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Avant-propos 

 

2011 a été une année de contrastes. 

 

En 2011, l’Auditorat a clôturé cinq enquêtes dans des affaires d’infractions, dont une porte sur 

trois dossiers, et cinq rapports ont été déposés dans des dossiers de concentrations sans procé-

dure simplifiée. Cela confirme l’impression qu’en 2010, l’équipe d’une trentaine d’inspecteurs a 

atteint sa vitesse de croisière. Le Conseil n’a hélas pris cette année qu’une seule décision dans 

une affaire d’infraction mais quatre décisions ont été rendues dans des dossiers de concentra-

tions sans procédure simplifiée. Il y a maintenant neuf rapports déposés devant le Conseil con-

cernant des enquêtes terminées, dont quatre ont été déposés en 2011, quatre en 2010 et un en 

2009. Les espoirs entretenus en début d’année selon lesquels le nombre d’affaires déposées 

amènerait une augmentation du nombre de décisions ne se sont donc pas concrétisés. 
 
Cette constatation préoccupante conduit à s’interroger sur les causes et à explorer les pistes qui 
pourraient stimuler l’efficacité de la mise en œuvre des procédures. La direction générale a for-
mulé des suggestions qui ont été discutées avec les intervenants au sein de divers cénacles et ont 
été adaptées et complétées à la lumière de leurs réflexions. Un amendement de la LPCE est un 
des points les plus importants à l’agenda de la concertation avec le nouveau ministre. 

 

2011 a aussi été marquée par de grands dossiers informels. Deux d’entre eux méritent d’être 

mentionnés ici : parvenir à une réglementation acceptable pour les éditeurs et les autorités de 

concurrence concernant les abonnements iPad pour les journaux et revues avec Apple et 

l’enquête sur les causes des différences de prix dans les supermarchés pour les produits alimen-

taires entre la Belgique et la Hollande. Si, pour la première fois, nous avons pu relever un pareil 

défi, c’est grâce au recrutement d’un chief economist et d’un chief economist adjoint mais aussi à 

la bonne collaboration des collègues de l’Observatoire des prix et des divers autres services et 

institutions. 

 

Nous avons aussi poursuivi nos efforts en matière d’informatique légale avec le soutien intense 

et très apprécié de nos collègues des services ICT du SPF Economie (S3) et de nos collègues hol-

landais (NMa). Nous avons aussi pu compter sur l’appui de nos collègues de la Direction générale 

du Contrôle et de la Médiation (E7). 

 

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers tous les collaborateurs de la Direction générale 

de la Concurrence pour tout ce qui a été réalisé en 2011. 

 

 

Jacques Steenbergen 

Directeur général 
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1. La mission de la Direction générale de la Concur-
rence 

1.1. Les tâches clefs et les missions de la direction générale 

Les missions de la direction générale peuvent se résumer à deux objectifs stratégiques : 

1) contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de concurrence soute-

nant un développement économique durable et améliorant la compétitivité structu-

relle de l’économie belge ; 

2) permettre à la Belgique de contribuer au réseau de concurrence de l’Union euro-

péenne. 

 

La direction générale traite de trois types de dossiers : 

 

1) les dossiers formels visés par la LPCE1 

 Le Directeur général détermine avec l’Auditorat les priorités et les modalités de la mise en 

œuvre de la politique. Les enquêteurs de la direction générale conduisent, sous la direction 

d’un auditeur, les investigations relatives aux pratiques restrictives de concurrence et aux 

concentrations. 

 

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

 Cette coopération concerne en premier lieu les procédures d’infraction et les concentrations 

discutées au sein des comités consultatifs visés dans les règlements (EC) 1/2003 et 139/2004 

ainsi que la contribution belge dans les différents groupes de travail ECN. 

 

 La direction générale participe aussi aux activités du Comité de concurrence de l’OCDE, de 

l’ECA (association des autorités européennes de concurrence) et de l’ICN (réseau international 

des autorités de concurrence). 

 

3) la politique informelle de concurrence et « l’advocacy » 

 Ce volet concerne un éventail varié d’activités telles que la réponse aux questions parlemen-

taires, aux questions du cabinet du ministre, à celles qui sont posées aux points de contact 

mentionnés sur le site web de la direction générale, à celles transmises par la Direction géné-

rale du Contrôle et de la Médiation ou par d’autres services du SPF Economie, ou encore 

l’élaboration de la réglementation, etc. 

 

                                                 
1
 La loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (LPCE). 
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 Ces interventions visent une meilleure compréhension des règles de concurrence par les opé-

rateurs de marché et une meilleure connaissance des marchés par les autorités. 

 

Elles peuvent parfois déboucher sur des transactions informelles. 

1.2. La direction générale et l’Autorité belge de concurrence 

La direction générale et le Conseil de la concurrence forment ensemble l’Autorité belge de con-

currence telle que visée à l’article 1, 1°, alinéa 4 de la LPCE, chacun agissant selon ses compé-

tences telles que définies dans la loi. 

 

L’Autorité belge de concurrence est l’autorité de concurrence compétente pour l’application des 

articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) visée à l’article 

35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des 

règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité. 

1.3. La direction générale et le SPF Economie 

La direction générale est structurée en une des 9 directions générales verticales du Service public 

fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après le SPF Economie). 

 

Dans un contexte économique belge et international en forte mutation, la mission du SPF 

Economie consiste à créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du 

marché des biens et services. 

 

Dans cette perspective, le SPF veille à encadrer et à structurer les marchés en accordant une at-

tention particulière aux bonnes relations entre tous les acteurs économiques et en misant sur 

une excellente connaissance des structures économiques, sur des statistiques pertinentes et des 

analyses approfondies des données économiques disponibles. 

 

Le SPF Economie aide de cette façon à créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, du-

rable et équilibré du marché des biens et services. 

 

La politique de concurrence est la pièce maîtresse de la politique économique et s’appuie sur la 

mobilisation de toutes les expertises au sein du SPF Economie et la synergie entre les directions 

générales. 

 

Ainsi, pour les études de marché et le suivi des développements de marché, la Direction générale 

de la Concurrence fait appel au Service Surveillance du Marché et utilise les analyses de 

l’Observatoire des Prix. Pour les perquisitions, la Direction générale de la Concurrence fait appel  

non seulement à l’inspection économique (la Direction générale du Contrôle et de la Médiation) 

mais également à la Direction ICT et les investissements et les développements en informatique 

légale sont coordonnés avec ce service. 
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2. Quelques chiffres 

 Belgique 2011 Belgique 2010 UE 20102 PB 20103 

Moyens 

Personnel 36(32)+21,5(16,5)=57,54 38(33)+20,5(15,5)=58,5 297+125=4225 (± 190)6 

Nombre 
d’inspecteurs7 

32 34   

Budget dé-
penses (en mio 
d’euros) 

Environ 4,5 Environ 4,5  (>16,9)8 

Pratiques restrictives 

Enquêtes 14 159 (139/120)10 19(+1) 

Perquisitions11 
10 6 (53) 

30(11)+
7 

Décisions 
d’amendes 

0 1 712 12 

Montant des 
amendes (en 
mio d’euros) 

 3,5 3000 137,1 

                                                 
2
 Source, sauf si autre mention : 40th Report on Competition Policy, Annual activity report 2010 et Staff Working paper 2010. Les 

chiffres entre parenthèses sont repris du rapport annuel 2010.  
3
 Source: Rapport annuel NMa 2010, sauf si autre mention. Les chiffres entre parenthèses sont repris du rapport annuel 2010.  

4
 Disponible en décembre 2010, y compris soutien administratif, exclusion du détachement à la Commission européenne. Direc-

tion générale (entre parenthèses le personnel de niveau universitaire ou assimilé) + Conseil (y compris l’Auditorat et le greffe ; 
entre parenthèses les membres du Conseil et les auditeurs). Pour les perquisitions, la direction générale peut demander l’appui 
de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation et de la Direction ICT du SPF Economie. Les membres à temps partiel 
du Conseil sont comptabilisés comme un 0,5 ETP. Les autres membres de la direction sont comptabilisés, peu importe leur sta-
tut, comme une unité. Le nombre d’ETP s’écarte d’à peine 2 unités du nombre de personnes. L’absentéisme pour maladie de 
courte durée représentait 0,33 % des jours ouvrables théoriquement disponibles après déduction des congés légaux. 
L’absentéisme pour maladie de longue durée représentait 6,4 % et est dû pour moitié à l’absence de longue durée de 2 collabo-
rateurs. 

5
 Annexe 2 au Staff Working paper. 255 permanents et environ 42 collaborateurs externes pour les procédures d’infraction et 108 

permanents et environ 11 membres externes pour le contrôle des concentrations. La DG Comp disposait en 2010, en ce com-
pris le staff pour les aides d’Etat, la politique générale et le soutien administratif d’un total de 947 membres du personnel. 

6
 Pour la politique de concurrence, sur un total de 433 (source NMa) 

7
 Collaborateurs de la direction générale qui peuvent participer à une perquisition 

8
 Dépenses en relation avec la concurrence, sur un total de 45,9 mio euros (source NMa) 

9
 Dont 12 sont traitées fin 2010 

10
 Dont 139 sous article 101 TFUE et 120 sous article 102 TFUE, parfois avec un fondement juridique complémentaire (source 

DG Comp).Les deux groupes de décisions se recouvrent partiellement et on ne peut donc pas les additionner comme telles. 
11

 Perquisitions dans le cadre de la LPCE, par entreprise ou organisation professionnelle, entre parenthèses le nombre de perqui-

sitions de domicile et lieux assimilés. 
12

 6 affaires d’ententes et 1 affaire d’abus. Amende imposée à 43 entreprises. 
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 Belgique 2011 Belgique 2010 UE 201013 PB 201014 

Ententes 

Décisions 
d’ententes (incl. 
mesures provi-
soires) 

1+3+1415 3+7+1016 6+417 12+3(+1)18 

Rapports19 520(5) 6 (5) 321 1122 

Durée moyenne 
des procédures : 
décisions 
d’infraction(s)/ 
rejets de plaintes 

42+16m23 35/11m24 (46/20m)25 ( 26 ) 

Dont durée 
moyenne des 
enquêtes 

31+11m27 25m28   

                                                 
13

 Source, sauf si autre mention : 40th Report on Competition Policy, Annual activity report 2010 et Staff Working paper 2010. Les 

chiffres entre parenthèses sont repris du rapport annuel 2010.  
14

 Source: Rapport annuel NMa 2010, sauf si autre mention. Les chiffres entre parenthèses sont repris du rapport annuel 2010.  
15

 Une décision du Conseil constatant une infraction, et une décision du Conseil qui ne pouvait constater d’infraction. Le Conseil a 

aussi acté une renonciation à la procédure. 2 décisions de l’Auditorat de rejet de plaintes après instruction. 10 décisions de 
l’Auditorat constatant la prescription ou clôturant une affaire sur la base des priorités ou moyens disponibles et l’Auditorat a 
aussi constaté une fois l’abandon de la plainte. 

16
 3 décisions du Conseil dont 2 constatations d’infraction et 1 octroyant des mesures provisoires. 7 décisions de l’Auditorat de 

rejet de plainte après instruction. 10 décisions de l’Auditorat clôturant une affaire par prescription ou sur base des priorités et 
moyens disponibles. 

17
 5 cas d’ententes, 1 cas art. 101 TFUE, 2 transactions avec engagements et 2 dossiers clôturés. 

18
 Le rapport annuel mentionne 12 cas dans lesquels une amende a été infligée (décisions finales) et 3 (+1) cas clôturés d’une 

autre manière. Les chiffres ne font pas de distinction entre les ententes et les abus de position dominante. 

19
 Déposés au cours de l’année (terminologie UE : communication des griefs). Entre parenthèses, les rapports concernant les 
affaires pour lesquelles le Conseil n’a pas encore pris une décision. 

20
 Un rapport portrait sur trois dossiers. 

21
 Cartels, What’s new, DG Comp website 

22
 Le rapport annuel renseigne 11 cas dans lesquels un rapport a été déposé. Les chiffres ne font pas de distinction entre les en-
tentes et les abus de position dominante. 

23
 La durée des procédures varie entre 3 et 36 mois. 

24
 La durée des procédures dans lesquelles une infraction a été constatée varie entre 27 et 67 mois et 13 mois pour une procé-
dure de mesures provisoires 

25
 Une moyenne de 5 cas d’ententes. 

26
 Aux Pays-Bas, il y a une règle d’environ 20 mois (588 jours). Le rapport annuel renseigne que sur la moyenne de tous les types 
de décisions dans les cas d’infraction, cette norme était atteinte en 2010 dans 58 % des cas. 

27
 La durée des enquêtes variait de 3 à 36 mois. 

28
 La durée des enquêtes variait entre 16 et 53 mois dans les cas où une infraction a été constatée et 6 mois dans un cas de me-
sures provisoires. 
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 Belgique 2011 Belgique 2010 UE 201013 PB 201014 

Demande de 
clémence 

1 5   

Décisions d’abus 
(incl. mesures 
provisoires) 

0(2)+1+329 0+1+730 0/4 ( 31 ) 

Durée moyenne 
des procédures : 
décisions 
d’infraction / re-
jets de plaintes 

-(6)+24m32 ±18m (60/29m) ( 33 ) 

Dont durée moy-
enne des 
enquêtes 
 

±3m    

Concentrations 

Notifications 20 18 274 90 

Décisions sous 
conditions 

1 1+134 16 235 

 

                                                 
29

 0 décision de constatation d’infraction, 2 décisions du Conseil dont 1 annulant une décision de classement, 1 décision de 
l’Auditorat rejetant une plainte après instruction, 3 décisions de l’Auditorat clôturant une affaire soit par prescription soit par suite 
des priorités ou des moyens disponibles. 

30
 0 décision de constatation d’infraction, 1 décision de l’Auditorat rejetant une plainte après instruction, 7 décisions de l’Auditorat 
clôturant une affaire soit par prescription soit par suite des priorités ou des moyens disponibles. 

31
 Voir chiffres des cas d’ententes. 

32
 Moyenne de 6 mois pour la révision d’une décision de classement et 24 mois pour une enquête qui n’a pas conclu à la consta-
tation d’une infraction. 

33
 Voir chiffres des cas d’ententes. 

34
 1 décision sur une nouvelle concentration notifiée et 1 décision sur la révision d’engagements. 

35
 Décisions de deuxième phase. 
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3. Dossiers traités par la direction générale 

3.1.  Les priorités et le traitement des cas formels dans le 
cadre de la LPCE 

Dans la mise en œuvre de la LPCE, nous avons continué à privilégier les affaires qui ont un impact 

important sur le fonctionnement des marchés en Belgique et qui présentent un intérêt réel pour 

les consommateurs. L’intérêt d’une intervention de l’Autorité de concurrence pour le fonction-

nement du marché peut découler aussi bien de la valeur de précédent d’une affaire que de 

l’impact quantitatif d’une décision. Lors de la sélection des cas, la disponibilité des éléments de 

preuve est également prise en compte. 

 

La grande distribution, les secteurs réglementés (télécommunication et énergie) et les systèmes 

de paiement ont continué à être au centre de notre attention. Nous estimons également que li-

miter la durée des procédures est au moins aussi important que le nombre d’affaires traitées. 

 

Comme les années précédentes, les perquisitions ont été organisées en collaboration avec les 

agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation et l’équipe ICT du SPF Economie. 

 

En 2011, grâce à la collaboration de l’équipe ICT et à l’aimable contribution de la Commission eu-

ropéenne et de nos collègues néerlandais, d’importants progrès ont encore pu être réalisés en 

matière d’informatique légale (Forensic IT). 

 

Pour le traitement des cas formels dans le cadre de la LPCE, les enquêtes des agents de la direc-

tion générale sont menées sous la conduite des auditeurs. Pour de plus amples informations à ce 

sujet nous nous référons au rapport annuel du Conseil de la concurrence. 

3.2. Le réseau européen (ECN) et la coopération internatio-
nale 

Les contributions de la direction générale aux activités de l’ECN et dans diverses autres instances 

internationales peuvent être résumées comme suit (en comparaison avec 2010). 

 

ECN 2011 2010 

Comités consultatifs 

Infractions (règlement 1/2003) 
8 (rapporteur dans 1 cas) 

15 réunions (rapporteur dans 

1 cas) 

Concentrations (règlement 

139/2004) 
6 1 réunion 

Discussions avec les parties 

concernées 
5 7 
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ECN 2011 2010 

Groupes de travail 

Réunions plénières ECN (incl. 

réunions DG) 
4 4 

Réunions de sous-groupes36 
25 réunions, 9 contributions 

écrites 
28 réunions, 7 rapports 

Accueil et présidence d’un GT 

ECN 
0 1 

Discussions avec les parties 

concernées 
0 3 

Assistance aux inspections CE 4 7 

Perquisitions à la demande 

d’autorités nationales 
2 2 

Réponses à des questions 

d’autorités nationales 
5237 47 

Questions posées à des auto-

rités nationales 
2 4 

Préparation d’intervention 

auprès de la Cour de Justice 
1 1 

Réunions bilatérales 

Avec la CE 4 5 

Avec des autorités nationales 5 3 

OCDE 

Réunions Comité concurrence 

et Bureau 

6, réélu comme membre du 

Bureau 

3, 2 rapports, élu comme 

membre du Bureau 

Groupes de travail 3 contributions écrites 4, 2 rapports 

ICN 

Réunions annuelles 1 1, 3 rapports 

Groupes de travail (1) 2, présidence du panel 

ECA 

Réunion annuelle 1 1 

 

La direction générale a déposé des rapports écrits notamment sur : 

- la distribution automobile ; 

- la clémence ; 

- l’expérience de la réglementation antérieure en matière de concentration ; 

- l’informatique légale et les équipes d’enquête transfrontalières ; 

                                                 
36

 Les chiffres comprennent le nombre de réunions concernant la réglementation future, incluant les réunions organisées 
sous le règlement 139/2004. 

37
 52 réponses à 73 questions (nous ne disposons pas d’information pertinente sur les autres questions). 
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- la coopération avec les autorités de concurrence hors EEE ; 

- les droits du sport ; 

- le secteur télécommunication ; 

- l’information unilatérale aux concurrents 

3.3. La politique informelle de concurrence et « l’advocacy » 

La politique informelle de concurrence 

Les activités de la direction générale, dans le cadre de la politique informelle de concurrence et 

« l’advocacy », doivent renforcer l’effet de levier des interventions de l’autorité de concurrence. 

 

Les interventions de la direction générale en ce qui concerne la politique informelle peuvent être 

sommairement présentées comme suit. 

 

 2011 2010 

Questions parlementaires 23 28 

Auditions parlementaires et interventions en commissions par-

lementaires 
0 0 

Préparation des interventions du ministre dans des procédures 0 0 

Avis et rédaction d’initiatives réglementaires 1 2 

Collaboration à des enquêtes externes 2 3 

Réunions de la Commission de la concurrence 2 1 

Autres questions posées à la direction générale, via les personnes de contact renseignées sur la 

site web ou d’autres personnes 

Total 118 144 

Questions sur la LPCE (explication générale) 38 34 

Questions sur les règles européennes de concurrence 6 7 

Questions relatives à des cas spécifiques 34 58 

Questions sur les pratiques du commerce 26 22 

Questions sur les compétences d’autres départements 14 23 

 

Ces interventions de la direction générale portaient sur un large éventail de marchés et produits 

tels que : distribution automobile, assurances automobiles et réparations, système de paiement, 

le marché des livres, le commerce de boissons, les contrats de franchise, le marché campanaire, 

distribution électronique et autre des journaux et revues, rapports environnementaux, équipe-

ments d’utilité publique, transactions de titres OTC, bons d’état, marché du sucre, vélo pliant, 

etc.  

 

Les transactions informelles et lettres de confort 

Nous avons intensifié en 2011 les efforts pour développer, en collaboration avec l’Auditorat, la 

politique informelle de concurrence. 
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Cette politique peut déboucher sur des transactions informelles ou « settlements ». Avant de 

recourir à une transaction informelle, on doit tenir compte des éléments suivants : 

- l’Auditorat n’a pas l’intention d’ouvrir une instruction formelle, mais le cas représente 

néanmoins un comportement de marché potentiellement dangereux pour ne pas rete-

nir l’attention ; 

- il semble peu souhaitable de recourir à une transaction informelle si des tiers ont déjà 

subi des dégâts importants ; 

- nous hésitons à proposer une transaction informelle si l’Auditorat n’est pas disposé à 

ouvrir une procédure formelle lorsque l’approche informelle se solde par un échec. 

 

Une transaction informelle n’est pas un accord. A la suite des discussions avec la direction géné-

rale, les parties peuvent annoncer mettre fin aux pratiques contestées et présenter, le cas 

échéant, des mesures correctrices (remèdes). Après évaluation des mesures proposées, le direc-

teur général peut décider de ne pas examiner plus avant l’affaire en cause. 

 

La direction générale peut décider au cas par cas de se limiter à une transaction informelle si une 

publicité peut y être réservée. 

 

Les lettres de confort sont des lettres qui indiquent qu’il n’y aucun motif de considérer une cer-

taine pratique ou un accord en contradiction avec les règles de concurrence pour autant que les 

hypothèses décrites dans la lettre soient correctes dans les faits. La direction générale peut éga-

lement décider qu’elle se limitera à pareille lettre si une publicité peut y être donnée. 

 

En 2011, il est apparu à nouveau que la frontière entre les transactions et les lettres de confort 

n’est pas nette parce qu’une lettre de confort est parfois rédigée après qu’un arrangement soit 

conclu et la différence entre les hypothèses formulées dans une lettre et les mesures correctrices 

offertes est théorique. 

 

Le dossier informel le plus important concernant une pratique de marché spécifique était peut-

être celui relatif aux conditions appliquées par Apple pour l’offre d’abonnement aux journaux et 

revues sur iPad. Pour la direction générale, il était primordial que les éditeurs puissent détermi-

ner librement le prix des abonnements et qu’ils demeurent libres d’offrir, s’ils le souhaitent, les 

abonnements pour iPad dans les Apple shops ou via d’autres canaux et à d’autres prix. 

 

Une enquête sectorielle informelle 

En 2011, la direction générale a pu, pour la première fois, ouvrir et mener à bien une sorte 

d’enquête sectorielle informelle. Après que le rapport annuel de l’Observatoire des Prix38 eut 

montré qu’en Belgique, comparativement aux pays voisins, non seulement l’inflation mais aussi 

                                                 
38

 Institut pour les comptes nationaux, Observatoire des prix (2011), « Analyse des prix. Rapport annuel 2010 », SPF Econo-
mie, 2011. 
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le niveau des prix était plus haut, le ministre a chargé la direction générale en avril 2011 

d’identifier les causes des différences de prix entre les pays et, le cas échéant, de présenter des 

moyens de diminuer ces différences de prix. 

 

Cette étude a débouché sur un rapport intermédiaire qui a été présenté à la presse le 27 octobre 

2011. Le rapport final a été publié début 2012. 

 

De la même façon que pour les dossiers formels39, la capacité de la direction générale est égale-

ment limitée pour les dossiers informels. Le but n’est pas que la direction générale devienne le 

conseiller juridique des entreprises individuelles (ou de leurs conseillers). C’est pourquoi la priori-

té doit être réservée aux questions qui présentent plutôt un impact sectoriel. 

 

La durée moyenne des 5 dossiers informels qui se sont conclus par une lettre de confort a été de 

un mois avec un maximum de deux mois. 

 

Politique informelle de l’Auditorat 

On peut ajouter que la concertation mentionnée antérieurement avec l’Auditorat peut aussi con-

duire l’Auditorat à traiter une affaire de façon informelle. Ainsi, l’Auditorat est parvenu en 2011 à 

un important arrangement informel après négociations avec la Pro League (association des 

équipes professionnelles belges de footbal) concernant les droits TV des compétitions belges de 

football. Il était question, comme en 2005 et 2008, d’un dialogue dans une ambiance construc-

tive entre l’ABC et la Pro League. La compatibilité des nouvelles propositions au droit de la con-

currence a été testée et les dispositions ont été corrigées lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

Cette interaction a débouché sur la réalisation d’un cahier des charges qui pouvait être demandé 

par tous les intéressés en vue de préparer et introduire leurs offres respectives. 

 

L’ABC a eu aussi à se prononcer sur une réforme présentée par la Pro League au sujet des règles 

de rétrogradation pour la division 1 du football belge. La proposition concernait une modification 

des règles d’attribution des numéros 15 et 16 : à partir de la saison 2011-2012, ils auraient été 

attribués sur la base des résultats obtenus dans le courant des 3 dernières saisons. L’ABC était 

d’avis que la modification des règles de rétrogradation proposée par la Pro League aurait des 

conséquences restrictives pour la concurrence qui ne pouvaient être justifiées par le but 

poursuivi. L’Auditorat a remis un avis au terme duquel la proposition en cause a été retirée et n’a 

donc pas été soumise à l’Union belge de football pour être reprise dans le règlement de l’Union.  

 

                                                 
39

 L’Auditorat a reçu, en 2009, la compétence de classer les affaires en fonction des priorités et des moyens disponibles (ar-
ticle 45 § 2 LPCE) 
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« Advocacy » 

Ci-dessous, un aperçu des initiatives prises en matière « d’advocacy » en 2011 (par comparaison 

à 2010). 

 

 2011 2010 

Organisation de dé-

bats 

4 

Poursuite d’une série de débats 

dînatoires et des groupes de tra-

vail réunissant les stakeholders 

au sujet des propositions de mo-

difications de la loi 

2 

Organisation de la Journée de la 

Concurrence de la Présidence 

belge avec comme thème « pri-

vate enforcement » 

Poursuite d’une série de débats 

dînatoires dont un sur le rôle du 

chief economist 

Conférences et parti-

cipation à des débats 

29 

Organisés par exemple par 

l’Association du Barreau améri-

cain, le Centre for Parliamentary 

Studies, Chatham House, Mission 

chinoise près l’Union euro-

péenne, les autorités de concur-

rence chinoise, allemande, 

grecque, hongroise, polonaise, 

slovaque et tchèque, les universi-

tés d’Amsterdam, Anvers, For-

dham, Gand, Londres, Oxford, 

Rotterdam et Utrecht, La FEB, 

l’Association pour l’Etude du droit 

de la Concurrence 

17 

Organisés par exemple par 

CEPANI, Confocus, l’Association 

européenne de Corporate Coun-

sel (ACCE), Friends of Europe, 

l’Institut des juristes d’entreprise, 

les universités de Gand, Leuven, 

Oxford et Valladolid 

   

Contributions à des 

revues et recueils 
15 14 

Comité de rédaction 

et comité d’avis de 

revues spécialisées 

2 3 
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4. Impact économique de la politique belge de concur-
rence 

4.1.  Introduction 

Une estimation prudente de l’impact économique de la politique belge de concurrence a été 

formulée pour la première fois en 2007. Elle tentait d’en évaluer la contribution directe sur le 

« consumer welfare » c’est-à-dire, l’avantage global retiré par le consommateur d’une interven-

tion des autorités. 

 

L’effet direct des interventions de l’autorité se caractérise principalement par un effet sur les prix 

et les quantités vendues40. 

 

Depuis 2009, l’attention ne se porte plus seulement sur les pratiques ayant un effet direct sur les 

consommateurs mais aussi sur celles ayant des effets positifs à plus long terme afin de favoriser 

au maximum la concurrence et d’abolir ainsi les barrières à l’entrée et les barrières à l’expansion. 

 

Nous pensons ici à la décision du Conseil dans le secteur des télécommunications (l’affaire Base 

c/Belgacom) qui illustre parfaitement les effets d’éviction causés par le comportement de Proxi-

mus concernant les tarifs d’interconnexion (exclusionary conduct). 

 

De manière générale, il n’est pas évident de constater un effet direct dommageable pour le con-

sommateur lorsque l’enquête est orientée vers la recherche de prix prédateurs, prix ciseaux, re-

fus de vente, etc. 

 

L’analyse porte essentiellement sur les effets positifs de la politique menée à l’encontre des en-

tentes illicites et des abus de position dominante41. L’évaluation du contrôle des concentrations 

est un exercice plus hasardeux. Celle-ci s’appuie en effet sur l’hypothèse que les prix ou d’autres 

paramètres évolueraient différemment si l’autorité de concurrence n’avait pas pris la décision 

d’interdire ou de modifier le rachat ou la fusion notifié auprès d’elle. C’est pourquoi l’effet quan-

titatif du contrôle des concentrations ne sera pas repris dans ce rapport. 

 

                                                 
40

 L’effet sur les prix est mesuré par le différentiel, au niveau des prix, qui apparaît après l’intervention des autorités multiplié 
par le volume des ventes. L’effet sur les ventes est mesuré par l’évolution des ventes suite à l’évolution des prix. Si l’effet sur 
les ventes est négatif, parce que le prix est sous-optimal, il se traduit par un « dead weight loss ». 

41
 L’impact de la politique de concurrence sur la fixation des prix par les entreprises peut être mesuré par le « price-cost mar-
gin » (PCM) : l’analyse des PCM pour l’industrie aux Etats-Unis durant la période 1960-1996 a démontré que les PCM sont 
moins élevés quand l’Autorité de concurrence se montre plus volontaire et que les PCM sont plus élevés dans les pays qui 
ont une politique moins sévère à l’encontre des ententes illicites ; Frédéric Warzynski, The dynamic effect of competition on 
price cost margins and innovation, KULeuven, 2003. 
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Soulignons que l’effet utile de l’action de l’Autorité belge de concurrence et de la direction géné-

rale ne se limite pas aux effets quantifiables des affaires pour lesquelles le Conseil a constaté une 

infraction : 

 

- des études démontrent que les effets indirects d’une décision sont plus importants que les 

effets directs. Il s’agit notamment de l’effet dissuasif d’une telle décision. Selon une étude 

britannique de l’OFT, l’effet dissuasif (deterrent effect) d’une politique de concurrence peut 

atteindre jusqu’à trois fois la valeur économique de l’effet direct42 ; 

- la politique informelle de concurrence, avec toutes ses dimensions y compris l’advocacy, 

contribue également à instaurer un meilleur climat concurrentiel et peut-être même davan-

tage que la politique de concurrence formelle. Cependant, celle-ci reste la clé de voûte pour 

mesurer l’effet utile de la politique informelle ; 

- l’Autorité belge de concurrence contribue également à la réalisation de l’effet positif de la 

politique de concurrence menée par la Commission européenne ; 

- la concurrence engendre non seulement des effets quantitatifs et statiques mais également 

des effets sur l’innovation (des produits et des processus) et la qualité des produits. Il est 

toutefois évident que ces effets sont plus difficilement mesurables de façon objective, raison 

pour laquelle ils ne seront pas intégrés dans l’analyse des effets économiques. 

4.2. Méthode 

Pour le calcul de l’effet utile de ses décisions, la Commission européenne s’appuie sur 

l’hypothèse que l’effet économique d’une politique antitrust s’élève à 10 % de la valeur totale 

des produits et services touchés par la décision43. Cette méthode est utilisée pour le calcul de 

l’effet utile des décisions en matière d’abus de position dominante aussi bien qu’en matière de 

cartels. En particulier dans une affaire de prix ciseaux (price squeeze), l’infraction présumée con-

siste à dissuader ou à empêcher les nouveaux entrants. Nous pouvons nous attendre à ce que ces 

nouveaux entrants exercent des pressions sur les prix pour les volumes concernés. Cela justifie 

l’utilisation de la méthode choisie pour évaluer l’impact positif des décisions en matière de cartel. 

 

Nous partons, en outre, de l’hypothèse que l’effet utile d’une décision porte sur une période d’au 

moins deux ans après celle-ci. 

 

                                                 
42

 “The deterrent effect of competition enforcement by the OFT”, NMa conference on measuring the effects of competition 
law enforcement, October 2007, discussion paper OFT, mars 2008. La même étude de l’OFT a pu établir que pour la période 
2000-2006 chaque entente, pour laquelle l’OFT a pu constater une infraction, a conduit les entreprises concernées à renon-
cer à 5 autres ententes envisagées ou à les modifier conformément aux règles antitrust britanniques (ratio 5/1). 

43
 Voir plan management 2009 de la DG Comp, p. 19-21 : « le seuil de 10 % est fixé par analogie avec le SSNIP test (Small but 
significant and non-transitory Increase in price) ; voir également « …objective assessment based on hard evidence is not 
possible for deterrence effects or for the effects of enforcement against single competitor exclusionary conduct. For cartels, 
the available evidence suggests that price effects are substantial : at least 10 % on average. », “assessing the effects of anti-
trust enforcement in the US”, Gregory J. Werden, antitrust division US department of justice, workshop on measuring the 
effects of competition law enforcement, NMa conference, octobre 2007. 
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Le même raisonnement vaut pour les décisions de mesures provisoires, ce qui signifie que l’effet 

utile s’étend sur la durée effective de celles-ci. 

 

Précisons que l’estimation de l’impact économique de la politique de concurrence nécessite 

l’utilisation d’informations confidentielles fournies par les parties au cours de l’instruction des 

affaires individuelles. Par conséquent, il nous est impossible de révéler les résultats de ces esti-

mations au cas par cas. Le calcul des effets économiques sera donc exprimé par un chiffre global 

couvrant l’ensemble des affaires traitées. 

4.3. Les ententes illicites 

Les affaires suivantes ont été prises en considération (pour une description détaillée, nous nous 

référons au rapport annuel du Conseil de la concurrence) : 

 

L’affaire des radiateurs44 

Dans cette affaire, des concurrents s’échangeaient de manière régulière des informations con-

cernant les prix de gros et d’autres informations commerciales sensibles. Il s’agit principalement 

de concertation sur des hausses de prix périodiques d’entreprises individuelles et d’un système 

pour contrôler si les accords sont bien respectés. L’enquête démontre également la volonté des 

parties de coordonner leur politique commerciale afin d’éliminer les risques liés à la concurrence. 

 

Certaines parties ont déposé une demande de clémence et une autre partie a reconnu 

l’infraction. 

 

Cette affaire a fait l’objet d’une décision en 2010 et donc, selon notre méthode, a encore eu des 

effets en 2011. 

 

L’affaire de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI)45 

Le Conseil a condamné l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers pour la publication et la 

diffusion de barèmes minima auprès des agents agréés qui se sont sentis obligés de considérer 

ces barèmes comme des tarifs minima et de les appliquer comme tels. Un agent immobilier a été 

radié par l’IPI à titre de sanction disciplinaire suite à son refus d’appliquer ces tarifs minima. 

 

L’affaire De Beers46 

Le Président du Conseil a obligé De Beers, en mesure provisoire, à continuer d’approvisionner un 

distributeur parce qu’il y a, prima facie, des indications que le refus d’accueillir le distributeur 

dans le réseau de Supplier of Choice constitue un abus de position dominante susceptible de pro-

voquer un préjudice grave, imminent et irréparable. Le tribunal de commerce d’Anvers avait déjà 

pris la même décision dans une affaire similaire réunissant les mêmes parties. 

                                                 
44

 Décision du Conseil de la concurrence n° 2010-I/O-11 du 20 mai 2010. 
45

 Décision du Conseil de la concurrence n° 2010-I/O-30 du 26 août 2010. 
46

 Décision du Conseil de la concurrence n° 2010-VM-47 du 25 novembre 2010 
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Cette affaire a fait l’objet d’une décision en 2010 et donc, selon notre méthode, a encore eu des 

effets en 2011. 

 

L’affaire de la Chambre nationale des huissiers de justice47 

Cette affaire concerne notamment l’instauration d’une tarification, pour des services qui ne res-

sortissent pas à leurs missions de fonctionnaire public, par la Chambre nationale agissant en qua-

lité d’association d’entreprises. L’effet de l’affaire a été essentiellement psychologique. L’effet 

quantifiable est modeste. 

4.4.  Abus de position dominante 

L’affaire Base/BMB48 

Dans cette affaire, le Conseil a jugé que Belgacom Mobile (Proximus) avait abusé de sa position 

dominante sur le marché de la téléphonie mobile pour les grandes entreprises par l’application 

de prix ciseaux avec pour conséquence un amenuisement des marges. 

 

Ce jugement est remarquable en termes d’analyse économique car il s’agit d’un pur effet de ci-

seaux.  

 

L’application de prix prédateurs a eu, selon le plaignant Base, un effet direct d’éviction car il a dû, 

au cours des dernières années, quitter le marché de la téléphonie mobile pour les grandes entre-

prises et d’autres opérateurs alternatifs n’ont pas été en mesure de proposer aux entreprises une 

offre intégrée : téléphonie fixe/mobile/internet. 

 

De plus, précisons que les plaignants ont, dans cette affaire, introduit une demande 

d’indemnisation devant le tribunal de commerce. Le tribunal a désigné deux experts49 qui ont 

déposé leur rapport fin 2009. Celui-ci évalue le dommage causé à Mobistar et Base pour la pé-

riode 1999-2004 à 1,18 milliards d’euros. Selon Belgacom, il s’agit seulement d’un rapport préli-

minaire qui doit encore être analysé soigneusement par les parties. Belgacom a également souli-

gné que les résultats reposent sur l’utilisation d’une méthode prospective qui n’a, selon eux, ja-

mais été utilisée et qui emploie des données douteuses avec lesquelles la « part de marché théo-

rique » a été calculée et que les demandeurs auraient eue dans un marché parfaitement concur-

rentiel. 

 

Cette affaire a été jugée en 2009 et a donc encore, selon notre méthode, produit ses effets en 

2011. 

 

                                                 
47

 Décision du Conseil de la concurrence n° 2011-P/K-47 du 8 décembre 2011 
48

 Décision du Conseil de la concurrence n°  
49

 Professeur émérite Robert Wtterwulghe (UCL) et professeur Cyrill Nourissat de l’Université de Lyon (Fr). 
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5. Conclusion 

En appliquant la méthode décrite ci-dessus, considérée comme conservatrice par la Commission 

européenne, aux infractions constatées par le Conseil en 2009 et 2010, l’effet utile peut être es-

timé en 2011 à 96 millions d’euros. L’effet utile en 2010 a été estimé à 131 millions d’euros et en 

2009 à 60 millions. 
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