrence, correspond à 

un contrôle conjoint exercé par deux actionnaires ayant une part semblable. Le Conseil estime 

que chacun des actionnaires a, en tout cas de façon théorique, la possibilité de bloquer des 

décisions stratégiques importantes et de causer un blocage au niveau de la politique 

commerciale de l’entreprise Imagimons (voir entre autre les §§ 63 et 64 de la Communication 

consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du  Règlement 139/2004, version 

rectifiée en français : JOCE (2009) C 43, p10). En tout cas, pour l’analyse concurrentielle, il 

sera déterminant de voir comment les parties vont se comporter en pratique. Le Conseil prend 

acte de plusieurs déclarations faites à cet égard par Kinepolis dans ses observations écrites 

ainsi qu’à l’audience. 

Le Conseil arrive à la conclusion que le contrat qui est à la base de la demande d’autorisation 

ne mène pas à l’acquisition d’une forme de contrôle par Kinepolis qui poserait des problèmes 

au regard du droit de la concurrence. Cependant, étant donné que le sort du contrat fait l’objet 

d’un conflit et que pour le Conseil l’application en pratique sera déterminante, il est 

nécessaire que le Conseil formule sa décision de façon conditionnelle. 

La décision stipule que la demande d’autorisation de Kinepolis concernant la transaction avec 

Multiscope est accordée mais à condition que la transaction en question ne mène pas, ni en 

fait, ni en droit, à l’acquisition du contrôle exclusif dans le chef de Kinepolis ni au résultat que 

Kinepolis exerce la gestion quotidienne de l’entreprise. 

Un recours a été introduit contre cette décision du Conseil à la Cour d’appel de Bruxelles. 

Dans le courant de l’année 2009, les parties ont retiré ce recours puisque Kinepolis a renoncé 

à son droit de lever l’option et n’exécutera donc pas la participation de 50 % dans Imagimons. 

L’arrêt définitif de la Cour d’appel de Bruxelles constatant la fin de la procédure a été 

prononcé le 16 juin 2009. 

1.6. Suppression ou maintien des conditions Kinepolis 

Décision no 2008-C/C-52 du 1er octobre 2008 du Conseil - Demande de Kinepolis de lever 

des conditions imposées dans la décision 97-C/C-25 van 17 novembre 1997, M.B. 20 

octobre 2008, p. 55779-55797. 

1.6.1. Faits antécédents 

En date du 8 décembre 2006, Kinepolis Groupe S.A. et sa filiale qui distribue des films, KFD 

(Kinepolis Film Distributie NV) (ci après : « Kinepolis ») ont introduit auprès du Conseil de 

la concurrence une requête en révision et levée des conditions imposées dans la décision 97-

C/C-25 du 17 novembre 1997 concernant la concentration entre le groupe Bert et le groupe 

Claeys (la décision 1997).  
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Il y a lieu de rappeler ici ce que le Conseil de la concurrence avait décidé dans la décision de 

1997 : 

« Le Conseil de la concurrence constate que la concentration notifiée a comme conséquence 

que la position dominante tenue collectivement par les groupes Bert et Claeys est renforcée, 

ce qui mène à entraver la concurrence sur le marché belge de la projection des films et sur des 

parties substantielles de ce marché ; constate cependant que la contribution que fait 

l’opération notifiée au progrès économique et technologique est plus important que l’entrave à 

la concurrence qui en suit, en tenant compte de la compétitivité des secteurs de la production 

de films, de la distribution et de la projection en vue de la concurrence internationale ainsi 

qu’en tenant compte de l’intérêt du consommateur. » 

Le Conseil donna son approbation pour la concentration notifiée sous les conditions et les 

engagements suivants : 

«1. Le groupe qui est créé par la concentration : 

a. ne pourra pas exiger l’exclusivité aux distributeurs de films en ce qui concerne 

l’attribution de films à d’autres exploitants de cinémas ; 

b. ne pourra pas réserver les films que le groupe distribue lui-même pour ses propres salles ; 

c. ne pourra pas demander des droits de priorité – c'est-à-dire le droit de pouvoir montrer un 

film pendant un certain temps dans ses propres salles avant de le mettre à disposition d’autres 

– à des distributeurs de films en ce qui concerne des films mis à la disposition d’autres  

d’exploitants ou encore acquérir des droits de priorité pour des films que le groupe distribue 

lui-même ; 

d. ne pourra pas organiser une promotion substantiellement meilleure pour les films de son 

propre groupe ni exiger de façon déraisonnable des critères plus avantageux pour ces produits 

en ce qui concerne la programmation, la durée de projection ou encore le choix des salles, ni 

privilégier autrement de façon déraisonnable les films distribués par le groupe même ; 

« 2. Mettre fin au plus tard un an après la présente décision à tout arrangement avec des 

exploitants de salles indépendantes en ce qui concerne la première version et ne pas conclure 

de nouveaux accords avec des exploitants de salles indépendantes en ce qui concerne la 

programmation.  

« 3. Les parties notifiantes ne pourront ni demander ni obtenir de la société de participation 

régionale de ne pas participer ou de ne pas subsidier d’autres entreprises qui rentrent en 

concurrence avec le groupe. 

« 4. Le groupe auquel la concentration donne naissance ne pourra pas établir ou reprendre un 

nouveau complexe d’une ou plusieurs salles ou élargir, rénover ou remplacer un complexe 

existant sans l’approbation préalable du Conseil de la concurrence. 

Ces conditions d’approbation préalable par le Conseil ne s’appliquent pas en cas d’un 

élargissement, une rénovation ou un remplacement d’un complexe existant par un autre 

complexe pour autant que le nombre de sièges ou de salles du complexe en question 

n’augmente pas de plus de 20 % durant le délai fixé au point 5 ci-dessous. 

En cas d’une demande d’approbation, le Conseil prendra sa décision dans les délais qui 

s’appliquent pour le contrôle des concentrations et après avoir entendu les parties. En 

l’absence d’une telle décision dans les délais, la requête est réputée acceptée. 

« 5. Ces conditions s’appliquent pendant une période de dix ans, qui sera prolongée de façon 

tacite pour des délais équivalents de dix ans, sauf si le Conseil, à la demande des parties 

introduites six mois avant la fin de ce délai, décide de lever les conditions. 
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Les conditions seront réputées levées en l’absence d’une décision du Conseil dans les délais 

en vigueur pour le contrôle des concentrations. 

« 6. Ces conditions s’appliquent pour toutes les entreprises  qui seront contrôlées par la 

société de holding du groupe après la mise en pratique de l’opération notifiée. » 

Le 16 avril 2007 le Conseil décida de lever les conditions imposées dans la Décision de 1997. 

La Cour d’appel de Bruxelles a suspendu la décision du 16 avril 2007 dans un arrêt du 23 août 

2007 à la demande de la Fédération belge des Cinémas (FCB), Utopolis S.A. (ci-après : 

Utopolis) et UGC Belgium S.A. (ci-après : UGC). 

L’arrêt définitif de la Cour d’appel suivra le 18 mars 2008 : la Cour a annulé la décision du 

Conseil et a renvoyé le traitement de l’affaire à ce dernier. Ensuite, le président du Conseil a 

distribué le traitement de la requête de Kinepolis à une chambre composée différemment. 

Cette affaire a été traitée par la Dixième chambre du Conseil de la concurrence. 

1.6.2. Procédure 

Les entreprises suivantes obtiennent le droit d’être entendu en tant que tiers: UGC, FCB, 

Utopolis, Multiscope-Palace SA, Imagimons SA, Lumière SA en Imagix Tournai (ces quatre 

derniers ci-après : “Multiscope”) (au sujet des droits des tiers, voir plus loin dans ce Rapport 

annuel). 

La requête initiale de Kinepolis avait comme objectif de demander au Conseil de la 

concurrence de revoir et de lever les conditions imposées à Kinepolis dans la décision de 

1997. Suite à l’arrêt du 18 mars 2008 de la Cour d’appel de Bruxelles, Kinepolis a déposé un 

complément à cette requête y incluant des observations supplémentaires et plus récentes. 

1.6.3. Position de l’auditeur 

Dans cette procédure, l’auditeur a déposé trois rapports motivés consécutifs au Conseil. Le 

premier rapport du 12 décembre 2006 concernait principalement la date exacte à prendre en 

considération pour le dépôt de la requête de Kinepolis. Ensuite, le deuxième rapport motivé 

du 12 mars 2007 décrivait le résultat de l’enquête de marché et développe les arguments par 

rapport à la requête de levée des conditions de Kinepolis. Il conclut de son analyse de marché 

que Kinepolis occupe une position de marché très importante sur le marché belge de la 

projection de films au cinéma. En ce qui concerne les différentes conditions, l’auditeur 

examine, sans pour autant déterminer si Kinepolis occupe une position dominante, si la levée 

des conditions mènerait à l’établissement ou à un renforcement d’une position dominante de 

Kinepolis. 

La première condition doit être maintenue selon l’auditeur pour s’assurer que les cinémas 

concurrents gardent l’accès à tous les films, y inclus les films distribués par KFD et qu’ils 

disposent de ces films au même moment que Kinepolis. Il estime également que la deuxième 

condition doit être maintenue pour que Kinepolis ne puisse pas renforcer son pouvoir de 

marché vis-à-vis des distributeurs et pour éviter qu’elle puisse partager les marchés en 

concluant des accords de programmation avec les concurrents. Pour l’auditeur, la troisième 

condition ne doit plus être maintenue étant donné que la société régionale de participation 

n’est plus actionnaire de Kinepolis. 

Finalement, l’auditeur propose le maintien partiel de la quatrième condition. Sur la base d’une 

distinction entre la croissance interne et externe, il considère que la quatrième condition doit 

être maintenue, et donc l’obligation de l’approbation préalable du Conseil doit rester en 

vigueur pour les cas de croissance externe, c’est à dire les cas où Kinepolis désire reprendre 

un complexe de cinéma d’un concurrent. Cependant, il propose de limiter la durée de validité 
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des conditions en tenant compte de l’évolution technologique et de la réduire à cinq ans au 

lieu de dix ans en gardant la prolongation tacite pour un délai équivalent. 

L’auditeur demande également au Conseil de préciser les modalités de procédure concernant 

l’approbation préalable. 

Après l’arrêt de la Cour d’appel du 18 mars 2008, l’auditeur qui a repris le dossier de son 

collègue, a entamé une enquête supplémentaire à la demande de la chambre. Il a pu tenir 

compte du complément de requête de Kinepolis et les résultats de son enquête supplémentaire 

ont été intégrés dans le troisième rapport motivé déposé au Conseil. 

Ce troisième rapport se base en grande partie sur le deuxième rapport mentionné ci-dessus 

mais comprend également de nouveaux éléments suite à l’enquête supplémentaire et inclut 

également des considérations qui font suite à l’arrêt d’annulation de la Cour d’appel. 

Dans son troisième rapport, l’auditeur s’écarte de la position prise auparavant par son 

collègue dans le deuxième rapport sur plusieurs points. Ce rapport ne contient plus de vives 

critiques sur l’étude économique effectué par le Professeur Frank Verboven - étude que 

Kinepolis avait joint à sa requête initiale) mais met l’accent sur le fait que la majorité des 

entreprises impliquées dans cette étude ne sont pas d’accord avec les conclusions qui en sont 

tirées. Cela vaut notamment pour la question de savoir s’il y a oui ou non une position 

dominante ainsi que pour la nécessité de maintenir les conditions. 

1.6.4. Procédure devant le Conseil : le cadre  

La Cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le Conseil pour la suite du traitement de la requête 

de Kinepolis. Sur cette base, le Conseil a considéré que la requête initiale de Kinepolis du 8 

décembre 2006 était toujours pendante devant le Conseil et que dès lors, les rapports de 

l’auditeur ainsi que les décisions par rapport aux requêtes des tiers restent en vigueur pour 

autant qu’ils n’ont pas fait l’objet de la procédure de recours et que la Cour d’appel n’y a pas 

porté atteinte dans son arrêt définitif. 

La décision traite d’une question particulière concernant les données en provenance de tiers. Il 

apparaît du rapport de l’auditeur que lorsque les tiers avaient fourni uniquement une version 

confidentielle de leurs informations, ce document a été enlevé du dossier. A l’audience 

l’auditeur a confirmé que cette méthode est basée sur la procédure décrite à l’article 44, § 7, 

de la LPCE. 

Mise à part la question de savoir si cette procédure est d’application dans le cas d’espèce, le 

Conseil attire l’attention sur le fait que cette méthode a pratiquement comme conséquence que 

la chambre du Conseil traitant de l’affaire n’as pas accès à des données d’entreprises, qui sont 

ni partie à la procédure, ni entendu comme tiers. 

La décision fait remarquer qu’en tant que juridiction administrative le Conseil est tenu par les 

principes d’une bonne administration de la justice qui impliquent notamment qu’une décision 

au fond ne peut être basée sur des pièces qui n’auraient pas été portées à la connaissance des 

entreprises concernées. Ce principe est d’ailleurs formulé de façon explicite aux articles 48, 

§7, de la LPCE ainsi que l’article 57, § 4, de la LPCE.  

Ensuite la décision contient également une remarque importante concernant des tiers et leurs 

présences à l’audience. Le Conseil a dû constater que le législateur n’a pas prévu une 

possibilité de sanctionner une entreprise pour sa non-comparution à une audition par le 

Conseil. Dans le cas d’espèce, la chambre a estimé utile et nécessaire d’entendre la société 

Sony Pictures Releasing SA. Cependant, l’entreprise a fait savoir ne pas vouloir comparaître. 

La décision met en avant cette absence de sanction prévue par la loi qui enlève l’effet utile de 

la possibilité du Conseil d’entendre toute personne. Au surplus, cette situation crée un 
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déséquilibre avec la procédure d’instruction pour laquelle le Conseil a effectivement une 

possibilité de sanctionner les entreprises pour leur manque de coopération (article 64, § 1 

LPCE). 

1.6.5. Au fond : la définition des marchés 

Selon l’auditeur, la même définition des marchés doit toujours valoir qu’à l’époque de la 

décision de 1997, soit le marché pour la projection des films au cinéma. Le deuxième marché 

pertinent est le marché en amont, c'est-à-dire le marché de la distribution des films de cinéma. 

Kinepolis prétend que la définition de marché de produits proposée par l’auditeur est trop 

restreinte et que, en comparaison avec la décision de 1997, il ne faut plus faire de distinction 

entre la projection au cinéma et d’autres moyens d’atteindre le public par des films. 

Kinepolis est d’accord avec l’auditeur que la définition géographique du marché doit être 

nationale pour ce qui est le marché en amont et un marché local pour ce qui est de la 

projection de films. 

Le Conseil accepte la définition des marchés de produits retenue par l’auditeur et retient donc 

le marché en amont pour la distribution de films au cinéma et le marché en aval pour la 

projection de films au cinéma. En ce qui concerne un marché distinct pour la projection de 

films au cinéma le Conseil attache de l’importance à la priorité pendant un certain temps 

offerte aux cinémas par les distributeurs ainsi qu’aux exclusivités. Au surplus, le cinéma 

continue à offrir une expérience visuelle différente. Finalement, selon la décision, Kinepolis  

n’a pas réussi à démontrer que les évolutions technologiques et les préférences des 

consommateurs ont changé à ce point depuis 1997 que le marché devrait être plus large. 

1.6.6. L’évaluation des conditions en général et la position de Kinepolis  

Dans cette affaire le Conseil doit évaluer s’il y a des raisons pour lever les conditions 

imposées en 1997. Une telle reconsidération n’équivaut pas à une analyse de la question de 

savoir si à l’époque les conditions étaient appropriées ou encore si les modalités de la décision 

en question étaient adéquates au moment de la décision. 

Selon la présente décision, les objectifs poursuivis par le Conseil lors de la prise de décision 

en 1997 sont importants dans le cadre de l’évaluation actuelle que le Conseil doit 

entreprendre. Il faut tenir compte du fait qu’il est propre à une analyse prospective que tous 

les effets attendus de la concentration en 1997 ne se sont pas nécessairement produits dans les 

années suivantes.  

Le Conseil considère que la décision de 1997 était basée sur l’existence d’une position 

dominante mais qu’il faut voir cet élément surtout à la lumière du contrôle des concentrations 

qui était le cadre de l’évaluation : l’établissement ou le renforcement d’une position 

dominante était et est toujours le critère substantiel pour l’évaluation d’une concentration. 

Le Conseil rappelle que la définition de marché devrait se faire au niveau local. Cela veut dire 

que, en principe, la détermination de l’existence d’une position dominante devrait également 

se faire pour chaque marché local pertinent. Vu la nature et le champ d’application du 

contrôle à effectuer dans cette procédure, il n’est pas nécessaire d’établir si Kinépolis occupe 

une position dominante au sens de l’article 3 ou encore de l’article 8, § 3, de la LPCE.  

Sur la base des chiffres qui ont été présentés au Conseil, il apparaît que Kinepolis est sans 

doute la première entreprise sur les différents marchés pertinents (pour l’achat et la projection 

des films) et occupe une position importante, ce qui ne veut pas nécessairement dire une 

position dominante dans le sens du droit de la concurrence ou encore une entrave à la 

concurrence effective. Le pouvoir de marché de Kinepolis n’est pas le seul élément 
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déterminant dans le jugement du Conseil (voir ci-dessous). Il y a d’autres facteurs externes à 

Kinepolis qui jouent un rôle. 

Sur la base de l’évolution de la part de marché nationale de Kinepolis, le Conseil constate que 

cette part de marché a d’abord augmenté après la concentration jusqu’à environ 52 %. A partir 

de 2001 la part de marché a diminué jusqu’en 2005, puis une légère augmentation, suivie par 

une diminution qui se poursuit à partir de 2006 jusqu’à environ 44 %. 

Il apparaît de la décision que les parts de marché de certains concurrents importants 

n’évoluent pas de la même façon que la part de marché de Kinepolis. En présence d’une 

diminution de la part de marché de Kinepolis à partir de 2001 et une relative stabilité depuis 

lors, les parts de marché d’un bon nombre de concurrents, comme le groupe Van de Casseye, 

Multiscoop et Hanne ont d’abord diminué mais ensuite augmenté à partir de 2004. Un certain 

nombre de concurrents de Kinepolis, comme Van de Casseye, UGC et Utopolis ont élargi 

leurs réseaux de complexes de cinéma les dix dernières années pour inclure certaines grandes 

villes. En ce faisant ils sont devenus des concurrents régionaux de Kinepolis. En 2008, il faut 

constater que UGC a fermé son complexe de cinéma à Louvain-la-neuve de façon définitive, 

ce qui explique la diminution de sa part de marché. 

Mises à part les données quantitatives qui concernent les parts de marché des différentes 

entreprises sur le marché des cinémas, le Conseil tient compte de plusieurs autres éléments 

importants. Tout d’abord il y a un certain nombre d’évolutions futures par rapport à la  

structure de marché et des circonstances de marché qui ont été amplement discutées par 

l’auditeur, Kinepolis et les tiers. Cela concerne notamment la projection digitale et la 

projection en trois dimensions, le système "virtual print fee", la pression concurrentielle qui se 

développe par le succès du DVD et du système home cinéma, la réorientation des préférences 

du consommateur vers des petits complexes plus proches du centre ou d’un quartier de sortie 

et également les nouvelles formes d’amusement auxquelles peuvent servir les salles de 

cinéma. Ces tendances n’ont finalement pas encore de conséquences déterminantes pour la 

définition des marchés mais néanmoins peuvent déjà être considérées comme pertinentes au 

niveau de l’analyse concurrentielle. 

Deuxièment, quelles peuvent être les attentes réelles du consommateur basées sur la structure  

de marché actuel. Selon la décision il n’est pas établi qu’un pouvoir de marché local d’un 

exploitant de cinéma est nuisible aux intérêts du consommateur (ayant comme résultat des 

prix de tickets plus élevés) et que la protection des concurrents moins importants 

(éventuellement moins efficaces) est automatiquement une bonne chose pour les 

consommateurs. Autrement dit, il n’est pas évident en partant de l’intérêt du consommateur 

d’imposer à Kinepolis des restrictions de croissance substantielles et quasi permanentes quand 

les circonstances du marché, indépendamment des conditions imposées, font probablement 

déjà en sorte que Kinepolis ne puisse pas exercer son pouvoir de marché au niveau des prix 

des tickets. 

Troisièmement, il faut s’interroger sur les effets présumés positifs de la restriction à 

l’expansion de Kinepolis  au niveau de la qualité de l’offre ou encore de l’innovation. Il ne 

semble pas y avoir d’indications sérieuses que Kinepolis abuse  de son pouvoir de marché au 

détriment des consommateurs par une qualité inférieure de l’offre de films ou encore par une 

innovation ralentie. 

Au niveau des préférences des consommateurs, l’auditeur n’a finalement pas démontré que 

l’ensemble des salles modernes procure un avantage clair au niveau de la concurrence à 

Kinepolis. On ne peut difficilement utiliser cet argument contre Kinepolis pour montrer que 

son pouvoir de marché a des effets négatifs pour le consommateur. Le fait de vouloir répondre 
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aux préférences du consommateur devrait être justement un encouragement pour les 

concurrents pour investir. 

1.6.7. L’analyse des conditions 1 et 2 de la décision de 1997  

La décision analyse la question du maintien de la première et de la deuxième condition 

ensemble étant donné que le Conseil considère qu’elles sont liées. Le Conseil constate que la 

crainte que les distributeurs soient dépendants de Kinepolis, qui était à la base de la décision 

de 1997 et plus particulièrement à la base de ces deux conditions, ne s’est pas concrétisée en 

pratique. Par contre, la crainte pour un traitement inégal des cinémas concurrents de Kinepolis 

au niveau des conditions de distribution ainsi que le manque de diversité, semble encore 

d’actualité. 

La décision relève que la projection digitale des films dans les cinémas belges devra se 

manifester de plus en plus dans un futur proche. La digitalisation des films amène la 

possibilité technique de distribuer un film de façon illimitée et sans frais supplémentaires. Le 

Conseil remarque d’ailleurs que certains concurrents se plaignent du fait que Kinepolis les 

oblige à faire de grands investissements à ce sujet mais que, par ailleurs, tous s’accordent pour 

dire qu’il s’agit d’un développement innovatif important dans l’intérêt du consommateur. 

Le Conseil constate que le risque que Kinepolis renforce son pouvoir de marché moyennant 

des accords de programmation avec des cinémas indépendants est réel et pourrait restreindre 

la concurrence sur le marché local. L’offre des films est un des facteurs importants dans la 

concurrence entre les différents cinémas. 

Le maintien de ces deux conditions devrait permettre dans une période transitoire que les 

concurrents s’adaptent à la nouvelle situation et qu’ils surveillent de près le respect de la 

première condition en particulier. 

Vu les évolutions au niveau de la distribution des films ainsi que les développements 

raisonnablement attendus dans un futur proche, en particulier la digitalisation de projection, 

un maintien de ces conditions ou une période transitoire limitée semble raisonnablement apte 

à garantir l’accès à une offre étendue pour les concurrents et pour les consommateurs. Sur la 

base de ces considérations, le Conseil estime qu’il faut maintenir dans leur entièreté la 

première et la deuxième condition pour une durée limitée dans le temps (voir ci-dessous en ce 

qui concerne la durée). 

1.6.8. L’analyse de la condition 3 

Le Conseil constate qu’aussi bien Kinepolis, l’auditeur ainsi que les tiers sont d’accord que 

cette condition est sans objet et ne doit donc pas être maintenue. La GIMV n’est plus 

actionnaire de Kinepolis. Cette condition peut donc être abrogée. 

1.6.9. L’analyse de la condition 4 

Selon le Conseil le but de la quatrième condition établie dans la décision de 1997 était : 

- de faire en sorte que la croissance ultérieure du groupe sur le marché belge soit arrêté 

pour autant qu’elle soit une menace ; 

- que la croissance du groupe soit considérée comme menaçante quand il est établi qu’un 

élargissement du nombre de salles du groupe en Belgique entrave la concurrence efficace, 

- que des meilleures conditions de concurrence soient créées pour d’autres exploitants de 

salles. 
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Pour le Conseil il faut en déduire que la procédure de l’approbation préalable a donc comme 

objectif de permettre au Conseil d’analyser si les deux premiers éléments sont présents pour 

arriver éventuellement à un résultat qui équivaut au troisième élément. 

Pour le Conseil, la décision de 1997 ne percevait pas la croissance de Kinepolis ou un 

élargissement du nombre de salles en soi comme problématique. Le but était d’organiser un 

contrôle afin d’éviter que la concurrence soit entravée. Depuis lors, le Conseil n’est jamais 

arrivé à une telle conclusion (voir les différents cas d’application en 2000, 2004, 2005 et 2008 

mentionnés dans la décision). 

Il semble clair pour le Conseil que la part de marché de Kinepolis n’a pas augmenté de façon 

substantielle et que par ailleurs, l’écart entre Kinepolis et les concurrents a diminué, aussi bien 

de la perspective du nombre de sièges que du nombre de clients même si les chiffres ne sont 

pas importants. Le marché est dynamique. Vu de cette façon, l’objectif du Conseil en 1997 

paraît être au moins partiellement atteint en pratique. Il est quasiment impossible pour le 

Conseil de vérifier si l’écart entre Kinepolis et les concurrents est moins grand ou plus grand 

qu’en l’absence de la condition. Ce qui importe c’est que la concurrence s’est maintenue, le 

marché est en développement et des évolutions importantes ont eu lieu parmi le groupe des 

concurrents. 

Cependant, même en l’année 2008, le Conseil a toujours certaines préoccupations par rapport 

au marché des cinémas en Belgique. Ces préoccupations se situent dans la ligne droite des 

préoccupations que le Conseil avait déjà en 1997 mais sont cependant plus nuancées vu les 

développements dans le marché ainsi que les nouvelles informations dont le Conseil dispose. 

Il est indéniable que Kinepolis a un certain pouvoir de marché, surtout en vue de sa part de 

marché importante au niveau national ou même local. Contrairement sans doute à ce que le 

Conseil a constaté en 1997, actuellement la décision estime qu’il y a encore une certaine 

marge de croissance sur le marché belge même si elle est réduite. Il existe encore quelques 

régions où l’établissement de nouveaux complexes de cinéma paraît possible. 

La décision avait déjà constaté que la concurrence pour les clients de cinéma se joue au 

niveau local. En vue des objectifs de la décision de 1997, il serait de grande importance que 

les concurrents puissent saisir des opportunités à court terme dans les régions où il existe 

encore une certaine marge pour l’expansion de cinémas existants ou les régions où Kinepolis 

n’as pas encore une position établie. Pour cette raison la quatrième condition sera maintenue 

en ce qui concerne l’établissement et la reprise de nouveaux complexes par Kinepolis, ce qui 

permettra au Conseil d’exercer encore un contrôle limité. 

En ce qui concerne le remplacement d’un cinéma existant, le Conseil considère avec 

l’auditeur que cette partie de la condition peut être abrogée. La même décision s’impose pour 

la rénovation et l’expansion de cinémas. En obligeant Kinepolis à notifier des projets qui 

concernent la construction de nouveaux complexes ou encore la reprise de complexes 

existants au Conseil, ce contrôle permettra au Conseil de s’assurer que les investissements 

prévus ne mènent pas à la reprise par Kinepolis d’un marché local additionnel ou encore ne 

créent pas une possibilité réaliste pour les concurrents de réaliser un investissement semblable 

sur le marché pertinent et de vérifier si Kinepolis se trouve dans des conditions plus 

favorables vu son pouvoir de marché pour obtenir les emplacements rares et les permis 

nécessaires. Le Conseil pourra alors interdire l’investissement ou la reprise ou encore 

approuver sous certaines conditions qui pourraient garantir la pluralité de l’offre de cinéma 

sur le marché en question. 

Le Conseil y ajoute que la simple existence de cette condition ne peut garantir aux 

concurrents qu’ils pourront renforcer leurs positions dans ces régions où la croissance est 
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encore possible. Il est certain que plusieurs facteurs déterminent finalement qui exploitera un 

nouveau cinéma sur un certain site. 

1.6.10. Les modalités d’application des conditions qui sont maintenues  

Il faut d’abord clarifier la signification du terme « reprise » utilisé dans la décision. Le 

Conseil considère qu’il faut s’aligner pour l’interprétation de ce concept au contrôle des 

concentrations. Une reprise au sens de cette décision est donc l’acquisition de contrôle au sens 

de l’article 6, § 1, 2°, de la LPCE. 

Même si la présente procédure n’est pas identique au contrôle de concentration, le Conseil 

choisit, pour la durée limitée des conditions, de consolider et de clarifier l’analogie avec la 

procédure de contrôle des concentrations. Au contraire, il n’est pas opportun de prévoir une 

analogie stricte en ce qui concerne les modalités pratiques de la demande comme par exemple 

pour le formulaire de notification. 

1.6.11. La durée de validité des conditions maintenues 

Il suit de ce qu’il précède que le Conseil a décidé de maintenir de façon partielle et pour une 

durée limitée les conditions imposées à Kinepolis.  

La décision de 1997 avait stipulé que les différentes conditions (1 à 4) seraient d’application 

pour une période de dix ans, prolongée de façon tacite pour des périodes équivalentes de dix 

ans sauf en cas d’abrogation par le Conseil à la demande des parties introduites six mois avant 

l’écoulement ce délai. 

La décision de 1997 prévoyait également qu’une requête de levée des conditions ne pouvait se 

faire qu’à la fin de la première période de dix ans mais rien n’était prévu concernant le résultat 

éventuel d’une réévaluation par le Conseil, mis à part l’hypothèse de la levée des conditions,  

qui est celle évaluée par la Cour d’appel. 

Il apparaît de la présente décision que le  Conseil, tenant compte de toutes les circonstances, a 

jugé que certaines conditions, partiellement modifiées, doivent être maintenues. Cependant ce 

jugement est basé sur la conviction qu’en principe ces conditions doivent s’éteindre sans 

qu’une initiative de Kinepolis soit nécessaire. Le Conseil considère qu’une partie des craintes 

que le Conseil avait en 1997 par rapport aux effets de la concentration sur la concurrence ne 

s’est pas manifestée et que donc toutes les préoccupations qui existaient à l’époque n’existent 

plus ou n’existent plus entièrement à ce jour. 

Au surplus, il est incertain si les préoccupations existantes peuvent être rencontrées par le 

maintien de ces conditions à plus long terme. La décision ajoute également que l’analyse de 

l’impact de ces conditions doit être différente sur la base du contexte factuel et juridique 

actuel qu’en 1997. Aussi, il faut reconnaître que le fait d’imposer de telles conditions 

constitue une mesure substantielle et importante de la part de l’autorité de concurrence 

puisqu’elle restreint la liberté commerciale d’une entreprise. 

Finalement, la décision explique qu’il n’est plus évident que de telles conditions soient 

justifiées pour une période plus longue vu aussi bien de la perspective des concurrents que de 

la perspective des consommateurs. 

Le Conseil peut justifier une intervention sélective et temporaire dans les conditions de 

concurrence si l’on peut attendre raisonnablement qu’une telle intervention stimule le marché 

et constitue un remède contre certaines imperfections du marché. Il devrait s’en suivre une 

amélioration substantielle de la diversité de l’offre aussi bien au niveau des films qu’au 

niveau de l’infrastructure pour les consommateurs. Le maintien des conditions pour une durée 

limitée est à considérer comme une période transitoire après laquelle les concurrents, suite à 



65 Conseil de la concurrence – Rapport annuel  2008 

une période de plus de quatorze ans, devront être suffisamment armés pour entrer en 

concurrence avec la Kinepolis. 

Les conditions sont prolongées pour une période de trois ans. Après cette période, la LPCE 

ainsi que les règles européennes en matière de concurrence doivent être suffisantes pour 

sanctionner d’éventuelles failles dans le marché en lien causal direct avec le pouvoir de 

marché de Kinepolis.  

En gardant une série de conditions modifiées ainsi qu’en les limitant dans le temps, le Conseil 

tente d’arriver à un équilibre entre d’une part la liberté commerciale de Kinepolis et d’autre 

part l’éventuel besoin pour une certaine intervention sur le marché pertinent pour protéger la 

concurrence et le consommateur, en tenant compte de la situation actuelle du marché et de 

l’état actuel du droit de la concurrence. 

1.6.12. Décision  

I. La demande du groupe Kinepolis SA et Kinepolis Filmdistributie SA en ce qui concerne 

la troisième condition contenue dans la décision n° 97-C/C-25 du 17 novembre 1997 est 

accordée et cette condition est abrogée à partir de la date de la notification de la présente 

décision ; 

II. La demande du groupe Kinepolis SA et Kinepolis Filmdistributie SA est partiellement 

rejetée en ce qui concerne la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième 

condition comme indiqué ci-dessous sous III et IV ; 

III. Le Conseil décide que Kinepolis Groupe SA ou Kinepolis Filmdistributie SA : 

1) a. n’exigera aucune exclusivité aux distributeurs de films en ce qui concerne l’attribution 

des films à d’autres exploitants de cinémas ;  

b. ne réservera pas les films que le groupe distribue lui-même pour ses propres salles ; 

c. ne demandera pas de droits de priorité- soit le droit de montrer un film pendant un certain 

temps avant la mise à disposition à d’autres - à des distributeurs de films en ce qui concerne 

l’attribution des films à d’autres exploitants ou encore n’obtiendra pas de droits de priorité 

pour les films que le groupe distribue lui-même ; 

d. ne mènera pas une promotion substantiellement meilleure pour les films du groupe et ne 

demandera pas des critères plus avantageux pour ses produits en ce qui concerne la 

programmation, la durée de projection ou encore le choix des salles de façon irraisonnable, ou 

ne prendra pas d’autres mesures pour favoriser de façon irraisonnable les films que le groupe 

distribue lui-même ; 

2) ne maintiendra pas les éventuels accords existants avec des exploitants de cinéma 

indépendants en ce qui concerne la programmation et ne conclura pas de tels accords. 

3) n’établira ou ne reprendra pas de complexes de une ou plusieurs salles de cinéma sans 

l’approbation préalable du Conseil de la concurrence et suivant les modalités décrites dans la 

présente décision. 

IV. Les conditions mentionnées au point III seront d’application pour une période de trois ans 

à partir de la date de la notification de la présente décision et prendront fin de plein droit après 

cette période.  
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1.7. Demande de Telenet de révision des conditions imposées dans la décision 

n
o
 2003-C/C-89 du 13 novembre 2003 dans l’affaire SA Telenet Bidco et 

SA Canal +  

Décision no 2008-C/C-11 du 25 mars 2008, Requête de Telenet tendant à la révision des 

conditions imposées par la Décision n° 2003-C/C-89 du 12 novembre 2003 dans l’affaire 

Telenet Bidco SA et Canal + SA, M.B. 22 avril 2008, Ed. 3, p. 21843 – 21852. 

En date du  7 novembre 2007,  Telenet SA (ci-après : Telenet) a déposé auprès du Conseil de 

la concurrence une demande de révision des conditions qui avaient été imposées dans la 

décision du 12 novembre 2003 n
o
 2003-C/C-89 concernant la concentration entre Telenet 

Bidco SA et Canal+ SA (ci-après : la décision). Par la concentration, les activités flamandes 

de télévision  payante de Canal+ étaient reprises par Telenet Bidco. Telenet a ensuite pris la 

place de Telenet Bidco.  

La demande tend à ce que Telenet ne soit plus obligé de mettre à disposition sa chaîne 

payante comprenant les droits de transmission live de la compétition belge de football (ce que 

l’on appelle « het eerste venster » ou « la première fenêtre » ») au moment de la décision, à 

d’autres infrastructures. Depuis la saison de football démarrée en août 2005, la chaîne payante 

de Telenet n’avait plus les droits de transmission live de la compétition belge de football. La 

Ligue de football professionnel allait attribuer les droits de transmission de la compétition 

belge pour les saisons 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 dans les semaines à venir après la 

demande. Si la chaîne payante de Telenet obtenait les droits, elle voulait être libérée de 

l’obligation de mettre à disposition d’autres infrastructures sa chaîne payante. Avant 

d’entamer l’analyse de la demande, le Conseil  décrit en détails les six conditions contenues 

dans la décision précédente ainsi que les différents marchés pertinents et leurs analyses 

concurrentielles. La demande de Telenet concernait la condition 2a qui l’obligeait de mettre 

Canal+ à disposition des infrastructures alternatives qui le demandaient. 

Dans son examen de la demande, le Conseil estime que de façon générale, des conditions, 

charges ou encore des engagements, associés à une concentration lors de l’approbation par le 

Conseil, doivent être revus ou levés s’ils ne sont plus nécessaires pour atteindre leurs objectifs 

ou encore s’ils sont disproportionnés par rapport à ses objectifs. Pour le Conseil le même 

principe vaut s’il s’avère que les conditions ne sont pas efficaces, c’est-à-dire qu’elles ne sont 

pas capables de remplir les objectifs poursuivis par le Conseil. 

Tout d’abord, le Conseil constate que la condition n’a pas été appliquée jusqu’à présent et 

qu’elle n’a pas mené à l’établissement d’infrastructures alternatives pour le câble de Telenet, 

en ce qui concerne la télévision. Pourtant, une infrastructure alternative (Belgacom TV) a vu 

le jour, et cela précisément sans que Telenet ait été appelé à mettre sa chaîne payante à la 

disposition de Belgacom. 

Ensuite, le Conseil estime que la condition ne permet pas de promouvoir la croissance, en 

termes de parts de marché, du réseau de Belgacom en tant qu’infrastructure alternative. 

Finalement, il est constaté qu’une infrastructure alternative ne profiterait plus de l’application 

de la condition. 

Le Conseil arrive à la conclusion qu’il faut appliquer la règle suivant laquelle une condition 

qui ne sert plus son objectif, doit être levée. 

Le Conseil constate également que les droits de transmission du football belge pour les 

saisons 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 devront être attribués par le biais d’une 
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procédure ouverte, transparente et non discriminatoire qui doit mener à un résultat compatible 

avec le droit de la concurrence. Ces résultats peuvent être mieux réalisés sans la condition. 

Dès lors, le Conseil décide que la demande introduite par Telenet afin de revoir la condition 

est fondée et que Telenet n’est plus obligé de mettre à disposition à des plates-formes de 

distribution concurrentes sa chaîne de télévision payante dans laquelle les droits sont compris, 

que le concept de « premium content » doit être réaffirmé dans le dispositif de la décision et 

que conditions énumérées au point 6 c du dispositif de la décision de 2003 doivent être 

reformulées. 

Le Conseil prend acte de l’accord de Telenet de mettre à disposition le droit de transmission 

des matchs de  football de la première division de la compétition belge qu’elle obtiendrait à 

des  conditions  conformes au marché à d’autres plateformes de distribution dans les régions 

qui ne sont pas couvertes par son propre réseau de câble. 

Belgacom a formé recours contre cette décision du Conseil. Depuis lors, la Cour d’appel de 

Bruxelles a annulé cette décision par son arrêt du 22 juin 2009, qui sera discuté dans le 

Rapport annuel 2009.  

1.8. Décisions de dérogation dans l’affaire Fortis  

Décision no 2008-C/C-51 du 29 septembre 2008, M.B. 29 juin 2009, p. 44253-44254 et 

décision n° 2008-C/C-53 du 8 octobre 2008, M.B. 29 juin 2009, p. 44254-44255.  

Pour la première fois, le Conseil a pris des décisions sur la base de l’article 9, §6, de la LPCE 

en vue d’une dérogation de l’obligation de ne pas mettre en œuvre une concentration avant 

que le Conseil ne rende une décision sur l’admissibilité. 

Le 29 septembre 2008, la Société fédérale de Participation et d’Investissements SA (SFPI) et 

Fortis Brussels SA (ci-après Fortis), société de holding nommé conjointement avec les autres 

holdings, Fortis SA et Fortis Utrecht « Groupe Fortis » et qui dispose de la quasi totalité du 

capital de la banque Fortis SA (ci-après banque Fortis) ont déposé auprès du Conseil de la 

concurrence une demande de dérogation de l’obligation contenue dans l’article 9, § 4, de la 

LPCE. 

L’opération en question qui pourrait être qualifiée comme une concentration à notifier au 

Conseil de la concurrence selon les parties, est celle par laquelle la SFPI prend une 

participation de 49,93 % des actions dans la banque Fortis en s’inscrivant à une augmentation 

de capitale de la banque Fortis. 

Le Conseil n’adresse pas, dans sa décision du même jour, la question de savoir si l’opération 

en question est une concentration dans le sens de la LPCE qui doit être notifiée au Conseil. 

Pour les besoins de l’appréciation de la demande, il suffit de constater qu’il n’est pas exclu 

que l’opération mène au contrôle conjoint de la banque Fortis par la SFPI et Fortis. 

Le Conseil s’accorde avec les parties notifiantes pour dire qu’il y a urgence dans cette affaire 

et prend en considération les éléments suivants. Il est généralement connu que des marchés 

financiers se trouvent dans une situation de crise, aussi bien globalement qu’en Belgique. 

L’évolution du cours de l’action de Fortis démontre que la confiance en Fortis se perd. Sans 

l’apport de la SFPI dans la banque Fortis, il n’est pas possible de rétablir la confiance en 

Fortis et une crise sérieuse du système financier belge ne pourra pas être évitée. 

Une instruction succincte par le Conseil démontre que l’opération, pour autant qu’elle soit à 

considérer comme une concentration, ne semble pas pouvoir provoquer une entrave 

significative de la concurrence sur le marché belge.  
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Le Conseil a dès lors déclaré la demande fondée dans une décision du 29 septembre 2008.  

Les mêmes parties ont fait une deuxième demande de dérogation en date du 8 octobre 2008 

sur base de l’article  9, § 6, de la LPCE. Il s’agissait d’une opération par laquelle la 

participation entière de Fortis dans la banque Fortis était cédée à SFPI, ayant comme résultat 

que cette dernière ayant déjà une participation de 49,93 % dans le capital de la banque Fortis, 

obtienne le contrôle de plus de 99 % du capital de la banque Fortis. 

Le Conseil laisse, dans sa décision du 8 octobre 2008, une fois de plus ouverte la question de 

savoir si l’opération en question constitue une concentration, et constate que, en vue de la 

décision de la demande il suffit de constater qu’il n’est pas exclu que l’opération doit être 

notifiée de façon séparée, indépendamment d’autres transactions ultérieures concernant des 

actions de la banque Fortis. 

Le Conseil décide que c’est à juste titre que les parties notifiantes invoquent une fois de plus 

l’urgence et retient le même raisonnement que dans sa décision du 29 septembre 2008. Le 

Conseil considère que l’apport de la SFPI dans la banque Fortis n’était pas de nature à rétablir 

la confiance dans la banque Fortis et dans le groupe Fortis. L’exécution de l’opération en 

question doit contribuer à éviter une crise encore plus importante du système financier. Au 

surplus, les parties requérantes ont démontré de façon convaincante que le groupe Fortis doit 

pouvoir disposer du prix de vente immédiatement pour pouvoir remplir ses obligations au 

niveau du groupe. 

Une instruction succincte a démontré que l’opération, pour autant qu’il s’agisse d’une 

concentration à notifier, ne semble pas pouvoir provoquer une entrave significative de la 

concurrence sur un marché belge. 

Dès lors, dans une décision du 8 octobre 2008, le Conseil décide que la demande est fondée. 

En ce qui concerne la partie de la décision dans laquelle le Conseil laisse ouverte la question 

de savoir si cette opération est une concentration à notifier de façon séparée d’autres 

transactions ultérieurs relatives à des actions de la banque Fortis, la participation de contrôle 

de la SFPI dans la banque Fortis qui a été acquise par après par la banque BNP Paribas, et 

cette transaction a également été approuvée par la Commission européenne tout comme la 

reprise de la banque Fortis par BNP Paribas. 

Dans les deux procédures devant le Conseil de la concurrence l’auditeur général a déposé un 

rapport conformément à l’article 9, § 6, de la LPCE et les parties requérantes ainsi que 

l’auditeur général ont été entendus en audience, et cela le jour même du dépôt de la requête et 

de la prise et du prononcé de la décision. 

2. Procédure simplifiée  

2.1. Règlementation 

La procédure simplifiée au niveau du contrôle de la concentration a été prévue dans la LPCE, 

coordonnée le 15 septembre 2006. L’article 6 de la loi prévoit des dispositions au sujet d’une 

nouvelle procédure simplifiée (la procédure simplifiée précédente avait été instaurée par une 

communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs). Lors de 

l’année 2007 cette nouvelle procédure a pu être appliquée pour la première fois pendant une 

année entière39. 
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 Voir le Rapport annuel 2007 du Conseil de la concurrence, chapitre III, point 2., p. 35-36. 
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Le 8 juin 2007, l’assemblée générale du Conseil a adopté des règles spécifiques pour 

l’application de la procédure simplifiée40 puisque l’article 61 de la LPCE ne contient pas de 

description des différentes catégories de concentrations qui peuvent être notifiées par la voie 

d’une procédure simplifiée. 

Les catégories sont les suivantes :  

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 

(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. 

2.2. Aperçu de l’application de la procédure simplifiée  

 

Notifications 2006 2007 2008 

Total  17 20 13 

Procédure simplifiée 11 19 10 

 

Ce tableau montre que le nombre de notifications en procédure simplifiée est retombé au 

niveau de 2006. Il s’agit de la conséquence logique du fait qu’il y avait une réduction 

significative du nombre de notifications en général en 2008 (35 % de moins par rapport à  

2007). Cependant, il faut également constater que, en comparaison avec l’année 2007, une 

plus grande proportion des notifications s’est effectuée par la procédure complète (normale) 

(3 sur 13, soit 23 % par rapport à 5 % en 2007). 

Les auditeurs ont pris onze décisions concernant les notifications simplifiées en 2008 

(l’affaire MEDE-C/C-07/0040 Mitiska SA et Sofindev SA/MG Finances SA, a été notifiée le 
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 M.B. 4 juillet 2007, Ed. 2, p. 36893. 
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21 décembre 2007 et décidée par l’auditeur en date du 22 janvier 2008, décision n
o
 2008-C/C-

02-AUD). 

Les décisions mentionnent uniquement l’opération notifiée ainsi que les parties concernées et 

le fait de savoir que les conditions pour la procédure simplifiée sont remplies et que la 

concentration n’a pas donné lieu à une opposition. Cette pratique décisionnelle est en 

conformité avec la pratique suivie par la Commission Européenne. 

Comme annoncé dans le rapport annuel précédent, l’auditeur mentionne également selon 

quels critères la concentration simplifiée a été notifiée. Cette méthode permet à l‘assemblée 

générale du Conseil d’évaluer les critères contenus dans les règles spécifiques pour les 

notifications simplifiées des concentrations. 

Sauf dans une affaire (MEDE-C/C-08/0018, Gilde/Cofintra/Hans Anders, décision n
o
 208-

C/C-47-AUD du 28 juin 2008 où les deux catégories a et b étaient d’application), toutes les 

autres notifications tombaient dans le champ d’application de la catégorie c des règles 

spécifiques pour les notifications simplifiées des concentrations. 

2.3. Décision n° 2008-C/C-44-AUD du 22 juillet 2008 dans l’affaire MEDE-

C/C-08/0014: SPE / Electrabel 

Lorsqu’on regarde de plus près la liste de décisions de l’Auditorat dans des affaires de 

concentrations notifiées de manière simplifiée, c’est surtout la décision du 22 juillet 2008 

dans l’affaireSPE / Electrabel qui saute aux yeux. Elle est examinée plus en détail ci-après.   

Cette décision porte sur une tranche de 250MW de capacité nucléaire d’Electrabel qui est 

acquise par la SA SPE (ci-après SPE) sous la forme d’une augmentation de sa part de 

copropriété dans les centrales de Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3. 

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la « Pax Electrica II ». Une étape dans la 

réalisation de cette « Pax Electrica II » a été franchie en 2008, suite à un accord intervenu 

entre Electrabel, SPE et le Gouvernement belge. Cet accord porte sur la mise à la disposition 

de SPE d’une capacité nucléaire d’Electrabel en Belgique d’environ 600MW.  

Cette mise à disposition (« capacity release ») au profit de SPE se compose de trois tranches, 

les 250MW dont la cession a été approuvée par cette décision de l’Auditorat constituant la 

deuxième tranche.  

La première tranche portait sur les 100 MW nucléaires que SPE détenait dans la centrale de 

Chooz située en France. SPE a donc pu échanger ces mégawatts de Chooz contre une capacité 

nucléaire située en Belgique, ce qui a eu des effets sur une affaire pendante devant  le Conseil 

de la concurrence. En effet, les 100 MW détenus par SPE dans la centrale de Chooz devaient 

être importés en Belgique par l’interconnecteur reliant les réseaux de transport d’électricité 

belge et français. L’allocation de la capacité d’interconnexion disponible pour ces échanges 

d’électricité avec le réseau de transport français avait fait l’objet d’une décision de la CREG 

(décision (B) 05120-CDC-494) contre laquelle SPE avait introduit en mars 2006 un recours 

tant auprès du Conseil de la concurrence qu’auprès de la Cour d’appel de Bruxelles41. 

Ces recours avaient donné lieu à un conflit de compétence, le Conseil s’étant déclaré 

compétent dans une décision du 12 décembre 200642 et la Cour d’appel s’étant déclarée 

exclusivement compétente, tout en estimant souhaitable de suspendre le traitement de cette 
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 Rapport annuel 2006, point 4.6. 
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 Décision n° 2006-R/B-25 du 12 décembre 2006, affaire MEDE-R/B-06/0011, M.B. 17 janvier 2007, p. 2037 – 

2040. Voir le Rapport annuel 2006, point 4.6.5. 
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affaire jusqu’à ce que le Conseil de la concurrence ait prononcé une décision au fond ou se 

soit déclaré incompétent43. 

L’examen par le Conseil, quant au fond, du recours de SPE contre la décision de la CREG 

concernant les capacités d’importation de Chooz vers la Belgique est devenu sans objet suite à 

cet accord entre Electrabel, SPE et le Gouvernement belge par lequel SPE a donc pu échanger 

ses 100 mégawatts de Chooz contre une capacité nucléaire située en Belgique.   

Un autre événement survenu en 2008 concernant SPE est le passage d’un contrôle conjoint de 

cette entreprise par GDF (Gaz de France) et Centrica à un contrôle exclusif par Centrica, suite 

à la cession à celle-ci de la participation de 50 % que détenait GDF dans le capital de 

Segebel44 ; Segebel est une société elle-même titulaire d’une participation contrôlante de 51 % 

dans le capital de SPE. Cette cession par GDF de sa participation dans Segebel constituait une 

des conditions imposées par la Commission européenne dans la concentration Suez/GDF. En 

2009, Centrica a vendu à EDF cette participation contrôlant 51 %  dans le capital de SPE. 

2.4. Conclusions 

La procédure simplifiée en matière de concentration ainsi que les règles spécifiques ont été 

appliquées pour la deuxième année consécutive. L’expérience montre que la procédure 

simplifiée comme elle a été introduite dans la LPCE répond effectivement aux attentes. Les 

seuils de notifications ont réduit drastiquement le nombre de notifications. 

En comparaison avec l’année 2003 on peut constater une réduction du nombre des 

notifications de non moins de 75 % (59 notifications en 2003 par rapport à 13 notifications en 

2008; voir chapitre I, p. 18 et chapitre VIII, le tableau sous le point 1.1.).  

Comme indiqué ci-dessus, en 2008,  77 % des notifications se sont effectuées par la procédure 

simplifiée. Il s’agit d’une réduction substantielle par rapport à l’année 2007 où 95 % des 

concentrations avaient été notifiées par la procédure simplifiée. La proportion entre la 

procédure normale et la procédure simplifiée en 2008 semble plus en ligne avec les années 

précédentes (2006 et avant), et dès lors il faut considérer que l’année 2007 était plutôt une 

année exceptionnelle. 
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 Bruxelles 12 juin 2007, RG 2006/RG/618, SPE SA/CREG. Voir le Rapport annuel 2007, chapitre VIII, point 

3., p. 61. 
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 Affaire COMP/M.5324 – Centrica/Segebel, notification dans J.O.C.E. C 317, 12 décembre 2008, p. 17.  
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CHAPITRE IV. Thèmes généraux  

1. Activités du Conseil concernant la mise en état des affaires en 

matière de pratiques restrictives de concurrence  

1.1. Introduction  

Entre le dépôt du rapport de l’auditeur au Conseil, d’une part, et la publication d’une décision 

au fond d’une chambre du Conseil ou du président du Conseil, d’autre part, le traitement d’un 

dossier demande un nombre considérable, voire parfois très substantiel, de démarches de 

procédure. Dans ce contexte, le Conseil vise, en tous les cas, à avoir une gestion adéquate et 

efficace de la procédure. La gestion quotidienne d’un dossier est principalement assurée par le 

greffe avec le président de la chambre à laquelle une affaire a été attribuée, voire le président 

du Conseil en cas de mesures provisoires ou encore dans les affaires de recours contre les 

décisions de classement. Il s’avère souvent que le texte de la LPCE ou encore les arrêtés 

d’exécution ne contiennent pas de règles suffisantes pour des questions qui se posent en 

pratique. Dans ces cas, le Conseil tente toujours de trouver une solution dans un esprit 

d’ouverture et d’accès pour les entreprises et avec une attention permanente pour les principes 

de droit qui sont propres à la procédure. De cette façon, le Conseil développe une pratique de 

gestion.  

L’objectif de ce chapitre est double : tout d’abord, le rapport annuel semble être l’occasion 

idéale pour discuter de la face moins visible du travail du Conseil. Il est évident que toutes les 

démarches de procédure n’apparaissent pas toujours dans le texte final de la décision telle 

qu’elle est publiée. Il semble également utile de donner un aperçu des différentes étapes dans 

une procédure. Dans la première partie, les explications concernent principalement les 

pratiques restrictives de concurrence. Dans la partie suivante, certains aspects du contrôle des 

concentrations font l’objet d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne la 

gestion du temps. 

Deuxièmement, cet aperçu permet de faire le point sur quelques sujets de procédure qui 

reviennent souvent dans les affaires et pour lesquelles il est sans doute utile d’indiquer de 

façon plus systématique la politique du (nouveau) Conseil en faisant référence aux décisions 

qui traitent de ces sujets. 

1.2. Déroulement de la procédure 

Il est donné ci-après un aperçu d’une procédure ordinaire qui suit le plus possible la 

chronologie habituelle. 

1.2.1. Dépôt du rapport et notification aux entreprises concernées et / ou à l’association 
d’entreprises 

Les procédures concernant les pratiques restrictives de concurrence (article 45, § 4, de la 

LPCE) ainsi que les procédures de contrôle des concentrations (article 55, § 3, de la LPCE) 

démarrent au Conseil au sens strict au moment du dépôt du rapport de l’auditeur. Le rapport 

est déposé avec le dossier d’instruction et un inventaire des pièces. 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LPCE, la notification du dépôt du rapport et la 

communication du rapport aux entreprises concernées s’effectuent par l’auditeur 

simultanément avec le dépôt au Conseil (article 48, § 1, alinéa 1
er

, de la LPCE). 
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La notification éventuelle du dépôt du rapport au plaignant se fait par le greffe (article 48, § 1, 

alinéa 2, de la LPCE). 

1.2.2. Distribution de l’affaire à une chambre 

Le président du Conseil distribue l’affaire à une des chambres du Conseil et en avise le 

président de la chambre.45 Le greffe prend soin de distribuer les différentes copies du dossier 

et du rapport aux membres de la chambre qui traitera de l’affaire. 

1.2.3. Dossier et accès par les entreprises concernées 

L’entreprise concernée est avisée par l’auditeur du dépôt du rapport. Dans cette 

communication, il est mentionné que le dossier est à consulter au greffe du Conseil. Le 

dossier d’instruction est pourvu d’un inventaire. Cet inventaire contient des codes qui ont été 

attribués par l’auditeur et qui indiquent l’accessibilité par document. Afin de déterminer les 

codes, l’auditeur tient compte de la confidentialité éventuellement invoquée par l’entreprise 

concernée pendant l’instruction. La décision éventuelle de l’auditeur à ce sujet est 

communiquée à la chambre. Il se peut que certains documents ne soient pas ou ne soient que 

partiellement accessibles à d’autres entreprises impliquées dans la procédure, que ce soit en 

tant qu’entreprise concernée (lorsque le rapport s’adresse à plusieurs entreprises) ou encore en 

tant que tiers. 

En pratique, les entreprises ou leur conseil peuvent obtenir des copies des pièces du dossier au 

greffe. Il est possible d’obtenir l’inventaire du greffe afin de leur permettre de déterminer de 

quels documents ils souhaitent avoir une copie. Les copies sont mises à disposition le plus 

rapidement possible par le greffe (voir Arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la délivrance 

de copies de dossier, M.B. 22 novembre 2006, Ed. 2, p. 64627). 

1.2.4. Personnes physiques ou morales qui demandent à être entendues 

La loi prévoit que des tiers puissent demander à la chambre qui traite de l’affaire à être 

entendus. Il faut distinguer, d’une part, des personnes physiques ou morales qui demandent à 

être entendues, et, d’autre part, les plaignants (article 48, § 5, alinéa 1
er

, de la LPCE), ou 

encore les organismes publics et le Ministre (article 48, § 5, alinéa 3, de la LPCE).  

Pour la première catégorie, la loi prévoit que la demande doit être motivée afin de permettre à 

la chambre de déterminer si le tiers à un intérêt suffisant à être entendu (article 48, §5, 3
e
 

alinéa de la LPCE). La chambre prend une décision motivée à la suite de chaque demande à 

être entendu. Cette décision est communiquée à la partie requérante. Les motifs de telles 

décisions sont repris dans la décision que la chambre prend au fond.46  

En ce qui concerne la deuxième catégorie, soit le plaignant, ainsi que les institutions de 

surveillance et le Ministre, ils seront entendus sur leur simple demande, sans motivation de 

leur intérêt. 

1.2.5. L’accès au dossier des tiers 

Comme cité précédemment, c’est la chambre qui traite de l’affaire qui décide si une personne 

physique ou morale, qui en fait la demande, sera entendue par la chambre. En cas de décision 

positive, le tiers sera convoqué pour l’audience par le greffe (voir ci-après sous 1.2.8. pour le 

déroulement de l’audience). 

                                                 

 
45

 Les chambres du Conseil sont composées annuellement par l’assemblée générale du Conseil (article 19 de la 

LPCE). La liste des chambres est publiée sur le site internet du Conseil. 
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 Voir par exemple :  Décision n° 2008-C/C-52 du 1
er

 octobre 2008 – Kinepolis.  
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La Loi sur la protection de la concurrence économique n’associe donc pas directement 

d’autres droits dans le cadre de la procédure au droit d’être entendu. Le droit d’être entendu 

est lié directement au principe selon lequel le Conseil instruit chaque affaire à l’audience 

(article 48, § 5, de la LPCE) et concerne également donc cette audience (voir ci-dessous sous 

1.2.8. en ce qui concerne l’organisation de l’audience). 

Dans le courant de l’année 2008, dans plusieurs affaires, les tiers ont non seulement demandé 

à être entendus mais ont également demandé d’avoir accès au dossier d’instruction et / ou 

encore à certaines pièces du dossier de procédure. On se réfère ici aussi bien à des plaignants 

qu’à des personnes physiques et morales qui ont obtenu de la chambre le droit d’être entendu. 

D’ailleurs, la loi ne distingue pas le plaignant éventuel des autres tiers qui ont obtenu le droit 

d’être entendu par la chambre. 

En ce qui concerne les demandes des tiers d’accès au dossier d’instruction ou encore à 

certaines pièces, la loi distingue très clairement le dossier d’une part et le rapport d’instruction 

d’autre part dans le cadre des procédures de pratiques restrictives de concurrence. Par contre, 

il n’existe pas de dispositions qui traitent d’autres pièces du dossier de procédure comme par 

exemple, les observations écrites déposées au Conseil par les parties. 

La chambre du Conseil qui traite de l’affaire décide si les tiers obtiennent oui ou non une 

copie de la version non confidentielle du rapport. L’article 48, § 1, alinéa 2, de la LPCE 

indique que la chambre peut prendre une telle décision si elle l’estime nécessaire. Le texte de 

la loi montre bien que la mise à disposition d’une copie du rapport n’est pas un automatisme 

mais fait l’objet d’une décision de la chambre. Le Conseil applique le critère légal de la 

nécessité, prévu par l’article 48, § 1, alinéa 2, de la LPCE. 

Quand la chambre, à la suite d’une demande ou de sa propre initiative, décide de donner accès 

au rapport à un tiers, il faut préparer une version non confidentielle. Il appartient au président 

de la chambre de prendre une décision à cet égard après avoir invité l’entreprise, dont les 

activités a fait l’objet de l’instruction, à indiquer les passages confidentiels du rapport (article 

48, § 2, alinéa 1
er

, de la LPCE). 

En ce qui concerne l’accès au dossier d’instruction, la loi prévoit que le président de la 

chambre décide si l’accès est accordé à un tiers (article 48, § 2, alinéa 2, de la LPCE). Il 

ressort de plusieurs décisions du Conseil que cette procédure est valable pour toutes les pièces 

du dossier de procédure auxquelles les tiers demandent accès. Dès lors, le même principe est 

de mise pour l’inventaire, certaines pièces transmises par les entreprises concernées ou par 

l’auditeur (par exemple des rapports économiques) ou encore des observations écrites 

échangées par les parties, c’est-à-dire les entreprises concernées et l’auditeur). Le président de 

chambre prend une décision motivée à l’égard des demandes d’accès. Les motifs de ces 

décisions seront repris dans la décision au fond de la chambre.47 

Le principe de base pour ces décisions est le principe contenu dans la loi même, notamment : 

« Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales 

entendues par le Conseil conformément au § 5, alinéas 2 et 3, n’ont en principe pas accès au 

dossier, à moins que le président de la chambre du Conseil qui connaît de l’affaire n’en décide 

autrement. » (article 48, § 2, alinéa 2, de la LPCE). 

Plusieurs décisions au cours de l’année 2008 permettent de déceler comment cette évaluation 

a été effectuée par le Conseil. Même s’il est vrai qu’en 2008 il y avait encore peu de décisions 

au niveau des pratiques restrictives, il y a néanmoins d’autres décisions qui montrent que le 
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Conseil ne fait pas une distinction nette entre les différentes procédures, contrôle des 

concentrations et pratiques restrictives, mais privilégie plutôt une évaluation matérielle qui est 

basée sur le principe précité. Ce principe traduit l’idée fondamentale que les tiers ne se 

trouvent pas dans la même situation que des entreprises concernées qui doivent être dans la 

possibilité d’exercer leurs droits de la défense. L’accès au dossier fait essentiellement partie 

des droits de la défense.  

Cette distinction apparait déjà dans le texte même de la loi qui règle l’accès au dossier pour 

les différentes entreprises mais qui énonce clairement pour les tiers le principe selon lequel il 

n’y a pas de droit d’accès.48 La différence entre la position des entreprises concernées, d’une 

part, et des tiers, d’autre part, est donc à la base de la pratique décisionnelle dans ce contexte. 

Le Conseil a également fait référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2008 qui 

confirme ce principe.49 Les décisions du Conseil attribuent donc une importance plus grande à 

cet arrêt plutôt qu’uniquement dans le cadre de la procédure du contrôle de concentrations 

puisque la Cour de cassation s’est prononcée en termes plus généraux sur la différence entre 

la position des entreprises concernées et des tiers. Le Conseil s’inspire aussi de la façon dont 

les droits des tiers sont observés au niveau européen.    

Il est important de souligner que l’approche du Conseil, c’est-à-dire d’évaluer au cas par cas 

si l’accès est nécessaire pour que les tiers puissent jouer un rôle utile dans la procédure, 

implique qu’une réévaluation peut avoir lieu à tout instant pendant toute la durée de la 

procédure jusqu’à l’audience et même jusqu’à la mise en délibéré si de nouveaux éléments 

existent. En d’autres termes, si le Conseil estime au début de la procédure que les tiers ne 

doivent pas avoir accès au dossier, il se peut que plus tard dans la procédure, la chambre du 

Conseil estime utile de donner tout le moins un certain accès au dossier, à une certaine pièce 

ou encore à un document de procédure introduit ultérieurement. Dès lors, le président de la 

chambre prendra une décision dans ce sens. Dans ce cas, une version non confidentielle du 

document en question devra évidemment être rédigée (voir ci-dessous pour l’intervention 

éventuelle du conseiller qui ne fait pas partie de la chambre). 

1.2.6. L’organisation de la procédure écrite et la gestion du temps 

Une fois que le rapport a été déposé au Conseil, un calendrier sera fixé pour le déroulement de 

la procédure écrite. En pratique, le calendrier entier sera déterminé jusqu'à l’audience et y 

compris la date de l’audience afin que toute la gestion du temps soit transparente et connue 

pour toutes les parties concernées ainsi que pour la chambre du Conseil et le greffe. En 

fonction du nombre d’entreprises impliquées dans une affaire, la chambre décidera ou non 

d’organiser une audience de calendrier. 

Le président de la chambre fixe les délais pour les observations écrites. Les tiers qui ont 

obtenus le droit d’être entendus par la chambre et qui sont convoqués à l’audience, 

obtiendront également un délai pour introduire éventuellement des observations écrites 

(article 48, § 3, de la LPCE). Lorsque le calendrier est déterminé, la préoccupation principale 

sera d’assurer un échange d’observations écrites entre les parties (l’auditeur et les entreprises 

concernées) qui assure que les entreprises concernées puissent en tout état de cause avoir le 

dernier mot, eu égard à l’obligation d’observer leurs droits de la défense. 

Les observations écrites doivent être déposées en huit exemplaires au greffe (article 14 de 

l’Arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures en matière de protection de la 
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concurrence économique, M.B. 22 novembre 2006, Ed. 2, p. 4604, ci-après également : « AR 

de procédure »). Bien que la communication se déroule de plus en plus moyennant d’autres 

canaux et que le Conseil fait preuve d’autant de flexibilité que possible à cet égard, il est 

important pour l’organisation du Conseil et du greffe que cette disposition soient respectées 

par toutes les parties en ce qui concerne les observations écrites, et cela même 

indépendamment du fait qu’il s’agit d’une obligation légale.  

1.2.7. Intervention du conseiller qui ne fait pas partie de la chambre (le quatrième 
conseiller) 

La LPCE prévoit une procédure par laquelle un conseiller, qui ne fait pas partie de la chambre 

qui traite l’affaire, se prononce sur la confidentialité de données qui sont procurées par des 

tiers. Cette évaluation par le 4
ème

 conseiller a lieu aussi bien dans le cadre de pratiques 

restrictives de concurrence (article 48, § 2, alinéa 3, de la LPCE) que dans le cadre du 

contrôle de concentration (article 57, § 3, alinéa 2, de la LPCE). 

Le conseiller qui est responsable de cette évaluation est désigné par le Président du Conseil. 

Ses activités ne donnent pas toujours lieu à une décision formelle mais prennent souvent 

beaucoup de temps parce qu’il est nécessaire de vérifier, par document, et à l’égard de chaque 

personne physique ou personne morale concernée si les données ont été à juste titre qualifiées 

comme confidentielles. Si le 4
ème

 conseiller est d’accord avec la proposition faite par le tiers 

en ce qui concerne la confidentialité, une communication simple à cet effet suffira. Il est 

également possible que le conseiller demande des informations complémentaires à la 

personne concernée. Si le 4
ème

 conseiller déroge de la proposition, une décision motivée est 

communiquée aux tiers concernés. 

En 2008, une pareille décision a été rendue dans trois affaires ; dans une de ces affaires, une 

décision au fond a été prise en 2009. 

1.2.8. Organisation de l’audience 

Les entreprises concernées, objet de l’instruction, l’auditeur ainsi que les tiers qui ont obtenu 

le droit d’être entendus, et aussi les personnes physiques ou morales que la chambre souhaite 

entendre de sa propre initiative, sont convoqués pour l’audience. L’audience auprès du 

Conseil n’est pas publique (article 15 de l’A.R. Procédures). 

La chambre du Conseil qui traite l’affaire, instruit l’affaire à l’audience. 

Le greffier dresse un procès-verbal de l’audience qui est signé par le président de la chambre 

et par le greffier et établit également une liste de présence, qui est signée par chaque 

personnes présentes. 

Les personnes physiques et morales comparaissent en personne ou sont représentées par un 

représentant muni d’une procuration. Elles peuvent se faire assister par un conseil, 

typiquement un avocat (article 2 de l’A.R. Procédures). 

L’auditeur est entendu en son rapport et en sa demande à la chambre, et les entreprises qui 

sont l’objet de l’instruction sont entendues en leur défense. Les parties peuvent exposer leurs 

moyens oralement, et peuvent également répondre aux questions de l’auditeur et de la 

chambre. 

Comme il est prévu par l’article 3 de l’A.R. Procédures, les personnes peuvent être entendues 

en présence ou en absence des autres. Chaque entreprise qui fait l’objet de l’instruction peut 

alléguer sa défense en présence ou en l’absence des autres entreprises qui font l’objet de 

l’instruction. 
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Si un plaignant ou des plaignants et/ou des tiers sont entendus, les entreprises concernées, 

objet de l’instruction, ainsi que l’auditeur sont en principe présents. Le plaignant ou le tiers 

peut demander de façon motivée d’être entendu en l’absence des entreprises qui font l’objet 

de l’instruction. La chambre a fait droit à cette demande quand elle veut prendre connaissance 

d’informations que le plaignant ou le tiers peut donner, mais que le plaignant ou le tiers fait 

valoir à l’intérêt légitime que ses secrets d’affaires ne soient pas rendus publiques (article 4, 

dernière phrase de l’A.R. Procédures). Les plaignants et les tiers peuvent eux aussi faire leur 

propre exposé et sont priés de répondre aux questions de l’auditeur et de la chambre. 

Les entreprises, objet de l’instruction, peuvent s’exprimer en dernier lieu à la fin de la partie 

orale du traitement de l’affaire par la chambre du Conseil. 

1.2.9. Décision ; notification et publication 

Une fois la décision prise par la chambre du Conseil, tant en matière de concentration qu’en 

matière de pratiques restrictives, le greffe prend soin de notifier la décision selon les 

modalités prévues par la loi (article 67 de la LPCE). Lors d’une première phase, la décision 

est communiquée aux entreprises concernées, c’est-à-dire, les entreprises faisant l’objet de la 

décision, ainsi qu’à l’auditeur. Dans certains cas, le Conseil sortira un communiqué de presse, 

aussitôt après cette notification aux entreprises concernées et/ou à l’association d’entreprises. 

En présence de plusieurs entreprises concernées, il est important d’appliquer la plus grande 

prudence en ce qui concerne la présence de données confidentielles. A titre d’exemple, dans 

l’affaire BBP, il a fallu rédiger autant de versions confidentielles qu’il y avait de parties de 

telle sorte que chaque partie pouvait consulter les données transmises par elle-même mais pas 

les données confidentielles des autres entreprises.50 Cela montre encore une fois qu’une 

évaluation de la confidentialité se fait toujours vis-à-vis d’une personne ou une entreprise 

particulière. 

Dans une deuxième phase, qui suit immédiatement après la notification aux parties, la 

décision doit être notifiée à d’éventuels tiers entendus dans l’affaire ainsi qu’au Ministre 

(article 67, alinéa 1
er

, de la LPCE). Afin de pouvoir procéder à cette notification, il faut 

d’abord établir une version publique de la décision qui sera ensuite publiée sur le site internet 

du Conseil ainsi qu’au Moniteur belge (article 68, § 2, alinéa 5, de la LPCE). 

Afin de permettre au président de la chambre de prendre la décision qui est prévue aux 

articles 67 (en ce concerne la notification) et 68 (en ce qui concerne la publication) de la 

LPCE concernant la confidentialité, le greffe demandera aux entreprises concernées lors de la 

notification d’indiquer quels sont, selon eux, les passages contenant des données 

confidentielles au sens de l’article 67, alinéa 2, de la LPCE. 

Le président de la chambre qui a pris la décision, doit tenir compte de l’intérêt légitime des 

entreprises que leur secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas 

divulguées. Cette décision par le président de chambre demande une mise en balance de 

l’obligation du Conseil de publier toutes ses décisions et de l’intérêt de la transparence, d’une 

part, et des intérêts légitimes des entreprises, d’autre part. 

En fonction de l’affaire, la décision du président de chambre sera communiquée dans une 

lettre qui confirme l’accord avec la proposition des entreprises en question, soit via une 

décision motivée qui éventuellement explique pourquoi le président de la chambre n’accepte 

pas la demande d’omission de certaines données de la version publique. 
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Il est finalement concevable que le Conseil, le président de chambre en l’espèce, omette de sa 

propre initiative certaines données de la version publique de la décision comme par exemple 

le nom d’une personne physique dans un souci de protection de la vie privée.51 

Finalement, la (version publique de la) décision du Conseil est communiquée à la 

Commission de la concurrence. 

2. Délais pour le contrôle des concentrations  

2.1. Délai de la décision du Conseil en première phase  

Le Conseil rend sa décision dans un délai de 40 jours ouvrables à partir du jour suivant la 

réception de la notification, le cas échant prolongé en cas de notification incomplète ou si 

certains documents doivent être traduits. 

Ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables si les parties concernées proposent des 

engagements afin de faire approuver leur concentration. 

Le délai dans lequel le Conseil doit décider ne peut être prolongé qu’à la demande explicite 

des parties notifiantes et uniquement pour la durée qu’elles proposent. La chambre du Conseil 

qui traite de l’affaire admettra en tout cas une demande de prolongation de 15 jours ouvrables 

ainsi qu’une nouvelle audience quand les parties notifiantes le demandent (article 58, § 3, de 

la LPCE). Un schéma du calendrier pour la première phase de la procédure de concentration 

se trouve sur le site internet du Conseil de la concurrence. 

Dans l’affaire Tecteo / BeTV / ACM, le Conseil a fait droit à la demande de Tecteo 

d’accorder une prolongation de 15 jours ouvrables.52 Dans la procédure devant la chambre du 

Conseil, Tecteo avait présenté des engagements afin d’entendre déclarée la concentration 

admissible en première phase. 

2.2. Délais des décisions du Conseil en deuxième phase 

Le Conseil rend sa décision en seconde phase dans un délai de 60 jours ouvrables à partir du 

jour suivant la décision d’entamer une procédure de seconde phase.   

Ce délai peut être prolongé, le cas échéant, de la même durée que celle que les parties ont 

utilisée pour proposer des engagements. Il résulte de l’article 59, alinéa 2, §§ 2 et 6, alinéa 1
er

, 

de la LPCE, que le délai dans lequel le Conseil doit se prononcer est prolongé de 20 jours 

ouvrables, si les engagements sont présentés à l’auditeur le vingtième jour après la décision 

d’entamer la procédure de deuxième phase. 

Un schéma du calendrier de la deuxième phase dans le contrôle de concentration se trouve sur 

le site internet du Conseil de la concurrence.  

Dans l’affaire Belgacom / Scarlet, le Conseil avait décidé d’entamer une procédure en 

deuxième phase dans sa décision du 6 mai 2008. Le Conseil devait prendre une décision 

définitive pour le 31 juillet 2008. Les parties notifiantes ont présenté une série d’engagements 

le vingtième jour ouvrable (4 juin 2008) après la décision de deuxième phase. Dès lors, le 

délai dans lequel le Conseil devait se prononcer était prolongé de 20 jours ouvrables (29 août 

2008). 
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Le délai dans lequel le Conseil doit décider ne peut être prolongé qu’à la demande explicite 

des parties notifiantes et pour une durée qui ne peut excéder la durée qu’elles proposent. Le 

Conseil peut décider d’abréger la prolongation proposée par les parties ou peut refuser la 

prolongation. La chambre du Conseil acceptera en tout cas une prolongation de 20 jours 

ouvrables ainsi qu’une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent afin de leur 

permettre de présenter de nouveaux engagements (article 59, § 6, alinéa 3, de la LPCE). Une 

telle prolongation du délai est accordée dans une décision de la chambre qui traite de l’affaire. 

Dans l’affaire Belgacom / Scarlet, les parties notifiantes ont demandé une première 

prolongation de 20 jours ouvrables jusqu’au 26 septembre 2008. Le Conseil a accordé cette 

prolongation par une décision formelle. Ce délai supplémentaire permettait, entre autre, une 

discussion sur le fond avec des tiers sur certaines études économiques qui avaient été 

déposées par les parties notifiantes à l’appui de leur thèse. 

Dans la même affaire, les parties notifiantes ont demandé une deuxième prolongation de 20 

jours ouvrables (jusqu’au 24 octobre 2008). Dans une décision du 26 septembre, le Conseil a 

accepté cette prolongation de 20 jours ouvrables. Cela permettait aux parties notifiantes 

d’élaborer un nouveau projet d’engagements et de les soumettre au Conseil. Le Conseil avait 

alors également la possibilité de soumettre ces nouveaux engagements à un test de marché. 

Les parties notifiantes ont alors déposé de nouveaux engagements le 29 septembre 2008. 

Les parties notifiantes dans cette affaire ont demandé une troisième prolongation, mais cette 

fois-ci pour 10 jours ouvrables, ce qui prolongerait le délai jusqu’au 7 novembre 2008. Les 

parties notifiantes ont adressé cette demande au Conseil suite à une question de la chambre du 

Conseil au 21 octobre 2008, qui consistait à demander des commentaires par rapport à 

certaines remarques faites par les tiers. Ces remarques concernaient certains aspects des 

engagements proposés par Belgacom le 29 septembre 2008. 

Dans une décision formelle, le Conseil a estimé qu’il était approprié d’accepter cette nouvelle 

demande de prolongation afin de permettre à Belgacom de réagir aux remarques des tiers, 

entreprises et associations, remarques relatives à la version non confidentielle de la dernière 

proposition d’engagements de Belgacom et afin de permettre au Conseil de tenir compte de 

cette réaction de Belgacom dans sa décision finale en deuxième phase. 

Belgacom a présenté un projet d’engagements adapté le 5 novembre 2008 afin d’entendre 

déclarée la concentration admissible. 

Dans une décision du 7 novembre 2008, la concentration a été déclarée admissible moyennant 

des conditions et charges. 

Il est possible de conclure de ce qui précède que le Conseil est disposé à accepter des 

demandes des parties notifiantes afin de prolonger des délais et également d’appliquer une 

certaine flexibilité afin de trouver une solution adéquate pour une concentration qui pose 

certains problèmes de concurrence.  

Le Conseil accepte que les délais puissent être prolongés afin de permettre à l’auditeur, aux 

parties notifiantes ainsi qu’aux tiers intervenant de réagir et de déposer certaines pièces et 

certaines observations par rapport aux problèmes de concurrence qui ont été identifiés ou par 

rapport aux engagements. Pour cette raison le Conseil a accepté une prolongation de 10 jours 

(prévu à l’article 59, § 3, de la LPCE) afin de permettre à la partie notifiante de déposer des 

observations écrites ainsi qu’aux autres parties et aux tiers après le dépôt du rapport 

supplémentaire de l’auditeur. Le délai de 10 jours ouvrables a été prolongé de deux jours 

ouvrables. 
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La décision d’admissibilité dans l’affaire Belgacom / Scarlet était soumise à un engagement 

structurel, c’est-à-dire la revente du réseau de Scarlet. Cette revente devait s’effectuer dans un 

délai déterminé par le Conseil. Ce délai était qualifié de confidentiel. 
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CHAPITRE V: Compétence d’avis à l’IBPT 

En 2008, le Conseil a rendu trois avis concernant des projets de décision de l’IBPT.53 

1. Avis du 11 août 2008 relatif au projet de décision concernant 

l’impact des NGA/NGN54 

Ce projet de décision de l’IBPT concerne une adaptation de la décision de l’IBPT du 10 

janvier 200855 relative à l’analyse des marchés 11 (accès de gros sur boucles locales 

métalliques) et 12 (accès au débit binaire, aussi appelé accès de gros bitstream) suivant la 

recommandation 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 conformément à la directive 

2002/21/CE (ci-après « la Recommandation de 2003 »).  

Cette adaptation est motivée par les évolutions technologiques dans le réseau de l’opérateur 

dominant. Ces évolutions concernent d’une part le déploiement et la migration vers un réseau 

basé exclusivement sur le protocole IP (réseau « tout-IP », « all-IP »). L’implémentation de ce 

réseau de nouvelle génération (« Next Generation Network » ou « NGN »)  s’accompagne de 

la suppression à l’horizon 2012 du réseau ATM actuel sur lequel l’accès bitstream est offert et 

de la fermeture progressive de 65 bâtiments dans lesquels se trouvent des centraux locaux 

auxquels les opérateurs alternatifs peuvent interconnecter leur réseau.  Un réseau « tout-IP » 

nécessite, en effet, moins de points de concentration du trafic que les réseaux existants. 

D’autre part, l’opérateur dominant annonce à partir du printemps 2008 la disponibilité, pour 

60 % de la population, de la technologie VDSL2 qui repose sur le déploiement de fibre 

jusqu’à la cabine de rue (« Fiber to the Cabinet » ou « FTTC »). 
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 Voir chapitre I, premier tableau.  
54

 Avis du Conseil de la concurrence du 11 août 2008 suite à la demande d’avis par l’IBPT concernant le projet 

de décision du Conseil sur l’impact des Next Generation Networks « NGN » et du Next Generation Access 

« NGA » sur les marchés d’accès à large bande, addendum du 7 juillet 2008 à la décision concernant l’analyse 

du marché du 10 janvier 2008.  
55

 Décision du Conseil de l’IBPT du 10 janvier 2008 relative à la définition des marchés, l’analyse des conditions 

de la concurrence, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour 

les marchés de gros du groupe « Accès », sélectionnés dans la Recommandation de la Commission européenne 

du 11 février 2003.  

Le texte de projet de décision de l’IBPT sur les marchés 11 et 12 qui avait été soumis pour avis au Conseil de la 

concurrence est le projet publié sur le site internet de l’IBPT le 15 mars 2006 sous le titre :  « Consultation 

nationale concernant le projet de décision du Conseil de l’IBPT du JJ/MM/AAAA 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 marchés du groupe « Accès » sélectionnés dans la Recommandation de la 

Commission Européenne du 11 février 2003 : Marché 1 […] Marché 2 […] Marché 11 […]  Marché 12 […] ».   

Le Conseil a remis son avis sur le projet de décision correspondant en date du 25 mars 2006 (Avis du Conseil de 

la concurrence du 25 mars 2006 relatif au projet de décision du Conseil de l’IBPT « relative à la définition des 

marchés, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour les 

marchés du groupe « Accès », sélectionnés dans la recommandation de la Commission européenne du 11 février 

2003 »). Voir le Rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence, point 3.2.2.1., p. 15 à 18.  

Le projet de décision de l’IBPT daté du 15 mars 2006 sur lequel portait l’avis du Conseil de la concurrence n’a 

pu être adopté tel quel en raison des problèmes de conflits de compétence entre l’IBPT et les régulateurs 

communautaires en ce qui concerne ces marchés 11 et 12. La décision finale adoptée par l’IBPT en 2006, après 

l’avis du 25 mars 2006 du Conseil de la concurrence et après consultation de la Commission européenne (DG 

InfoSoc), s’est donc limitée aux marchés d’accès de détail (marchés 1 et 2 de la Recommandation de 2003); et ce 

n’est qu’après la résolution des problèmes de conflits de compétence que l’IBPT a pu, le 10 janvier 2008, 

adopter sa décision relative aux marchés 11 et 12. 
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L’IBPT estime que ces mesures sont de nature à exercer un impact considérable sur les 

marchés et les produits de gros régulés, en particulier l’accès de gros à la boucle locale et 

l’accès de gros de type bitstream et qu’elles nécessitent dès lors d’imposer d’urgence à 

l’opérateur ayant une position significative sur le marché (l’opérateur SMP) des remèdes 

complémentaires à ceux imposés dans la décision du 10 janvier 2008 relative à ces marchés 

de gros. La demande d’avis de l’IBPT ne porte dès lors que sur ces remèdes additionnels. 

L’ensemble du contenu de la décision du 10 janvier 2008 reste d’application jusqu’à ce 

qu’une nouvelle décision d’analyse de ces marchés pertinents soit adoptée. L’IBPT envisage 

de réaliser la mise à jour de son analyse de ces deux marchés dans un délai de 18 mois.  

Les remèdes additionnels envisagés par l’IBPT en vue de préserver la concurrence effective 

sur le marché de détail de la large bande peuvent être regroupés en trois catégories 

correspondant aux trois développements affectant le réseau de l’opérateur SMP. 

En ce qui concerne le déploiement et la mutation vers un réseau basé exclusivement sur le 

protocole IP, l’IBPT propose d’imposer à l’opérateur SMP une plus grande transparence 

concernant l’évolution de son réseau à un horizon de 5 ans afin de donner aux opérateurs 

alternatifs une meilleure prévisibilité pour leurs investissements. Le Conseil partage l’avis de 

l’IBPT et de la Commission européenne suivant lequel suffisamment de transparence sur les 

changements attendus dans le réseau de l’opérateur SMP est une condition nécessaire pour 

inciter les entrants efficaces à investir. Pour limiter les risques de distorsion de concurrence 

résultant de l’asymétrie d’information entre opérateurs d’infrastructure d’accès, le Conseil 

propose que l’opérateur SMP transmette au régulateur ses plans de déploiement 

d’infrastructure, à charge pour le régulateur de communiquer aux opérateurs alternatifs, sous 

sa responsabilité, l’information minimale qu’il juge nécessaire à ces derniers pour prendre 

leurs décisions d’investissement.  

En ce qui concerne la suppression du réseau ATM à l’horizon 2012 et les modalités de 

migration vers le nouveau réseau « tout IP », génératrices selon l’IBPT de perturbations et de 

difficultés d’accès de nature à mettre en péril la survie de la concurrence sur le marché de 

détail, le Conseil estime que l’IBPT n’est pas suffisamment explicite sur la nature des 

remèdes appropriés pour limiter ces impacts potentiels sur la concurrence, et, en particulier 

sur la durée de l’obligation de maintien d’une offre BROBA sur le réseau ATM existant et sur 

la tarification de cette offre. Le Conseil n’est dès lors pas en mesure d’évaluer dans quelle 

mesure les remèdes proposés assurent un équilibre approprié entre incitant pour les opérateurs 

concernés à migrer vers le nouveau réseau et capacité pour ces mêmes opérateurs de survivre 

au cours de cette phase de transition. Le Conseil observe, par ailleurs, que l’impact sur la 

concurrence se limite aux seuls opérateurs DSL, c’est-à-dire les opérateurs alternatifs qui font 

usage du réseau de l’opérateur dominant. Ces opérateurs représentent 14 % des lignes d’accès 

de détail haut débit (chiffre à la fin de l’année 2007. Voir « Addendum du 12 novembre 2008 

à la décision d’analyse de marché du 10 janvier 2008 – L’impact des Next Generation 

Networks « NGN » et Next Generation Access « NGA », p. 23 et 24).  

En ce qui concerne les projets de fermeture des centraux locaux, l’IBPT estime que, même si 

seulement 10 à 15 %  des centraux sont concernés à l’horizon 2013 à 2018, la suppression des 

projets d’investissements dans ces centraux pourrait avoir de lourdes conséquences pour la 

concurrence sur le marché de détail de la large bande. Il propose dès lors d’imposer une 

période de 5 ans après l’annonce de la fermeture au cours de laquelle l’accès devra être 

maintenu dans les centraux où les opérateurs disposent de facilités de colocation. Cette 

période est réduite à un an dans les centraux où les opérateurs concurrents de l’opérateur SMP 

n’ont pas investi. L’IBPT décide, par ailleurs, que la migration vers le réseau tout IP ne pourra 

impacter la tarification de l’accès à ces centraux. 
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Le Conseil considère qu’en prévoyant un délai de 5 ans à partir de l’annonce de la fermeture à 

l’IBPT (et non à partir de l’investissement effectif dans le dégroupage fait par l’opérateur 

alternatif) et en autorisant ces mêmes opérateurs à faire, dans le délai d’un an à partir de 

l’annonce de la fermeture, de nouveaux investissements dans une forme de dégroupage 

amenée à disparaître dans la nouvelle architecture de réseau, l’IBPT vise à encourager le 

dégroupage de la boucle locale, au risque de décourager la migration vers les réseaux et accès 

de la nouvelle génération. Vu le délai existant avant la première fermeture, le Conseil se 

demande s’il n’était pas préférable pour le développement de la concurrence à moyen terme 

d’inciter les acteurs à négocier, dans un délai fixé par le régulateur, une solution de migration 

qui devrait minimiser les investissements inutiles et inciter l’ensemble des acteurs à migrer le 

plus rapidement possible vers les réseaux de nouvelle génération. 

L’obligation imposée à l’opérateur SMP de prévoir la migration vers une alternative à part 

entière pour les services actuels auxquels il est mis fin par la fermeture des centraux devrait 

constituer un remède suffisant et proportionné aux problèmes potentiels de concurrence 

générés par la fermeture de ces centraux.  

Pour ce qui concerne le maintien au cours de la période de transition de prix uniformes pour 

l’accès dégroupé, indépendamment de l’utilisation ou non de certains de ces centraux par 

Belgacom pour ses propres offres de détail, le Conseil considère qu’il est justifié. Une 

incertitude quant au prix effectif du dégroupage en fonction du planning de migration des 

services de Belgacom vers son réseau « tout-IP » serait de nature à constituer un frein aux 

investissements par les opérateurs alternatifs, frein qui serait préjudiciable au développement 

de la concurrence. Le Conseil observe, par ailleurs, que des prix uniformes ne sont pas 

nécessairement des prix stables et qu’en l’absence de justification de la nécessité pour le 

développement de la concurrence de prix stables, le Conseil ne peut se prononcer sur cette 

question. 

En ce qui concerne le déploiement du VDSL2, l’IBPT établit que pour pouvoir concurrencer 

Belgacom sur le marché du très haut débit, les opérateurs qui utilisent le réseau de Belgacom 

doivent investir plus bas dans le réseau, c’est-à-dire au niveau des cabines de rue, et 

créer/louer un réseau de transport connectant les différentes cabines de rue. Vu le nombre de 

cabines de rues avec, pour corollaire, un nombre de lignes par cabine de rues réduit, cet 

investissement n’est, en l’absence de remèdes additionnels, pas rentable pour un opérateur 

DSL individuel dans le cadre du marché belge de détail de la large bande et, en particulier, 

dans le cadre de l’importance de la part de marché des opérateurs de réseau câble avec pour 

corollaire une part de marché réduite (14 % à la fin de 2007) des opérateurs alternatifs DSL. 

Pour inciter ces opérateurs DSL à investir au niveau des cabines de rue, l’IBPT propose 

d’imposer à l’opérateur dominant des obligations d’information en matière de projets de 

déploiement de fibres jusqu’aux cabines de rue pour donner la possibilité aux opérateurs 

alternatifs de déployer conjointement la fibre optique. 

Etant donné les hypothèses de parts de marché et de revenu moyen par utilisateur (« Average 

revenue per user » ou ARPU) nécessaires à la viabilité d’un projet d’investissement au niveau 

des cabines de rue, le Conseil considère que si, comme le suggère la Commission européenne, 

la concurrence entre infrastructures est le meilleur moyen d’assurer le développement de la 

concurrence dans le marché du haut débit, la mise en place de conditions favorisant le partage 

des investissements est un remède de nature à favoriser cette concurrence entre 

infrastructures. 

En ce qui concerne les cabines de rue déjà équipées en fibre, le projet de décision prévoit 

d’imposer à l’opérateur dominant une obligation de partage des conduits (« duct sharing ») et 

d’accès à la fibre nue. Le Conseil ne peut se prononcer sur le caractère approprié et 
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proportionné de cette obligation au regard du développement de la concurrence dans le 

marché du haut débit dans la mesure où l’IBPT ne précise pas clairement si cette exigence est 

spécifiquement liée à une demande de dégroupage au niveau des cabines de rues (dégroupage 

de la sous-boucle locale) ou si elle présente un caractère générique. De plus, au regard des 

résultats de l’étude d’Analysys suivant laquelle l’investissement au niveau des cabines de rue 

n’est, en Belgique, rentable que pour un petit nombre de cabines de rues, le Conseil considère 

que le projet de l’IBPT ne contient pas d’éléments suffisants pour pouvoir affirmer que ces 

mesures seront effectives pour stimuler l’investissement dans le dégroupage au niveau des 

cabines de rue. Une étude plus approfondie semble nécessaire avant de pouvoir évaluer 

l’impact sur le développement de la concurrence de ce type de remèdes et leur caractère 

approprié et proportionné. Le Conseil évaluera dès lors cette obligation dans le cadre de la 

nouvelle analyse de marché prévue pour mai 2009. 

L’IBPT lui-même estime que même avec ces remèdes additionnels, l’investissement au 

niveau des cabines de rue reste non rentable pour la plupart de ces cabines, étant donné les 

spécificités du marché belge de détail de la large bande. L’IBPT propose dès lors d’étendre 

l’obligation existante d’une offre de référence d’un accès au débit binaire (bitstream) à 

VDSL2, voire VDSL1. Le Conseil observe que cette obligation était déjà présente dans la 

décision du 10 janvier 2008 qui imposait à l’opérateur désigné SMP d’offrir des produits de 

gros permettant aux opérateurs alternatifs de répliquer ses offres de détail, y compris le 

VDSL2 dès que Belgacom déciderait de le commercialiser, ce qui a eu lieu en avril 2008. Le 

Conseil considère sur cette base que l’IBPT pourrait attendre d’avoir terminé sa nouvelle 

analyse attendue en mai 2009 pour définir de manière cohérente l’ensemble des remèdes 

destinés à pallier les impacts sur le développement de la concurrence résultant du déploiement 

du nouveau réseau d’accès et de transport (« NGA » et « NGN »).   

2. Avis du 8 septembre 2008 relatif à l’analyse des marchés 3 et 556 

Le 8 septembre 2008, le Conseil a rendu un avis concernant le projet de décision de l’IBPT 

relatif à l’analyse des marchés 3 et 5. Les marchés 3 et 5, repris dans la Recommandation de 

2003, concernent les marchés de détail de services nationaux offerts au public à partir d’une 

location fixe respectivement pour les utilisateurs résidentiels (marché 3) et non-résidentiels 

(marché 5). Ces marchés de détail de la téléphonie fixe ont déjà fait l’objet d’une analyse de 

l’IBPT soumise pour avis au Conseil57 et d’une décision de l’IBPT en date du 11 août 2006. 

Cette décision avait une période de validité de deux ans. 

Le 17 décembre 2007, la Commission européenne a publié sa seconde recommandation 

concernant la liste des marchés susceptibles d’une réglementation ex ante (ci-après « la 

Recommandation de 2007 »). Cette publication marque le point de départ du second tour 

d’analyses des marchés pertinents que doivent effectuer les autorités nationales de régulation 

en matière de communications électroniques. 

Les anciens marchés 3 et 5 ne font plus partie de cette liste. Ceci signifie que la Commission 

européenne considère que, sur la base du test des trois critères, une réglementation ex ante de 

ces marchés ne se justifie plus. Le test des trois critères établit que trois conditions doivent 
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 Advies van de Raad voor de Mededinging van 8 september 2008 in antwoord op de adviesaanvraag van het 

BIPT met betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende de analyse van de markten 3/03 en 5/03.  
57

 Advies van de Raad voor de Mededinging van 15 juni 2006 over de ontwerpbeslissing van de Raad van het 

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) betreffende de markten 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10, 

de markten voor de zogenaamde “vaste telefonie”, geselecteerd in de aanbeveling van de Europese Commissie 

van 11 februari 2003. Voir Rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence, point 3.2.2.2., pages 18 à 20.  
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être cumulativement vérifiées sur la période de validité de l’analyse de marché pour justifier 

une réglementation ex ante : l’existence de barrières à l’entrée significatives et persistantes, 

l’absence d’évolution du marché vers une concurrence effective et l’incapacité du droit de la 

concurrence à résoudre les problèmes résultant du manque de concurrence. 

L’IBPT considère que, dans le cas belge, ces trois critères sont effectivement remplis et 

conclut, sur la base de l’analyse de marché, que ces marchés ne sont pas encore effectivement 

concurrentiels. L’IBPT propose, sur cette base, de maintenir un certain nombre de remèdes 

imposés à l’opérateur dominant dans sa décision du 11 août 2006 (interdiction de prix 

excessifs, de prix prédateurs, de conditions préférentielles injustifiées pour certaines 

catégories d’utilisateurs), d’en supprimer d’autres (l’obligation d’une comptabilité séparée et 

l’interdiction de couplage abusif de services), d’en adapter certaines (l’obligation de 

transparence ne porte plus que sur les modifications tarifaires consécutives à une modification 

des charges de terminaison sur réseaux fixes ou mobiles). 

Avant d’appliquer le test des trois critères, l’IBPT définit les marchés pertinents auxquels 

appliquer ce test. 

Le Conseil adhère dans les grandes lignes à l’approche adoptée par l‘IBPT dans sa définition 

des marchés pertinents. Il formule toutefois les remarques suivantes. L’IBPT considère que 

les marchés de l’accès et des services téléphoniques constituent des marchés pertinents 

séparés alors que de plus en plus, ces deux produits font l’objet d’une offre conjointe à un prix 

unique, tant de la part des opérateurs sur réseaux câble que de la part des opérateurs DSL qui 

disposent d’une offre voix sur large bande (« Voice over Broadband » ou VoB). Le Conseil 

s’interroge sur la mesure dans laquelle ces offres jointes exercent un impact sur les services de 

téléphonie et/ou de l’accès, ce qui conduirait à la définition d’un marché pertinent intégré. Le 

Conseil observe que l’IBPT justifie sa décision par l’absence d’une offre opérationnelle de 

revente en gros de l’abonnement (« Wholesale Line Rental » ou WLR) qui empêche les 

opérateurs CPS d’offrir des offres conjointes d’accès et de services classiques de téléphonie. 

L’IBPT, en ligne avec l’approche retenue par la Commission européenne, distingue les 

marchés pertinents suivant que l’utilisateur est résidentiel ou non résidentiel, l’identification 

d’utilisateur non résidentiel étant basée sur la détention d’un numéro de TVA. Le Conseil 

rappelle ses remarques formulées dans le cadre de son avis du 15 juin 2006 suivant lesquelles 

une telle distinction entre consommateur résidentiel et non résidentiel ne semble pas 

correspondre aux caractéristiques du marché belge qui conduiraient à privilégier plutôt une 

distinction sur la base de la capacité. Dans ce projet d’avis, l’IBPT reconnaît que la frontière 

entre utilisateurs particuliers ou professionnels est parfois floue, particulièrement pour les 

indépendants et les professions libérales. Par ailleurs, l’IBPT observe que dans leur grande 

majorité, les offres pour les utilisateurs particuliers et les offres pour les utilisateurs 

professionnels répondent à des besoins différents et ont des niveaux tarifaires différents. Cette 

observation conforte le Conseil dans son évaluation selon laquelle une distinction sur la base 

du type de produits offerts constitue un critère plus approprié pour juger de la substituabilité 

entre les différents services qu’une distinction sur la base de la nature de l’utilisateur.  

Enfin, l’IBPT conclut que les services de téléphonie à partir d’une location fixe ne sont pas 

substituables aux services de téléphonie sur réseau mobile sur la base de différences dans les 

fonctionnalités, l’utilisation et le prix. De plus, la majorité des ménages disposeraient à la fois 

d’appareils fixes et mobiles, ce qui est plutôt révélateur de complémentarité entre ces deux 

types de services que de substitution. Alors que le Conseil s’était interrogé dans le cadre de 

son avis du 15 juin 2006 sur cette absence de substitution, il se range dans le cadre de cet avis 

au point de vue de l’IBPT. Sur la base d’une étude d’impact d’une augmentation faible mais 

significative et permanente des services de téléphonie fixe, l’IBPT conclut qu’elle n’inciterait 
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pas les consommateurs à migrer vers les services mobiles étant donné la grande disparité de 

prix existante entre les deux services.  

L’application du test des trois critères sur les marchés pertinents tels que définis amène 

l’IBPT à conclure que les caractéristiques de ces marchés continuent à justifier l’application 

d’une réglementation ex ante.  

Pour ce qui concerne le premier critère, le Conseil s’interroge sur la manière dont l’IBPT 

arrive à conclure à l’existence de barrières à l’entrée significatives et non transitoires alors 

qu’il établit que l’accès au marché des services de téléphonie est relativement facile. Même si 

le Conseil reconnaît que l’absence d’un service opérationnel de revente en gros d’abonnement 

empêche les opérateurs CPS d’offrir des forfaits incluant des abonnements et des services de 

téléphonie et est de nature à affaiblir leur position concurrentielle dans un marché en 

décroissance, le choix de l’IBPT de restreindre la définition du marché pertinent aux seuls 

services (de téléphonie) ne permet pas de conclure que l’absence de service de revente 

d’abonnement est de nature à constituer une barrière à l’entrée sur le marché des seuls 

services de téléphonie fixe. Le Conseil demande dès lors à l’IBPT de clarifier quelles sont les 

barrières significatives à l’entrée dans le marché des seuls services de téléphonie sur réseau 

fixe et pourquoi ces barrières ne sont pas susceptibles d’être surmontées au cours de la 

période de validité de la décision. 

En ce qui concerne les remèdes que l’IBPT se propose d’imposer sur les marchés de services 

de téléphonie sur réseaux fixes, le Conseil observe que, suivant le document explicatif 

accompagnant la deuxième recommandation de la Commission en matière de marchés 

susceptibles de faire l’objet d’une réglementation ex ante (la Recommandation de 2007)58, 

l’analyse des marchés doit commencer par les marchés de gros et que c’est seulement, en 

tenant compte des remèdes imposés sur ces marchés de gros (tels que l’obligation d’offrir des 

services de (pré-)sélection d’opérateurs et de revente d’abonnement), que les marchés de 

détail peuvent être analysés. C’est seulement quand même les remèdes imposés sur les 

marchés de gros sont insuffisants pour assurer un niveau de concurrence suffisant sur les 

marchés de détail que des remèdes peuvent être imposés sur les marchés de détail. 

L’IBPT a démarré son second tour d’analyse des marchés par les marchés de détail des 

services de téléphonie fixe en tenant compte des remèdes imposés sur les marchés de gros 

dans le cadre du premier tour d’analyse des marchés. Rien ne permet de préjuger à ce stade 

que l’analyse des marchés de gros correspondants conduira aux mêmes conclusions et au 

maintien des mêmes remèdes. Il est sur cette base difficile pour le Conseil d’évaluer si les 

remèdes que l’IBPT se propose d’imposer sur les marchés de détail sont en conformité avec 

les objectifs du droit de la concurrence, et ce d’autant plus que suivant le document explicatif 

accompagnant la deuxième recommandation de la Commission en matière de marchés 

susceptibles de faire l’objet d’une réglementation ex ante, les restrictions de concurrence qui 

pourraient encore s’observer sur les marchés de détail59, tels que l’application de prix ciseaux 

par l’opérateur en position dominante, peuvent être traitées par le droit de la concurrence. 

Néanmoins le Conseil s’efforce, dans le cadre de son avis, d’évaluer dans quelle mesure les 

remèdes proposés sont en conformité avec les objectifs du droit de la concurrence en tenant 

compte des remèdes existants sur les marchés de gros correspondants et en partant de 

l’hypothèse que ces remèdes resteront inchangés au cours de la période considérée. 

                                                 

 
58

 Voir le considérant 15 et Explanatory Note accompanying document to the Commission Recommendation on 

relevant product and service markets, p. 13 et 19. 
59

 Explanatory Note accompanying document to the Commission Recommendation on relevant product and 

service markets, p. 28. 
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L’imposition à l’opérateur dominant d’une interdiction de pratiquer des prix excessifs, des 

prix prédateurs et d’appliquer des conditions préférentielles injustifiées à certains catégories 

d’utilisateurs ne semble, à priori, pas poser de problème au regard des objectifs du droit de la 

concurrence. L’IBPT veut, par ce remède, forcer l’opérateur en position dominante à 

transférer immédiatement et totalement toute baisse des charges de terminaison sur réseaux 

fixes ou mobiles dans les tarifs des utilisateurs finaux. Le remède serait, selon l’IBPT, 

proportionnel étant donné que cette mesure n’impacte pas la marge brute de l’opérateur 

dominant. Du point de vue des objectifs du droit de la concurrence, cette mesure semble 

acceptable et proportionnelle. Ainsi qu’il ressort de la décision du Conseil de l’IBPT du 25 

juillet 200860 et tenant compte de la faible pression concurrentielle de la part des opérateurs 

alternatifs, l’opérateur dominant est en mesure de ne pas répercuter cette baisse de coûts dans 

ses tarifs de détail comme cela serait le cas dans un marché concurrentiel. 

L’obligation de transparence que l’IBPT souhaite imposer à l’opérateur dominant apparaît 

dans le cadre de l’expérience récente de l’IBPT, une mesure logique d’implémentation et un 

accessoire nécessaire pour permettre à l’IBPT d’être en mesure de vérifier le respect des 

interdictions mentionnées ci-dessus. 

Le Conseil estime dès lors que sur la base de l’article 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques (disposition prévoyant que l’IBPT peut imposer des 

obligations sur un marché de détail donné), ces mesures sont conformes aux objectifs du droit 

de la concurrence et proportionnelles. 

3. Avis du Conseil du 13 octobre 2008 relatif à l’imposition 

d’indicateurs de performances (« Key Performance Indicators » 

ou « KPI »)61  

Le 13 octobre 2008, le Conseil a rendu un avis concernant l’imposition d’indicateurs de 

performances pour le marché 13 (suivant la Recommandation 2003). Cette décision complète 

celle de l’IBPT relative à l’imposition de KPI relatifs aux marchés 1, 2, 8, 9 et 10, décision 

dont le projet a fait l’objet d’un avis du Conseil émis en date du 22 novembre 200762. 

Les key performance indicators sont des indicateurs de mesure de la qualité de services, en 

l’occurrence offerts par l’opérateur SMP à d’autres opérateurs.  

Le projet de décision établit la liste des KPI relatifs au marché de gros des segments 

terminaux de lignes louées que l’opérateur SMP doit publier trimestriellement sur son site.  

L’obligation de mesure de la qualité de service imposée à un opérateur dominant permet à 

l’IBPT de vérifier le respect de l’obligation de non-discrimination pour ce qui concerne les 

aspects non-prix de la prestation. 

                                                 

 
60

 Décision du Conseil de l’IBPT du 25 juillet 2008 imposant une amende administrative à Belgacom pour non-

respect de la décision du 11 août 2006 concernant les appels vers les réseaux mobiles 
61

 Advies van de Raad voor de Mededinging van 13 oktober 2008 met betrekking tot het ontwerpbesluit van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie dat het analyse besluit betreffende markt 

13 (Aanbeveling 2003) vervolledigt ten aanzien van kpi’s (key performance indicators). 
62

 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 kpi’s (key performance indicators). Voir Rapport annuel 

2007 du Conseil de la concurrence, p.49.  
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L’obligation de publication de ces indicateurs inciterait, selon l’IBPT, l’opérateur dominant à 

mieux respecter ses obligations en matière de non-discrimination. 

Le Conseil partage l’avis de l’IBPT en ce que l’élaboration et la publication d’indicateurs de 

qualité de service peuvent constituer des remèdes appropriés pour prévenir des stratégies de 

sabotage par l’opérateur dominant.  

Il reprend toutefois ses conclusions émises dans l’avis du 22 novembre 2007 relatives à la 

nécessité de motiver explicitement le caractère justifié et proportionnel des modalités de 

publication de ces indicateurs de qualité sur un site public.  
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CHAPITRE VI: Activités internationales et advocacy 

1. Activités internationales  

1.1. Réunions organisées par la Commission européenne : European 

Competition Network (ECN) 

Le règlement CE 1/2003 a instauré un système de compétences parallèles qui permet à la 

Commission européenne, aux autorités nationales de concurrence ainsi qu’aux juges 

nationaux d’appliquer les articles 81, § 1 et § 3, et 82 du traité CE. Afin de garantir 

l’uniformité d’application de ces dispositions, les autorités nationales de concurrence ainsi 

que la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, forment le réseau 

européen des autorités de concurrence, généralement appelé « European Competion 

Network » (ci-après ECN).  

Le président du Conseil de la concurrence a participé à la réunion annuelle des dirigeants des 

autorités nationales et communautaire de concurrence (Directors General of Competition) de 

l’ECN le 30 septembre 2008. Cette réunion annuelle a comme objectif de promouvoir 

l’uniformité dans l’application des règles de concurrence qui sont entrées en vigueur en 2004 

ainsi que de la politique communautaire de concurrence. 

Au surplus, plusieurs groupes de travail spécialisés (ainsi que sous-groupes) au sein de l’ECN 

discutent des différents problèmes qui sont rencontrés par la Commission Européenne ou 

encore par une autorité nationale de concurrence. Les conclusions de ces groupes de travail 

sont revues et discutées lors des assemblées plénières. Le Conseil a participé aux assemblées 

plénières organisées en 2008. 

Les travaux des différents groupes de travail sont suivis par des membres du Conseil. 

L’Assemblée générale et l’Auditorat ont choisi, vu notamment les ressources limitées dont ils 

disposent, de participer aux travaux qui ont un lien direct avec les compétences du Conseil, 

c’est-à-dire les décisions dans les cas individuels de pratiques restrictives ainsi que les 

sanctions. Il peut s’agir aussi bien de suivre certains secteurs économiques ou encore de 

travailler sur des sujets importants qui ont trait à la procédure comme la coopération entre les 

autorités, la clémence et les sanctions. 

Le Conseil a participé au groupe « Energie ». Les autorités nationales ainsi que la Direction 

générale de la concurrence de la Commission européenne ont  échangé des points de vue lors 

de ce groupe de travail au sujet de leur expérience et au sujet de dossiers ayant trait à ce 

secteur économique. 

Le Conseil a participé aux réunions du groupe « Cooperation issues ».  

Le Conseil a également participé à une réunion du groupe « Chief Competition Economists ». 

Le Conseil a aussi participé aux réunions du sous-groupe « SEPA ». 

Le Conseil a également participé au sous-groupe « Professional Services ». 

Le Conseil a finalement participé au sous-groupe « Télécom ». 

Le Conseil a participé aux journées de concurrence européennes tenues les 21 et 22 mai 2008 

à Ljubljina. Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour : 1) ‘Energie- Is efficient competition 

a possibility?’ ; 2) ‘Energy as an inevitable and scarce source for consumers’. Une grande 

partie des discours et des discussions étaient dédiés au projet du troisième paquet de 
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libéralisation du secteur de l’énergie (“Third Liberalization Package”) et aux propositions de 

la Communauté européenne de scinder les grands groupes d’énergie. 

Le Conseil a également participé aux journées de concurrence européennes tenues les 18 et 19 

novembre 2008 à Paris. Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour: “1) Competition and 

consumer welfare ;  2) Competition and the economic efficiency of businesses in the age of 

globalisation ; 3) The role of competition in the European-Mediterranean partnership.” 

1.2. Réunions des Directeurs généraux de la DG concurrence de la 

Commission européenne et des autorités nationales de concurrence (ECA) 

En dehors des réunions qui ont lieu au sein de l’ECN et des réunions bilatérales, les 

représentants des autorités de concurrence non seulement de l’Union européenne mais 

également d’autres pays, se retrouvent au sein du réseau ECA (« European Competition 

Authorities ») qui est moins formelle que l’ECN et qui permet d’échanger des expériences et 

des points de vue sur des sujets d’intérêt commun. 

Le président du Conseil de la concurrence a participé à des réunions qui ont lieu le 7 et le 8 

mai où étaient présents les Directeurs généraux de l’ECA à Budapest. Un des sujets à 

l’agenda était le rapport du groupe de travail ECA sur les sanctions pécuniaires. Le Conseil 

avait participé activement à ce groupe de travail. Les dernières réunions de ce groupe de 

travail avaient eu lieu le 17 et le 18 mars également à Budapest. Le groupe de travail a 

effectué une étude comparative de la politique de sanctions des différentes autorités de 

concurrence des membres ECA et a établi un rapport sur les résultats de deux cas 

hypothétiques (un cartel et une affaire d’abus de position dominante) qui devait permettre de 

comparer les systèmes de calcul des différentes autorités. Sur la base de ces travaux, un 

document intitulée « Best Practices » a été approuvé. 

En 2008, le Conseil a également activement participé au groupe de travail “Commitment 

Decisions”. Ce groupe de travail s’est donné comme première tâche d’établir un aperçu de la 

législation et de la pratique concernant les décisions d’engagements dans les juridictions 

européennes. 

1.3. Réunions de l’International Competition Network (ICN) 

Le vice-président du Conseil de la concurrence a participé à la 7
ème

 conférence annuelle de 

l’ICN tenue le 14-16 avril 2008 à Kyoto. 

2. Advocacy et autres activités 

2.1. Réunions et journées d’études 

Autres que les représentations, les membres du Conseil ont assisté à des réunions ou ont 

participé à des colloques ou des journées d’étude. Cela inclut notamment :  

La participation aux activités de l’Association Européenne du Droit de la Concurrence 

(AEDC) et de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC). 

Des discours sur la loi belge sur la concurrence ainsi que la présidence de journées d’étude 

pour juristes (par exemple un jour d’étude Thémis le 21 novembre). 

Des discours dans les cercles académiques sur la concurrence et les soins de santé, la 

concurrence et la politique d’inflation, la problématique des  “Golden Shares” ainsi que la 

relation entre la politique de concurrence et la régulation sectorielle. 
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2.2. Encadrement de stages 

Depuis 2008, chaque année des étudiants en droit ou en économie ont l’opportunité de faire 

un stage auprès du Conseil de la concurrence. Ce stage peut se faire pendant l’année 

académique ou encore pendant la période des vacances scolaires. 

En 2008, le Conseil a accueilli un étudiant en économie de l’Université de Liège ainsi que 

trois étudiants en droit de l’Université d’Anvers. 

Le vice-président du Conseil de la concurrence a également fait partie du jury d’examen pour 

la nomination d’un auditeur adjoint.  

2.3. Interviews 

Un conseiller a donné une interview à la revue « Het Poelaertplein » (édition 2008 – 2009, p. 

13 et suivantes), revue de la « Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel », et le 

président du Conseil de la concurrence a également donné une interview au  « Juristenkrant » 

le 4 décembre 2008. 
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CHAPITRE VII. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles 

1. La Cour d’appel en sa qualité de juge de recours 

1.1. Arrêt de suspension du 25 janvier 2008 dans l’affaire Tecteo / Brutélé / Câble 

wallon 

Bruxelles 25 janvier 2008, affaire 2008/MR/1, Tecteo / Brutélé / Câble wallon : suspension de la 

Décision du Conseil du 7 janvier 2008 

Cet arrêt traite du recours que Tecteo et Brutélé ont introduit auprès de la Cour d’appel de 

Bruxelles en annulation et en suspension de la décision de la chambre du Conseil contenue dans la 

lettre du 7 janvier 2008 du président du Conseil, suivant laquelle la procédure de contrôle de 

concentration dans l’affaire Tecteo / Brutélé / Câble wallon serait reprise. Dans cette affaire, le 

président du Conseil et de la chambre avait effectivement envoyé une lettre à la Cour de cassation 

le 7 janvier 2008, dans laquelle il faisait part des démarches de procédure qui avaient eu lieu 

depuis que la chambre du Conseil avait posé des questions préjudicielles à la Cour le 21 novembre 

2007. Cette lettre mentionnait également, qu’en vue des délais stricts en matière de contrôle de 

concentration, la procédure serait poursuivie et que la chambre du Conseil devait rendre sa 

décision au plus tard le 31 janvier 2008.  

Tout d’abord, la Cour considère que ladite lettre du président du Conseil contenant des 

informations sur la reprise de la procédure constitue une décision susceptible de recours, qui 

produit des effets juridiques aussi bien pour les parties notifiantes que pour les tiers puisque ces 

opérateurs voient leur position sur le marché modifiée par l’insécurité juridique suite à la 

contradiction entre, d’une part, la décision du Conseil et, d’autre part, l’arrêt du 27 décembre 2007 

de la Cour d’appel (qui avait constaté l’approbation tacite de la concentration). 

Ensuite, la Cour a déclaré fondée la demande de Tecteo et Brutélé de suspendre ladite décision, en 

considérant que, entre autres, le moyen déduit de la violation du principe de la chose jugée 

paraissait fondé. 

La Cour jugeait également que les moyens, concernant une éventuelle violation du principe 

d’égalité, vu dans la perspective du principe de la sécurité juridique, étaient sérieux.La Cour 

indique dans son arrêt qu’il n’a pas été contredit que l’arrêt du 27 décembre 2008 a créé des 

attentes légitimes de la part des parties requérantes ainsi que des entreprises concernées par la 

concentration qui pouvaient croire qu’il n’y avait plus d’obstacle à l’implémentation de la 

concentration.  

La décision contestée, qui portait atteinte à ces attentes légitimes, ne pouvait que provoquer des 

dommages importants puisqu’elle soulève des doutes par rapport à la validité de certaines mesures 

déjà prises en vue de la réalisation de la concentration ainsi qu’à la réalisation même de la 

concentration. Une mesure de suspension était donc nécessaire selon la Cour, en tenant compte du 

droit des tiers d’introduire un recours contre l’approbation tacite de la concentration. 

Dès lors, la Cour a suspendu tout effet possible de la décision contestée et a dit pour droit que ces 

effets devaient être suspendus jusqu’au jour où la Cour rendrait son arrêt définitif au fond de 

l’affaire. 
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1.2. Arrêt du 1
er
 février 2008 dans l’affaire Tecteo / Brutélé / Câble wallon 

contenant des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle  

Bruxelles 1 février 2008, affaire 2008/MR/1 : Tecteo / Brutélé / Câble wallon : questions 

préjudicielles à la Cour constitutionnelles en ce qui concerne le recours contre la Décision du 7 

janvier 2008 

Dans son arrêt définitif, suite au recours introduit par Tecteo et Brutélé (voir 1.1. ci-dessus), la 

Cour d’appel de Bruxelles considère qu’il existe des doutes importants sur la question de savoir si 

les articles 72 et 73 de la LPCE qui prévoient les questions préjudicielles à la Cour de cassation, 

sont en conformité avec le principe d’égalité étant donné que ces articles s’appliquent de la même 

façon à, d’une part, des procédures devant les tribunaux ordinaires jugeant d’un litige qui dépend 

de l’interprétation de la LPCE et, d’autre part, les procédures en matière de contrôle des 

concentrations auprès du Conseil de la concurrence. 

En vue des caractéristiques spécifiques des procédures de contrôle de concentration, la Cour 

s’interroge sur le fait de savoir si les articles 72 et 73 sont d’application à ces procédures. La Cour 

explique que dans le cadre d’une procédure de contrôle de concentration, la décision de poser des 

questions préjudicielles à la Cour de cassation a comme conséquence que la situation juridique des 

parties notifiantes est modifiée. Elles perdent l’avantage des délais de décision brefs qui sont 

prévus dans la procédure et, de plus, la durée de suspension de ce délai est inconnue étant donné 

qu’il ne s’arrête que le jour où la juridiction en question reçoit la réponse de la part de la Cour de 

cassation. 

La Cour dit, en outre, qu’étant donné que chaque décision de poser des question préjudicielles à 

un caractère imprévisible pour les entreprises qui notifie une concentration, il n’est pas 

déraisonnable de présumer que la loi a introduit un grand facteur d’insécurité juridique par rapport 

aux délais qui s’appliquent en Belgique, ce qui paraît être à l’encontre de l’objectif de la sécurité 

juridique et la nécessité de célérité qui est à la base même des règles qui s’appliquent à un contrôle 

de concentration. 

La Cour décide donc de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de cassation :  

1) Les articles 72 et 73 de la LPCE violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que 

ces articles prévoient un traitement identique pour les parties qui notifient une concentration au 

Conseil de la concurrence aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à la réalisation de 

l’opération et pour les parties à un « litige » dont le sort ne saurait dépendre du silence, à 

l’expiration d’un délai, de la juridiction qui en est saisie ? 

2) Les articles 72 et 73 de la LPCE violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que 

ces articles s’appliquent tant au cours de la procédure en première phase qu’au cours de la 

procédure en seconde phase alors que seules les mesures adoptées à l’issue de la seconde phase 

d’examen sont susceptibles de porter grief aux parties notifiantes ? 

3) Les articles 58 et 75 de la LPCE, interprétés dans le sens où le Conseil de la concurrence 

pourrait décider de reprendre l’examen d’une procédure de concentration après que la Cour 

d’appel de Bruxelles ait annulé une précédente décision du Conseil de la concurrence dans la 

même affaire en ce que cette décision constatait que le délai imparti au Conseil de la concurrence 

pour se prononcer était suspendu dès aujourd’hui jusqu'à la réception des réponses de la Cour de 

cassation aux questions préjudicielles qui lui étaient posées et ait constaté que la concentration 

faisant l’objet de l’affaire doit être réputée avoir été déclarée admissible par le Conseil de la 

concurrence, violent-t-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, pris isolément et combinés 

avec l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales et avec le principe général de sécurité juridique en ce que sans justification 
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objective et raisonnable seraient traités de manière différente tous les justiciables, bénéficiaires 

d’un arrêt d’annulation d’une décision administrative bénéficiant de la protection due au respect 

qui s’attache à l’autorité absolue de chose jugée d’un arrêt d’annulation et les justiciables 

bénéficiaires d’un arrêt d’annulation de la Cour d’appel de Bruxelles, statuant en annulation d’une 

décision du Conseil de la concurrence en matière de concentration qui seraient privée de l’autorité 

de chose jugée s’attachant à l’arrêt d’annulation prononcé par la Cour d’appel de Bruxelles ? 

1.3. Arrêt au fond du 18 mars dans l’affaire Kinepolis  

Arrêt du 18 mars 2008 de la Cour d’appel de Bruxelles, affaires 2007/MR/2, 2007/MR/3 & 

2007/MR/4 : Fédération des cinémas de Belgique ASBL / Utopolis Belgium SA / UGC Belgium 

SA / Kinepolis Group SA.  

Cet arrêt concerne le recours au fond introduit par les trois parties requérantes contre la Décision 

n° 2007-C/C-12 du Conseil de la concurrence du 16 avril 2007. Dans un arrêt du 23 août 2007, la 

Cour d’appel avait déjà suspendu l’exécution de la décision dont recours, considérant que les 

moyens invoqués par les parties requérantes étaient sérieux.  

En ce qui concerne la note déposée par l’Assemblée générale du Conseil de la concurrence par 

laquelle le Conseil voulait réagir sur certains points évoqués dans l’arrêt du 23 août 2007 

concernant l’organisation du Conseil, la Cour a constaté qu’aucune disposition légale prévoyait la 

possibilité pour le Conseil de la concurrence de donner, de sa propre initiative, de l’assistance 

juridique à la Cour. La Cour en déduit que la note, qui ne peut pas être qualifiée comme un acte 

d’intervention par le Conseil, émane d’une instance ne faisant pas partie de la procédure devant la 

Cour et doit donc être écartée. 

En ce qui concerne le moyen basé sur une violation de l’article 19 de la LPCE (composition de 

chambre), la Cour a décidé comme suit. En l’absence de la publication des décisions concernant la 

composition des chambres du Conseil comme prévu par l’article 68, § 2, de la LPCE, 

l’observation de l’article 19 ne pouvait être vérifiée par la Cour que si cette décision, ou au moins 

le dossier administratif dans lequel elle devait se trouver, permettait de vérifier si la chambre avait 

été composée de façon régulière. Ni la décision, ni le dossier administratif ne montraient que la 

chambre avait été composée comme prévu à l’article 19 de la LPCE. Le moyen concernant la 

violation a donc été déclaré fondé et justifiait en soi l’annulation du Conseil, selon la Cour. 

En ce qui concerne l’accès au dossier, la Cour fait référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 

janvier 2008 qui décide qu’il appartient au Conseil de décider à quelles parties du rapport motivé 

ou encore du dossier l’accès est strictement nécessaire pour les tiers et qu’il appartient également 

au Conseil de décider si ces documents sont confidentiels ou non. Cependant, la Cour d’appel 

estime que l’arrêt préjudiciel de la Cour de cassation ne concernait pas en tant que tel la procédure 

qui s’applique en matière du contrôle de l’observation des conditions imposées à des entreprises, 

contrôle, d’ailleurs, qui ne fait pas l’objet de règles spécifiques dans la LPCE. Dès lors, la Cour 

estime que le Conseil n’a pas appliqué l’article 57, § 2, alinéa 3, de la LPCE de façon adéquate et 

a enfreint les droits de la défense. Le Conseil ne pouvait pas rejeter la demande des tiers d’avoir 

accès au dossier sans constater préalablement que le rapport motivé de l’auditeur ou le dossier ne 

contenaient pas des données strictement nécessaires pour les tiers afin de leur permettre 

d’expliquer leur point de vue de façon utile. 

En ce qui concerne sa pleine juridiction, la Cour explique que tous les faits et les règles de droit 

doivent être pris en considération. Concrètement, la Cour examine si les règles de procédure et 

l’obligation de motivation ont été respectées, si les faits ont été correctement établis et s’il y a lieu 

de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste dans l’évaluation des faits ou encore 

s’il y a eu un excès de pouvoir. Le rôle de la Cour en ce qui concerne la qualification des faits ne 
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concerne pas seulement la vérification de la matérialité des faits, mais également leur crédibilité et 

leur consistance interne. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas nécessairement de réévaluer 

toutes les données économiques ou encore, au lieu du Conseil de la concurrence, de prendre une 

décision au fond dans le cadre d’une concentration ou encore de substituer des conditions et 

charges à celles imposées par le Conseil. 

Au niveau de l’analyse concurrentielle, la Cour examine la nature et la durée des conditions et des 

charges contenus dans la décision du Conseil de 1997 ainsi que la charge de la preuve qu’il y a 

lieu d’appliquer au moment de la réévaluation des conditions imposées auparavant. La Cour 

critique la décision du Conseil sur les points suivants : l’absence de définition du marché 

géographique pertinent, le choix de la période prise en considération pour évaluer la diminution de 

la part de marché de Kinepolis ainsi que l’index HHI, le caractère spéculatif des considérations 

prospectives au niveau de la pression concurrentielle des autres médias sur la marché pertinent et 

la digitalisation du secteur et finalement, le fait de ne pas prendre en considération certains 

arguments des tiers.  

Finalement, la Cour constate que le Conseil n’a pas pris en compte la question de savoir si les 

modifications substantielles dans les circonstances de marché qu’il a constatées, ne peuvent pas 

être attribuées justement à l’existence des conditions et s’il ne fallait pas craindre que, en 

abrogeant les conditions, la position dominante serait renforcée. 

La Cour d’appel a annulé la décision du 16 avril 2007 du Conseil et a déclaré que le traitement 

ultérieur de la requête de Kinepolis appartient à une chambre du Conseil autrement composée. 

1.4. Arrêt du 30 septembre 2008 comportant des questions préjudicielles dans 

l’affaire VEBIC 

Bruxelles 30 septembre 2008, n° 2008/MR/3, VEBIC V.Z.W. 

Dans la procédure de recours que l’association VEBIC a introduite contre la décision du Conseil 

du 25 janvier 2008 (voir chapitre II ci-dessus), la Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt avant 

dire droit le 30 septembre 2008 dans lequel quatre questions préjudicielles ont été posées à la Cour 

de Justice des Communautés européennes.  

Dans son arrêt, la Cour rappelle d’abord que la LPCE, coordonnée le 15 septembre 2006, ne 

contient plus la possibilité pour le Conseil de déposer des observations écrites dans le cadre d’une 

procédure de recours. Cette loi ne prévoit pas non plus l’intervention ou la représentation de 

l’Auditorat. De plus, le recours contre une décision du Conseil n’est pas dirigé contre l’Autorité 

belge de la concurrence, ni contre l’Etat belge, bien que le Ministre de l’Economie puisse 

introduire des observations écrites. 

Puisque le Conseil n’a plus la possibilité de déposer des observations écrites et que le Ministre n’a 

pas fait usage de cette possibilité dans la présente procédure, il n’y a que la partie requérante, 

VEBIC, qui apparaît dans la procédure en recours devant la Cour. Pour la Cour, l’intérêt 

économique général n’est pas assuré en l’absence d’intervention de la part de l’Autorité belge de 

concurrence. 

Dans ce contexte, la Cour se demande si les règles en matière de procédure de recours contre les 

décisions du Conseil sont en conformité avec le droit communautaire et la nécessité d’assurer 

l’effet utile des règles communautaires de concurrence ainsi que le respect des droits 

fondamentaux de la défense. La Cour invoque principalement les articles 2, 15, alinéa 3, ainsi que 

35 du Règlement n°1/2003. Ainsi, l’article 15, alinéa 3, stipule qu’une autorité nationale de la 

concurrence peut, de sa propre initiative, déposer des observations écrites concernant l’application 

de l’article 81 ou 82 du Traité CE. 
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Même si la décision du Conseil n’appliquait que le droit national de concurrence, la Cour d’appel 

estime que ce fait est sans pertinence en ce qui concerne les questions. Les règles en matière de 

recours sont les mêmes dans l’hypothèse où la Cour d’appel doit exercer ses compétences par 

rapport à des décisions du Conseil indépendamment du fait si seul le droit national ou également 

le droit communautaire est invoqué. De plus, l’arrêt de la Cour montre des doutes concernant la 

conclusion du Conseil qui avait estimé qu’il n’y avait pas d’affectation sensible du commerce 

entre Etats membres. Pour la Cour, le dossier contient des indications qu’un tel effet pourrait 

exister, ce qui pourrait mener à la réformation de la décision. 

Les questions que la Cour a posées à la Cour de Justice sont les suivantes :  

« (1)  Faut-il interpréter les (…) dispositions citées63 en ce sens que les autorités de concurrence 

nationale puisent directement dans ces disposition la faculté de présenter des observations écrites 

sur les moyens soulevés dans un recours contre leur décision et même de pouvoir présenter elles-

mêmes des moyens, de sorte que cette faculté ne peut pas être retirée par un Etat membre? 

(2) Faut-il interpréter ces mêmes dispositions en ce sens que l’application efficace des règles de 

la concurrence en vue de protéger l’intérêt général veut que les instances publiques de 

surveillance, désignées comme autorités de concurrence, n’aient pas seulement la faculté, mais 

aussi l’obligation, de participer à une procédure de recours contre leurs décisions en exprimant 

leur position sur les moyens soulevés en fait en et en droit? 

(3) Si les première et deuxième questions appellent une réponse affirmative, faut-il interpréter ces 

dispositions en ces sens que, en l’absence de dispositions internes relatives à la participation de 

l’autorité de concurrence à la procédure devant l’instance de recours et, lorsque différentes 

autorités sont désignées, l’autorité compétente pour prendre les décisions énumérées à l’article 5 

du règlement soit aussi celle qui participe à la procédure de recours contre sa décision ? 

(4) Les questions qui précèdent appellent-elles une réponse différente lorsque l’autorité de 

concurrence agit, selon la législation interne, en tant que juridiction et/ou lorsque la décision finale 

est prise à l’issue d’une instruction menée par un organe, appartenant à cette juridiction chargé de 

rédiger les griefs et un projet de décision ? » 

La Cour d’appel avait demandé le traitement accéléré de ses questions préjudicielles mais cette 

demande a été rejetée par la Cour de Justice en l’absence de circonstances concrètes qui justifient 

l’application de la procédure accélérée.64 Les questions préjudicielles sont actuellement en cours 

de traitement devant la Cour de justice. Le Conseil de la concurrence (l’assemblée générale et 

l’Auditorat) a décidé de déposer des observations écrites dans la procédure en cours devant la 

Cour de justice au Luxembourg et a mandaté un conseil à cet effet. Vu la grande importance que 

les questions peuvent avoir pour le fonctionnement de l’Autorité belge de la concurrence, le 

Conseil, étant immédiatement concerné, a souhaité faire connaître à la Cour de Justice son point 

de vue de façon indépendante. 

                                                 

 
63

 Il s’agit des dispositions du Règlement (EC) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2012 concernant la mise en 

œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 1 et 2 du Traité J.O.C.E L1, p. 1, dans l’ordre indiqué par la 

Cour d’appel : l’article 35 (dans lequel les autorités de concurrence des Etats membres sont désignées), l’article 2 

(relatif à la charge de la preuve) et l’article 15 alinéa 3 (en ce qui concerne la formulation d’observations par les 

autorités de concurrence). 
64

 Décision du Président de la Cour du 3 décembre 2008 dans l’affaire C-439/08, VEBIC. 
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1.5. Arrêt au fond du 22 octobre 2008 dans l’affaire UGC / Kinepolis – Médiacité 

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du  22 octobre 2008 (2008/MR/5 UGC Belgium SA / 

Kinepolis Groupe. 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel se prononce sur la requête introduite par UGC Belgium contre la 

décision du Conseil de la concurrence du 27 février 2008 dans l’affaire MEDE-I/O-07/0036. Dans 

cette décision, le Conseil a traité de la question de savoir si le groupe Kinepolis devait obtenir 

l’approbation préalable du Conseil de la concurrence avant d’établir un nouveau complexe de 

cinémas nommé Médiacité à Liège. La requête de Kinepolis était basée sur une des conditions 

imposées par le Conseil en 1997 lors de l’approbation de la concentration entre le groupe Bert et le 

groupe Claeys. 

La Cour d’appel constate, tout d’abord, que dans ce genre d’affaire, le Conseil n’exerce pas de 

fonction juridictionnelle mais bien une fonction administrative. Dès lors, le Conseil pourrait 

défendre sa décision comme toute autre instance administrative peut le faire dans le cadre d’une 

procédure de recours. Cependant, la Cour estime que l’absence d’instance responsable pour la 

décision en degré de recours n’empêche pas le traitement de la requête dans cette affaire. 

En ce qui concerne l’accès aux pièces du dossier, la Cour d’appel se réfère à la jurisprudence de la 

Cour de cassation dans l’affaire Tecteo. Selon la Cour, la question que le Conseil devait résoudre 

était bien basée sur un choix ayant des implications concurrentielles et que donc l’absence de 

considérations concurrentielles ne pouvait pas être invoquée pour refuser l’accès au rapport de 

l’auditeur ou encore à certaines pièces du dossier. La Cour estimait également qu’une synthèse 

d’un rapport de 18 pages dans une seule phrase ne pouvait pas être équivalente à un accès au 

dossier. La Cour conclut que le Conseil n’a pas appliqué l’article 57, § 2, alinéa 3, de manière 

adéquate et que les droits de la défense de la partie requérante avaient été enfreints en refusant 

l’accès au rapport de l’auditeur. 

Faisant l’analogie avec l’instruction d’une pratique restrictive de concurrence, selon la Cour, 

l’application de l’article 44, § 1, 2°, JO. l’article 58 de la LPCE, une instruction doit toujours 

mener à un classement motivé soit à un rapport motivé. Le dépôt d’un rapport motivé est le début 

de la procédure devant le Conseil et oblige le Conseil à se prononcer dans une décision motivée. 

Un point de vue exprimé oralement par l’auditeur et qui est différent d’un rapport déposé, ne 

devrait pas avoir d’incidence sur la nature et le sujet sur lequel le Conseil doit se prononcer selon 

les termes du rapport. Pour la Cour, le Conseil n’avait pas indiqué pourquoi le point de vue 

modifié, exprimé de façon orale, de l’auditeur était convaincant.  

Pour la Cour, la décision du Conseil ne montrait pas clairement quelle méthode de calcul avait été 

utilisée pour évaluer si le seuil de la quatrième condition avait été atteint, ce qui ne permettait pas 

à la Cour de vérifier si la décision était bien fondée en tenant compte de tous les faits. Selon la 

Cour, les motifs étaient donc insuffisants. Par ailleurs, la Cour fait remarquer que la méthode de 

calcul doit être en conformité avec les motifs ainsi que l’objectif de la décision du Conseil du 17 

novembre 1997. 

Finalement, l’arrêt contient des considérations par rapport à la pleine juridiction de la Cour. Il 

n’appartient pas à la Cour, selon l’arrêt, de décider au lieu du Conseil sur l’interprétation d’une 

décision devenue définitive depuis longtemps dans laquelle une concentration avait été approuvée 

sous conditions. D’ailleurs, la Cour ne tranchera sur le fond que s’il est possible de fonder son 

arrêt sur ce qui est contenu dans les griefs du recours, si toutes les circonstances de fait sont 

connues et si l’appréciation de ces faits ne laisse pas de marge d’appréciation. Dans le cas présent, 

ces conditions ne sont pas remplies et il appartient, dès lors, au Conseil de prendre une nouvelle 

décision relative au rapport introduit par l’auditeur.  
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La Cour a annulé la décision du 27 février 2008 du Conseil et a déclaré que le traitement ultérieur 

de cette affaire appartient à une chambre du Conseil de la concurrence autrement composée. 

1.6. Arrêt du 18 novembre 2008 dans l’affaire Portima / CRM (mesures 

provisoires) 

Arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2008 dans l’affaire Portima SCRL / Computer Resource 

Management-DEV SA / Computer Resource Management-TEC SA. 

Cet arrêt traite du recours introduit par la requérante Portima contre la Décision 2007-V/M-07 du 

président du Conseil de la concurrence du 14 février 2007 (décision en mesures provisoires). 

Dans un arrêt du 24 septembre 2007, la Cour avait ordonné la suspension de l’exécution de ladite 

Décision jusqu’au jour de l’arrêt au fond, mais uniquement en ce qui concerne les astreintes. 

La Décision entreprise du 14 février 2007 impose à Portima, en résumé, l’obligation de 

communiquer, à l’occasion de chaque modification du système AS/2, à CRM et aux autres 

producteurs de logiciels pour courtiers « à temps et d’une manière complète et correcte toutes les 

spécifications de compatibilité relative à la modification concernée ». En cas de modification des 

modules AS/2 auprès des assureurs, Portima doit également communiquer certaines données aux 

courtiers pour éviter des problèmes de compatibilité. Aussi, Portima est obligé de faire savoir à 

temps, lors de chaque modification du système AS/2, la nature du changement et son objectif. Une 

astreinte de 2000 euros par période de 24 heures d’infraction est ordonnée pour assurer le respect 

de la décision. 

En ce qui concerne le moyen déduit de la violation des droits de la défense, la Cour déclare que la 

sécurité juridique exige qu’une entreprise puisse être certaine que d’autres pièces que celles 

figurant au dossier ne peuvent pas influencer la décision, et que toutes les pièces à conviction 

figurent au dossier, en version confidentielle ou non. Le fait si cela est effectivement le cas, peut 

uniquement être assuré et contrôlé si toutes les pièces du dossier sont inventoriées et numérotées et 

si l’inventaire décrit aussi bien le contenu de chaque pièce que son nombre de pages. La Cour 

analyse la composition du dossier du Service de la concurrence et arrive à la conclusion que celle-

ci n’est pas compatible avec le principe précité de la sécurité juridique pour l’entreprise 

incriminée. 

La Cour rappelle une fois de plus que la pleine juridiction octroyée à la Cour n’a pas comme 

conséquence que la Cour peut exercer les compétences du Conseil ou de son président mais 

signifie que la Cour contrôle la légalité de la décision aussi bien en droit qu’en fait. 

En ce qui concerne les conditions pour imposer des mesures provisoires, la Cour décide de devoir 

arriver à la conclusion que les mesures provisoires qui ont été ordonnées ne peuvent pas contribuer 

à l’efficacité des mesures qui, plus que cinq ans après le dépôt de la plainte, devraient être 

ordonnées en raison du bien-fondé de la plainte. A cet égard, les conditions pour imposer les 

mesures provisoires attaquées n’étaient pas remplies au moment de la décision. 

En ce qui concerne la constatation des faits qui constitueraient prima facie un abus de position 

dominante, la Cour constate que le grief principal avancé par Portima allègue que le rapport de 

synthèse du rapporteur ainsi que la Décision entreprise acceptent la véracité des allégations de 

CRM et de ses concurrents, tandis que Portima a réfuté ces allégations, mais que le rapporteur et le 

président n’ont prêté aucune attention à cette défense. La Cour suit ce raisonnement et estime que 

la décision n’indique pas quelles données précises peuvent mener à la conclusion que les faits 

concernant l’interopérabilité dont Portima et ses concurrents se plaignent constituent la preuve 

d’un abus de position dominante prima facie de la part de Portima. 
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Ainsi, la Cour d’appel déclare le recours fondé et annule la Décision du 17 février 2007 du 

président du Conseil de la concurrence. La Cour y ajoute que le traitement de la plainte de CRM 

appartient au Conseil de la concurrence. 

2. La Cour d’appel en sa qualité de juridiction préjudicielle 

2.1. Affaire ‘tKyndt Molens Giacalone:  

Arrêt 2006/MR/2 du 24 janvier 2008 dans l’affaire T’Kindt Molens SA / Giacolone  

Le Tribunal de première instance de Courtrai avait posé des questions préjudicielles à la Cour 

d’appel de Bruxelles dans un jugement du 27 juin 2006. Le Tribunal se posait la question de 

savoir si quatre contrats conclus par T’Kindt Molens SA contenant des exclusivités d’achat avec 

un achat minimum pour la farine, étaient à qualifier comme des contrats restrictifs de concurrence 

dans le sens de l’article 2, § 1, de l’ancienne LPCE. 

Tout d’abord, la Cour estime qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’abrogation du système 

préjudiciel prévu par les articles 42 et 42bis de l’ancienne LPCE (1999) et l’institution d’un 

système préjudiciel tendant à l’interprétation de la nouvelle loi devant la Cour de cassation 

implique que la question posée par un tribunal avant l’entrée en vigueur de la (nouvelle) LPCE 

soit devenue sans objet au jour de l’entrée en vigueur de cette loi. 

La Cour analyse l’applicabilité de l’article 81, alinéa 1
er

 du Traité CE aux contrats en question. La 

Cour d’appel considère que vu les informations dont elle dispose et les contrats individuels que 

T’Kindt Molens SA a conclus avec une partie de ses clients, et qui incluent des obligations 

d’achats exclusifs, un effet sensible sur le commerce entre Etats membres ne pouvait pas être 

constaté. Il n’y a pas d’indications que ces contrats, ne représentant qu’une faible part de marché, 

rendent plus difficile pour des entreprises provenant d’autres Etats membres de pénétrer le marché 

national. Le dossier ne contient pas d’éléments sur l’existence d’autres contrats éventuellement 

parallèles avec des obligations d’exclusivité semblables qui pourraient, dans l’ensemble, avoir un 

effet d’entrave à la concurrence.  

La Cour a estimé également nécessaire d’examiner si les contrats pouvaient bénéficier du 

Règlement d’exemption n° 2790/1999 en cas d’affectation du commerce entre Etats membres. 

Etant donné que les contrats contiennent une clause de non-concurrence de plus de cinq ans, les 

conditions d’exemption ne sont pas remplies. Dès lors, la Cour estime que T’Kindt Molens SA, 

dans le cadre de l’application du droit national de concurrence, ne peut pas invoquer le Règlement 

d’exemption n° 2790/1999 pour faire valoir, en application de l’article 5 de la LPCE, que 

l’interdiction de l’article 2 de la LPCE ne s’applique pas.  

Ensuite, la Cour a examiné l’éventuelle application de l’article 2, alinéa 1
er

, de la LPCE et a 

constaté que l’imposition de telles obligations comme les clauses de non-concurrence (d’une durée 

de 160 mois) ainsi que des obligations d’achat minimum peuvent entraver la concurrence sur le 

marché belge pertinent si les pratiques affectent une partie substantielle du territoire belge ou 

encore s’il existe des effets cumulatifs de contrats parallèles. Cependant, dans ce cas, la Cour ne 

dispose pas de données en ce sens et conclut que les obligations qui forment le sujet du litige ne 

sont pas en violation avec l’article 2, alinéa 1
er,

 de la LPCE.  

La Cour répond donc à la question préjudicielle qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour 

constater une infraction de l’article 2, alinéa 1
er

, de la LPCE. 
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CHAPITRE VIII. 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 2008. Les légendes des différents graphiques 

reprennent les abréviations utilisées par le Conseil depuis le 1
er

 janvier 2000.
65

 

1.1. Dossiers  

Nombre d’affaires introduites auprès du Conseil de la concurrence  

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

C/C 30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 46 32 17 20 13 

P/K 15 20 20 15 13 22 12 6 13 18 8 10 25 15 9 13 

V/M 2 5 1 9 6 7 10 3 3 6 3 5 6 2 3 3 

I/O 1 4 2 2 1 4 0 3 2 4  13 9 11 9 7 

E/A 3 9 20 8 4 6 2 2 4 3 3 3 2 1 0 0 

I/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

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

L/G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Total 51 77 91 80 84 91 59 57 70 84 73 77 76 47 43 36 

 

 

 

                                                 

 
65

 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, 

D/V pour les divers, 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. 
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1.2. Décisions du Conseil de la concurrence 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

P/K 0 1 5 5 0 0 2 1 6 24 10 0 3 4 16 31 

I/O 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 3 10 

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

C/C 25 45 46 29 25 17 6 36 48 58 83 64 37 19 22 26 

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

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

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

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

L/G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 27 52 58 59 66 63 46 48 67 95 101 69 59 27 47 73 
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2. Application des articles 81/82 EC 

Année 

 

Décisions 

d’interdiction66 

Art. 81 et/ou 82 CE / 

seul ou en 

combinaison avec la 

loi nationale  

Décision d’autorisation 

Art. 81 et/ou 82 CE / seul 

ou en combinaison avec 

la loi nationale  

Autres types de décision67 

Art. 81 et/ou 82 CE / seul 

ou en combinaison avec la 

loi nationale Art. 81  

Après le 

1/05/04 
0 0 0 

2005 0 1 1 

2006 0 1 0 

2007 2 0 0 

2008 1 0 1 

Total  3 2 2 

3. Demandes de clémence 

2004 2005 2006 2007 2008 

9 2 6 6 6 

 

4. Engagements et conditions/charges68 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Engagements 0 0 0 1 1 0 0 

Engagements 

(conditions 

et charges) 3 11 7 3 0 0 3 

                                                 

 
66

 Cette interdiction couvre tous les types de décisions au sens large, telles que les décisions concernant la 

cessation d'une infraction, avec ou sans sanctions, la décision de constater une infraction pour le passé, avec ou 

sans sanctions, etc. 
67 

Par exemple des décisions par lesquelles des plaintes sont rejetées, dans lesquelles il est constaté qu’il n’y 

avait pas de raison pour agir. 
68

 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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5. Amendes et astreintes 6970 

 

 

                                                 

 
69

 La liste exhaustive des amendes et astreintes comportant de plus amples informations figure au point 2 de l’annexe. 
70

 Deux des amendes prises en compte dans ce tableau récapitulatif ont fait l’objet d’un arrêt d’annulation par la Cour d’appel de Bruxelles. Une amende de 1.000.000 € 

infligée par le Conseil de la concurrence en 2003 (dans sa décision n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003, ECS-Electrabel SA-IMEA, M.B. 4 décembre 2003, Ed. 2, p. 58133 – 

58146) a été annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 14 décembre 2004 (R.G. 2003/MR/10 ; voir  Rapport annuel 2004 du Conseil de la concurrence, p. 52 et 

53). Une amende de 743.680 € (30 millions BEF) infligée par le Conseil en 1999 (décision n° 99-RPR-1 du 21 janvier 1999, M.B. 13 mars 1999, p. 8268 – 8284) dans une 

affaire concernant des pratiques d’importateurs officiels de motos, a été annulée  par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 2 février 2009 (R.G. 2005/MR/3 connexe 

2005/MR/4).  
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Annexes 

1. Liste des décisions 

PLAINTES 

 
1. 2008-P/K-10-AUD du 21 mars 2008 

 

Affaire CONC-P/K-06/0017 

FEGE / Idelux 

M.B. 22 avril 2008, Ed. 3, p. 21839 – 21842 

 

 

2. 2008-P/K-18-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-I/O-96/0011 

British Telecommunications plc / Belgacom SA 

M.B. 04 juli 2008, p. 35751 

 

 

3. 2008-P/K-19-AUD du 10 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-99/0017 

BT Ltd. / Mobistar SA / Telenet Operaties SA / Unisource Belgium 

SA / Versatel Telecom Belgium SA / WorldCom SA / Belgacom SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35752 

 

 

4. 2008-P/K-20-AUD du 10 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-01/0008 

BT Ltd. / Mobistar SA / Telenet Operaties SA / KPN Belgium SA / 

Versatel Telecom Belgium SA / WorldCom SA/ Belgacom SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35752 – 35753 

 

 

5. 2008-P/K-21-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-P/K-01/0066 

J. Sirchis / Belgacom Skynet SA / Mobistar SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35753 – 35754 

 

 

6. 2008-P/K-22-AUD du 10 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-01/0067 

Quod Bonum / Free Pages SNC / Belgacom SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35754 – 35755 

 

 

7. 2008-P/K-23 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-PRA-93/0005 & MEDE-I/O-98/0003 

Degheldere Willy / Nationale Loterij en Vermeulen Christine / 

Nationale Loterij 

B.S. 04 juli 2008, p. 35747 

 

 

8. 2008-P/K-24 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-PRA-94/0002 

Cogestel SC / APEDB 

M.B. 04 juli 2008, p. 35755 
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9. 2008-P/K-25 van 13 juni 2008 Zaak MEDE-PRA-94/0015 

Frank Bethuyne (lederwaren Romano) / NV Kipling  

B.S. 04 juli 2008, p. 35747 – 35748 

 

 

10. 2008-P/K-26 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-PRA-95/0003 

Hulix SA / UFC SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35755 – 35756 

 

 

11. 2008-P/K-27 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-PRA-95/0004 

NV ITT Promedia / NV Belgacom Directory Services  

B.S. 04 juli 2008, p. 35748 

 

 

12. 2008-P/K-28 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-E/A-95/0012 & MEDE-PRA-95/0012 

NV Indaver  / NV Scoribel / NV Indaver  

B.S. 04 juli 2008, p. 35748 – 35749 
 

 

13. 2008-P/K-29 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-PRA-95/0019 

VZW De Spiraal / NV Natudis Belgium  

B.S. 04 juli 2008, p. 35749 
 

 

14. 2008-P/K-30 van 13 juni 2008 Zaak MEDE-I/O-96/0004 

BVBA Moretus Motors / NV Rover Belgium  

B.S. 04 juli 2008, p. 35750 
 

 

15. 2008-P/K-32 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-97/0003 

L. Rastelli /Groep Bert-Claeys (Kinepolis-groep) 

B.S. 04 juli 2008, p. 35750 
 

 

16. 2008-P/K-35 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-98/0033 

Coditel SA / Canal +  Belgique SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35759 
 

 

17. 2008-P/K-36 du 13 juin 2008 

 

Affaires CONC-I/O-99/0001 & CONC-P/K-01/0019 

CONC-P/K-01/0016, CONC-I/O-99/0015, CONC-E/A-96/0005 

UPEA / Signalson SA / UPEA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35756 – 35757 
 

 

18. 2008-P/K-37 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-01/0057 

Clear Channel Belgium SA / JC Decaux Belgium Publicité SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35757 
 

 

19. 2008-P/K-38 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-02/0007 

Interdamo SA / ITM Belgium SA / SCA Produits régionaux SA 
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M.B. 04 juillet 2008, p. 35757 – 35758 

20. 2008-P/K-39-AUD du 16 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-97/0006 

Dr. Bourguignon / Securimed / AGIM 

M.B. 16 septembre 2008, p. 48202 - 48203 

 

 

21. 2008-P/K-43 du 7 juillet 2008 

 

Affaire CONC-I/O-98/00031 

ISC / FAB et ses membres 

Affaire CONC-P/K-05/0023 

Test-Achats / auto-écoles de Belgique 

M.B. 25 juillet 2008, Ed. 2, p. 38959 – 38966 

 

 

22. 2008-P/K-45 van 25 juli 2008 

 

Zaak MEDE-P/K-06/0006 

BVBA Review / Associatie van Interieurarchitecten van België 

B.S. 18 augustus 2008, p. 43682 – 43689 

 

 

23. 2008-P/K-60-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-PRA-94/00008 

Vision Center / APOB 

M.B. 16 mars 2009, p. 22245 

 

 

24. 2008-P/K-61-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-PRA-95/0013 

Williams / Editeurs quotidiens francophones 

M.B. 16 mars 2009, p. 22246 

 

 

25. 2008-P/K-62-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-99/0022 

Gefradis SA / Vincent Gaye SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22246 - 22247 

 

 

26. 2008-P/K-63-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-02/0072 

CREG / SPE / Electrabel 

M.B. 16 mars 2009, p. 22247 - 22248 

 

 

27. 2008-P/K-64-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-P/K-07/0026 

MIG / VFPB / UPFF 

M.B. 16 mars 2009, p. 22252 - 22255 

 

 

28. 2008-P/K-66-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-97/0013 

Garage du Parc SPRL / Castrol SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22256 

 

 

29. 2008-P/K-67-AUD van 15 december 2008 

 

Zaak MEDE-P/K-00/0024 

NV Anodin / BPC 

B.S. 16 maart 2009, p. 22256 – p. 22257 
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30. 2008-P/K-68-AUD van 15 december 2008 

 

Zaak MEDE-P/K-02/0011 

Meesters Bogaert en Vandemeulebroecke / CVBA  

Bogaert & Vandemeulebroecke / Nationale Orde van Advocaten 

B.S. 16 maart 2009, p. 22257 - 22258 

 

 

31. 2008-P/K-69-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-99/0010 

Radio Public SA / Canal+ Belgique SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22258 

 

 

32. 2008-P/K-70-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-96/0001 

Lingerie Frou Frou / Banksys SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22259  

 

 

33. 2008-P/K-71-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-93/0001 

Divers commerçants / Banksys SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22259 - 22260 

 

 

   

INSTRUCTIONS (d’office ou sur demande) 
 

1. 2008-I/O-01-AUD  du 3 janvier 2008 

 

Affaire CONC-I/O-94/0002 

Ministre des Affaires économiques / Secteur de la dératisation 

M.B. 29 février 2008, p. 12636 

 

 

2. 2008-I/O-04 van 25 januari 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-04/0045 

Vlaamse federatie van verenigingen van Brood-en Banketbakkers/ 

Ijsbereiders en Chocoladebewerkers 

B.S. 19 februari 2008, p. 10525 – 10532 

 

 

3. 2008-I/O-08 van 27 februari 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-07/0036 

Kinepolis Longdoz / Project Mediacité 

B.S. 18 mars 2008, p. 15857 – 15860 

 

 

4. 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 

 

Bayer AG / Ferro (Belgium) Sprl. / Lonza S.p.A. / Solutia Europe 

SA 

M.B. 19 mai 2008, p. 26034 – 26042 

 

 

5. 2008-I/O-14-AUD  

 

Zaak MEDE-I/O-01/0054 

Erkende ophalers van slachtafval 

B.S. 25 april 2008, Ed. 2, p. 22640 – 22644 
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6. 2008-I/O-15 van 15 april 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-05/0074 

Intérêts Vétérinaires / Dierenartsenbelangen 

B.S. 14 mai 2008, p. 25315 – 25317 

 

 

7. 2008-I/O-34 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-98/0020 

New Decaux plc 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35758 – 35759 

 

 

8. 2008-I/O-41-AUD van 3 juli 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-07/0014 

NV Electrabel  

B.S. 14 augustus 2008, Ed 2, p. 43504 – 43523 

 

 

MESURES PROVISOIRES 

 
1. 2008-V/M-12-AUD van 26 maart 2008 

 

Zaak MEDE-V/M-07/0038 

NV Bofar / NV Alcon-Couvreur / NV AstraZeneca  

B.S. 22 april 2008, Ed. 3, p. 21852 – 21860 

 

 

2. 2008-V/M-31 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-96/0019 

N’Diaye / Ordre national des Avocats de Belgique / Ordre Des 

Avocats du Barreau de Liège 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35758 

 

 

3. 2008-V/M-33 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-97/0018 

Belfort Reizen / Garantiefonds Reizen / VZW ABTO  

B.S. 04 juli 2008, p. 35751 

 

 

4. 2008-V/M-58-AUD van 7 november 2008 

 

Zaak MEDE-V/M-08/0021 

NV UGC Belgium / NV Kinepolis Group  

B.S. 09 december 2008, p. 65503 – 65507 

 

 

5. 2008-V/M-72-AUD du 16 décembre 2008 Affaire CONC-V/M-08/0029 

ClearChannel Belgium / JC Decaux Belgium SA / la Région de 

Bruxelles-Capitale 

M.B. 16 mars 2009, p. 22260 – 22265 

 

 

6. 2008-V/M-73-AUD du 18 décembre 2008 

 

Affaire CONC-V/M-08/0030 

Belgian Posters SA / JC Decaux Belgium SA / la Région de 

Bruxelles-Capitale 

M.B. 16 mars 2009, p. 22265 - 22270 
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CONCENTRATIONS 
 

1. 2008-C/C-02-AUD van 22 januari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0040 

NV Mitiska / NV Sofindev / NV MG Finances  

B.S. 29 februari 2008, p. 12635 – 12636 

 

 

2. 2008-C/C-03-AUD van 22 januari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0039 

NV Aveve / Dumoulin Groep 

B.S. 29 februari 2008, p. 12635 

 

 

3. 2008-C/C-05 du 31 janvier 2008 

 

Affaire CONC-C/C-07/0028 

Tecteo / Brutele / Câble Wallon 

M.B. 19 mai 2008, p. 26005 – 26034 

 

 

4. 2008-C/C-06-AUD van 5 februari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0003 

NV Real Software / Dolmen Computers Applications 

B.S. 29 februari 2008, p. 12634 – 12635 

 

 

5. 2008-C/C-07-AUD van 7 februari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0002 

NV Compagnie Maritime Belge / 3P Air Freighters Ltd. / Air 

Contractors Groep 

B.S. 29 februari 2008, p. 12634 

 

 

6. 2008-C/C-09-AUD van 10 maart 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0004 

NV Holding Dumas / NV Aannemingen Verelst  

B.S. 21 maart 2008, p. 16420 

 

 

7. 2008-C/C-11 van 25 maart 2008 

 

verzoekschrift strekkende tot herziening van de voorwaarden van 

beslissing nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003 inzake NV 

Telenet Bidco en NV Canal + 

B.S. 22 april 2008, Ed. 3, p. 21843 – 21852 

 

 

8. 2008-CC-16 du 25 avril 2008 

 

Affaire CONC-C/C-07/0028 

Tecteo / Brutele / Câble Wallon 

M.B. 11 juin 2008, Ed. 2, p. 29430 –29439 

 

 

9. 2008-C/C-17 van 6 mei 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 11-6-2008, Ed 2, p. 29440-29446 
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10. 2008-C/C-40-AUD van 18 juni 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0011 

BV MCB International / NV TS Team / NV Testas /  

NV Agimob  

B.S. 04 juli 2008, p. 35746 

 

 

11. 2008-C/C-42 van 7 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 25 juli 2008, Ed. 2, p. 38957 – 38958 

 

 

12. 2008-C/C-44-AUD van 22 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0014 

SPE / Electrabel 

B.S. 14 augustus 2008, Ed. 2, p. 43503 

 

 

13. 2008-C/C-46-AUD van 28 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0017 

NV Sluijs Retail Belgium / NV Belgian Shell  

B.S. 14 augustus 2008, Ed. 2, p. 43503 – 43504 

 

 

14. 2008-C/C-47-AUD van 28 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0018 

Gilde /Cofintra /Hans Anders 

B.S. 14 augustus 2008, Ed. 2, 43504 

 

 

15. 2008-C/C-48 van 26 september 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 20 oktober 2008, p. 55778 

 

 

16. 2008-C/C-49-AUD du 26 septembre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0025 

Cimenteries CBR Cementbedrijven SA / Gralex SA 

M.B. 20 octobre 2008, p. 55778 

 

 

17. 2008-C/C-50-AUD du 26 septembre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0026 

Holcim Belgique SA / Gralex SA 

M.B. 20 octobre 2008, p. 55779 

 

 

18. 2008-C/C-51 van 29 september 2008 

 

verzoek tot ontheffing op grond van artikel 9,§ 6 van de Wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 

september 2006 (WBEM) 

 

 

19. 2008-C/C-52 van 1 oktober 2008 

 

verzoek van Kinepolis tot opheffing van de voorwaarden opgelegd in 

Beslissing nr. 97-C/C-25 van 17 november 1997 

B.S. 20 oktober 2008, p. 55779 – 55797 

 

 

20. 2008-C/C-53 van 8 oktober 2008 

 

verzoek tot ontheffing op grond van artikel 9, § 6 van de Wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 
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september 2006 (WBEM) 

 

21. 2008-C/C-54 du 16 octobre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0023 

TECTEO / BeTV / ACM 

M.B. 09 décembre 2008, p. 65496 – 65497 

 

 

22. 2008-C/C-55 van 23 oktober 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom  / NV Scarlet  

B.S. 09 december 2008, p. 65497 

 

 

23. 2008-C/C-56 van 29 oktober 2008 

 

Verzoek tot instemming transactie tussen NV Kinepolis Group en 

NV Multiscope Palace  

B.S. 09 december 2008, p. 65497 – 65503 

 

 

24. 2008-C/C-57 du 31 octobre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0023 

TECTEO / BETV / ACM 

M.B. 6 janvier 2009, p. 240 – 261 

 

 

25. 2008-C/C-59 van 7 november 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 17 december 2008, p. 66900 – 66922 

 

 

26. 2008-C/C-65 van 8 december 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0027 

CVBA Febelco / NV Mauroy Ets. 

B.S. 16 maart 2009, p. 22248 - 22251 
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2. Liste des amendes et astreintes 

Amende/ Astreinte  

N° décision Conseil N° affaire Langue Montant 
Amende/        
astreinte 

Imposées à 

1993 

93-C/C-6 - 13/7/1993 C/C-93/0007 N 20.000 BEF Amende 1 des parties notifiantes 

1994 

94-C/C-31 - 29/09/1994 C/C-94/0025 N 100.000 BEF Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

1995 

95-C/C-15 - 18/05/1995 C/C-95/0014 N 20.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

95-C/C-18 - 10/07/1996 C/C-95/0017 N 20.000 BEF  Amende 1 des parties notifiantes 

95-C/C-19 - 10/07/1995 C/C-95/0018 N 20.000 BEF  Amende 1 des parties notifiantes 

95-C/C-21 - 10/07/1995 C/C-95/0019 N 20.000 BEF  Amende 1 des parties notifiantes 

95-C/C-20 - 10/07/1995 C/C-95/0020 N 20.000 BEF  Amende 1 des parties notifiantes 

95-VMP-3 - 31/10/1995 VMP-95/0001 N 250.000 BEF  Astreinte 1 partie concernée 

95-VMP-1- 27/03/1995 VMP-94/0004 F 

250.000 BEF  Astreinte Chacune des 2 parties  

250.000 BEF  Astreinte Chacune des 2 parties 

95-VMP-2 - 04/09/1995 VMP-94/0004 F 250.000 BEF  Astreinte Chacune des 2 parties 

1996 

96-VMP-2 - 04/04/1996 VMP-96/0002 N 100.000 BEF  Astreinte Chacune des 5 parties  
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96-VMP-9 - 22/07/1996 VMP-96/0006 N 100.000 BEF  Astreinte Chacune des 21 parties 

1997 

97-C/C-20 - 15/9/1997 C/C-97/0041 N 100.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

97-RPR-1 - 25/03/1997 E/A-94/0005 -PRA 94/0007 N 250.000   BEF  Astreinte 1 partie concernée 

1998 

98-RPR-5 - 29/9/1998 I/O-98/0021 N 100.000   BEF  Amende 1 partie concernée  

1999 

99-VMP-05 - 19/04/1999 I/O-99/0001 - VMP-99/0001 N 250.000   BEF Astreinte 1 partie concernée 

99-VMP-08 - 06/10/1999 VMP-99/0003 - I/O-99/0004 N 250.000   BEF Astreinte 1 partie concernée 

99-RPR-01 - 21/01/1999 PRA-95/0020 N 45.800.000 BEF Amende 
Répartie entre 4 parties (30 + 
10 + 3,6 + 2,2) 

2000 

00-C/C-02 - 16/02/2000 C/C-00/0001 N 100.000 BEF  Amende 1 des parties notifiantes 

00-C/C-16 - 24/05/2000 C/C-00/0020 N 50.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

00-C/C-28 - 06/10/2000 C/C-00/0040 N 20.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

00-C/C-37 - 17/11/2000 C/C-00/0048 N 200.000 BEF  Amende 
100.000 BEF pour chacune 
des parties notifiantes 

00-C/C-41 - 13/12/2000 C/C-00/0051 N 100.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

00-V/M-34 - 27/10/2000 V/M-00/0015 F 

250.000 BEF  

Astreinte 1 partie concernée 250.000 BEF  

250.000 BEF  
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250.000 BEF  

100.000 BEF  

 2001 

01-C/C-15 - 30/03/2001 C/C-01/0012 N 50.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

01-C/C-63 - 04/12/2001 C/C-01/0059 N 250.000 BEF  Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

01-V/M-12 - 09/03/2001 VMP-01/0005 N 250.000 BEF  Astreinte 1 partie concernée 

01-E/A-14 - 30/03/2001 E/A-95/0016 N 300.000 BEF Amende 
150.000 BEF pour chacune 
des 2 parties 

01-I/O-16 - 4/04/2001 I/O-00/0018 F 100.000 BEF Amende 1 partie 

2002 

02-C/C-14 - 08/02/2002 C/C-01/0068 N 1.500 € Amende 
750 € pour chacune des 
parties notifiantes 

02-C/C-22 - 20/02/2002 C/C-02/0004 F 500 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

02-C/C-53 - 9/07/2002 C/C-02/0028 F 6.000 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

02-C/C-58 - 2/08/2002 C/C-02/0038 N 37.500 € Amende 
Réparties entre 2 parties 
notifiantes (35 + 2,5)   

02-C/C-70 - 02/10/2002 C/C-02/0052 F 500 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

02-C/C-84 - 22/11/02  C/C-02/0053 N 12.500 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

02-C/C-85 - 28/11/2002 C/C-02/0063 F 1.000 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

02-V/M-91 - 20/12/2002 V/M-02/0037 F 

4.000 € 

Astreinte 

8 parties concernées 

4.000 € 8 parties concernées 

500 € 2 des 8 parties 

02-P/K-80 - 5/11/2002 I/O -96/0020 N 20.000 € Amende 2 des parties 
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5.000 € 

Astreinte 

2 des parties 

2.500 € 1 des parties 

2003 

03-C/C-05 - 8/01/2003  C/C-02/0076 N 500 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

03-C/C-12 - 14/02/2003 C/C-02/0053 N 1.012.500 € Amende 

Les parties notifiantes 
solidairement (2 amendes 
différentes: 1.000.000 et 
12.500) 

03-V/M-20 - 2003/03 V/M-02/0062 N 3.000 € Astreinte   

03-C/C-22 - 21/03/2003 C/C-03/0013 N 1.000 € Amende 
Les parties notifiantes 
solidairement 

03-C/C-56 - 4/7/2003 C/C-02/0065 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
les parties notifiantes et 1 
partie 

03-C/C-57 - 04/07/2003 C/C-03/0008 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

03-C/C-58 - 04/07/2003 C/C-03/0014 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

03-C/C-59 - 04/07/2003 C/C-03/0015 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

03-C/C-60 - 04/07/2003 C/C-03/0016 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 
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03-C/C-61 - 04/07/2003 C/C-03/0017 F 5.000 € Astreinte 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

   1.000 €  
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

03-C/C-62 - 04/07/2003 C/C-03/0018 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

03-C/C-63 - 04/07/2003 C/C-03/0019 F 

5.000 € 

Astreinte 

Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

1.000 € 
Chacune des parties 
notifiantes et 1 partie 

03-C/C-69 - 22/08/2003 C/C-03/0035 N 500 € Amende 1 des parties notifiantes 

03-V/M-20 - 2003/03 V/M-02/0062 N 3.000 € Astreinte 1 partie concernée 

2004 

04-V/M-30 - 25/03/2004 VM-04/0003 N 5.000 € Astreinte 1 partie concernée 

2005 

05-P/K-57 - 21/12/2005 P/K-00/0011 F 1.000 € Amende 1 partie concernée 

2006 

2007 

07-V/M-07 - 14/02/2007 V/M-03/0060 N 2.000 € Astreinte 
1 partie concernée – par jour 
et par infraction 

2008 

08-I/O-13 - 4/04/2008 I/O-04/0051  F 487.755 € Amende 

4 parties -  Bayer AG: 0 €, 
Ferro: 175.594 €, Solutia 
Europe: 197.543 €, Polynt 
(Lonza) : 114.618 €  

08-I/O-04 - 25/01/2008 I/O-04/0045 N 29.121 € Amende 1 partie concernée 

08-P/K-43 - 7/07/2008 I/O-98/0031  F 6.990 € Amende 2 partie concernées 
 

 



Rapport annuel 2008 – Conseil de la concurrence 118 

3. Liste des avis 

1. Avis du Conseil de la concurrence du 11 août 2008 suite à la demande d’avis par l’Institut 

belge des services postaux et des télécommunications concernant le projet de décision du 

Conseil de l’Institut sur l’impact des NGA / NGN. Addendum du 7 juillet 2008 à la 

décision concernant l’analyse du marché du 10 janvier 2008 – l’impact des Next 

Generation Networks « NGN » et du Next Generation Access « NGA » 

2. Advies van de Raad voor de Mededinging van 8 september 2008 in antwoord op de 

adviesaanvraag van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) 

met betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende de analyse van de markten 3/03 en 5/03 

3. Advies van de Raad voor de Mededinging van 13 oktober 2008 met betrekking tot het 

ontwerpbesluit van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie dat het analysebesluit betreffende markt 13 (Aanbeveling 2003) 

vervolledigt ten aanzien van de kpi’s (key performance indicators). 

 


