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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

Avant-propos
Ceci ne constitue pas seulement le rapport annuel de l’année 2012 mais également le rapport de clôture
des activités de la Direction générale en 2013. La loi du 3 avril 2013 insérant le livre IV dans le Code du
Droit Economique a installé la (nouvelle) Autorité belge de la Concurrence et la LPCE est abolie. La
nouvelle autorité a débuté ses activités à la date du 6 septembre 2013.
Dans le rapport annuel 2011, je signalais qu’un déficit du nombre de décisions avait été constaté et
qu’une analyse s’imposait afin d’identifier les raisons expliquant ce problème. Il fallait dans un deuxième
temps trouver des pistes pour améliorer l’efficacité des procédures. J’ai également rappelé que la
Direction générale avait formulé plusieurs suggestions, qui ont été soumises en 2011 aux différents
« stakeholders » à l’occasion de différents forums, et que ces propositions ont ensuite été modifiées et
complétées pour tenir compte de leurs remarques. Peu après sa nomination, en décembre 2011, le
Ministre a fait savoir qu’il souhaitait analyser la manière dont les procédures pouvaient être améliorées,
et qu’il envisageait également une réforme institutionnelle. Depuis lors les choses se sont accélérées et,
en juillet 2012, le Conseil des Ministres a opté pour la création d’une autorité de concurrence autonome
dotée d’une personnalité juridique. La description de la nouvelle autorité ne sera pas abordée dans ce
rapport, mais il est évident que le personnel, qui était disponible pour la politique générale et informelle
en 2012 et 2013, a dû se consacrer principalement à la préparation des propositions successives.
En même temps, n’oublions pas qu’en dépit des incertitudes engendrées inévitablement par cette
réforme, et principalement lorsque les propositions deviennent de plus en plus radicales, le travail
« ordinaire » ne pouvait être mis au frigo. En 2012, l’Auditorat a clôturé 4 enquêtes dans des dossiers
d’infractions qui concernaient plus de 40 entreprises, et 4 rapports de concentrations ont été déposés
sans procédure simplifiée. Ces résultats confirment l’impression des années 2010 et 2011 selon laquelle
l’équipe d’environ 30 inspecteurs a atteint sa vitesse de croisière. En 2012, le Conseil a pris 2 décisions de
fond dans des dossiers d’infractions, 6 décisions dans des affaires concernant des mesures provisoires, 4
décisions concernant des questions procédurales, et 4 décisions dans des affaires de concentration sans
procédure simplifiée. Une partie du retard qui avait été accumulée en 2011 a ainsi pu être rattrapée.
Actuellement, 6 rapports d’instruction sont pendants auprès du Conseil, dont 2 ont été déposés en 2012,
un a été déposé en 2011 et 3 en 2010. En 2012, des dossiers informels extrêmement variés ont
également été traités, dont la majeure partie concernaient la législation. Cela semble confirmer
l’expérience des autres autorités de la concurrence au niveau de l’activité « advocacy » indiquant que les
efforts ne devraient pas se limiter aux seules entreprises. Et malgré tout le travail accompli pour aboutir
à la réforme, 5 dossiers informels de nature très différente ont été clôturés par une décision informelle
ou une « comfort letter ».
Il faut souligner que dans la période 2012-2013 le Conseil a pris 4 décisions dans lesquelles une infraction
a été constatée.
Nous avons également poursuivi nos efforts dans le domaine de l’ICT forensic, pour laquelle la
collaboration intense avec nos collègues des services IT du SPF Economie et nos collègues néerlandais
nous est très précieuse. Nous apprécions également l’aide apportée par nos collègues de la Direction
générale Contrôle et Médiation. En 2012, les perquisitions ont été malheureusement bloquées en raison
d’incertitudes juridiques liées à la contestation du cadre légal. Il était nécessaire d’attendre un arrêt de la
Cour d’appel qui n’a malheureusement pas été rendu en 2012.
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Dans ce dernier rapport, je tiens à nouveau à remercier l’ensemble des collaborateurs de la Direction
générale pour ce qui a été réalisé en 2012, 2013 et les années précédentes. Le service qui mène les
enquêtes et l’Auditorat ont réalisé ensemble des efforts considérables, et ils ont réussi à atteindre la
vitesse de croisière et garder le cap malgré le flot grandissant d’incertitudes. Ce travail permettra à la
nouvelle autorité d’atteindre plus rapidement les objectifs qu’on attend d’elle. Ces efforts consentis
pendant toutes ces années nous ont permis de bâtir des fondements solides sur lesquels pourra se
reposer la nouvelle autorité laissant augurer une réelle amélioration de l’efficacité et de la rapidité des
procédures malgré les inévitables maladies de jeunesse.
Hélas, ce dernier rapport annuel doit malheureusement également signaler que pour la première fois
depuis l’entrée en vigueur de la LPCE un de nos collègues est décédé. Géry Marlière, Conseiller depuis de
longues années au sein de la Direction générale, nous a quitté le 16 octobre 2012. Dès les premiers jours
de l’entrée en vigueur de la loi, il s’était profondément engagé dans sa mise en œuvre sur le terrain, et il
s’était activement impliqué dans les réformes successives qu’elle a connues, ainsi que dans la totalité des
grandes et petites modifications. Il a également participé sans relâche à cette dernière réforme aussi
longtemps qu’il en était capable. Il nous manque énormément.

Jacques Steenbergen
Directeur général
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

1. La mission de la Direction générale de la concurrence
1.1. Les tâches clefs et les missions de la Direction générale
Les missions de la Direction générale peuvent se résumer en deux objectifs stratégiques :
i) contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de concurrence soutenant un
développement économique durable et améliorant la compétitivité structurelle de l’économie
belge ;
ii) permettre à la Belgique de contribuer au réseau de concurrence de l’Union européenne.
La Direction générale traite de trois types de dossiers :
1) les dossiers formels visés par la LPCE

1

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 parlementaires, 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 générale du Contrôle et de la Médiation
ou par d’autres services du SPF Economie, ou encore l’élaboration de la réglementation, etc.
Ces interventions visent une meilleure compréhension des règles de concurrence par les opérateurs de
marché et une meilleure connaissance des marchés par les autorités. Elles peuvent parfois déboucher sur
des transactions informelles.

1

La loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006
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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 concurrence
telle que visée à l’article 1, 1°, alinéa 4 LPCE, chacun agissant selon ses compétences 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 organisée comme 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.
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Dans cette perspective, le SPF veille à encadrer et à structurer les marchés en accordant une attention
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, durable 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 (Observatoire des Prix) et elle utilise les
analyses de l’Observatoire des Prix. Pour les perquisitions, la Direction générale de la concurrence fait
appel intensivement non seulement à l’Inspection économique (la Direction générale Contrôle et
Médiation) mais également à la Direction ICT et les investissements et les développements en forensic ICT
sont coordonnés avec ce service.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

2. Quelques chiffres
Belgique 2012-2013

Belgique 2011

UE 20112

PB 20113

36(33)+20,5(15,5)=
56,55

36(32)+21,5(16,5)
=57,5

5566

1907

Nombre inspecteurs8

30

32

Budget ou dépenses9
(en million d’EUR)

Env. 4,5

Env. 4,5

93,510

± 25,211

Moyens4
Personnel

7

2

Source, sauf si autre mention : DG Competition Annual Activity Report 2011 et Annual Competition Report 2011 (Communication from
the Commission et Commission Staff Working Paper). Les chiffres entre parenthèses sont repris de notre rapport annuel 2011.
3
Source: NMA rapport annuel 2010, sauf si autre mention. Les chiffres entre parenthèses sont repris du rapport annuel 2010.
4
Seuls les chiffres de 2012 sont indiqués pour que la comparaison soit crédible.
5

Disponible en décembre 2012, y compris soutien administratif, exclusion du détachement auprès de la Commission européenne.
Directorat général (entre parenthèses les membres du personnel de grade universitaire ou assimilé) + Conseil (y compris l’Auditorat et le
Greffe; entre parenthèses les membres du Conseil y compris les auditeurs). Pour les perquisitions la Direction générale peut demander
l’appui de la Direction générale Contrôle et Médiation et de l’équipe 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 statut, comme une unité. Le
nombre d’ETP s’écarte à peine de 2 unités du nombre de personnes. L’absentéisme pour maladie de courte durée représentait 0,32 %
des jours ouvrables théoriquement disponibles après déduction des congés légaux. L’absentéisme pour maladie de longue durée était
de 2,73% et est dû principalement à l’absence de longue durée d’un seul collaborateur.

6

La DG Competition disposait en 2011, y compris la Direction pour les aides d’Etat, la politique générale et l’appui administratif, de 943
personnes membres du personnel, dont 785 collaborateurs permanents et 158 collaborateurs externes. Sur les 785 collaborateurs
permanents 229 s’occupaient des dossiers d’aides d’Etat et 556 des procédures d’infraction et des concentrations.

7

Le nombre de collaborateurs en charge de la concurrence (Source GCR). Le personnel au complet comptait 395 personnes.

8

Collaborateurs de la Direction générale qui sont autorisés à participer à des perquisitions.

9

Sur base annuelle

10

Y compris les services antitrust, contrôle des concentrations et contrôle sur les aides d’Etat.

11

Le budget total de la NMA, y compris la Direction Régulation Energie et Transport, s’élevait à 48,6 millions d’euros. Nous estimons le
budget pour la concurrence (y compris ZBO, mais sans Energie et Transport) à environ 25,2 millions d’euros (24,3 millions d’euros + 0,9
millions d’euros coûts du personnel ZBO), sachant que la moitié du personnel de la NMA s’occupe de la concurrence et que les services
de support ne sont même pas compris dans ce chiffre.

(Suite : quelques chiffres)

Pratiques Restrictives
Belgique 201312 // 2012

Belgique 2011

UE 2011

PB 2011

Enquêtes

0 // 20

14

Perquisitions13

- // 014

10

815

2 // 2

0

616

6

15,07 // 37,6

0

749

39,7

3+117 // 1+318

1+3+1419

20

6+221

1 // 423 (6)

524 (5)

125

1026

Décisions d’amende
Montant amendes (mio
euro)

18

Ententes
Décisions d’ententes (y
compris mesures provisoires)
Rapports22

88
12

8 mois en 2013
Perquisitions sous la LPCE par entreprise ou organisation professionnelle, entre parenthèses le nombre de perquisitions dans des
habitations privées ou similaires.
14
Voir texte pour explications.
15
Dans 8 dossiers des inspections surprises ont été effectuées (Source: annonce presse Commission européenne). Le nombre
d’entreprises inspectées n’est pas connu.
16
4 affaires cartels et 2 affaires d’abus. Des amendes ont été imposées à 16 entreprises.
17
2 décisions du Conseil avec constat d’infraction, 1 décision du Conseil dans laquelle il n’a pas été constaté qu’il y a infraction, et 1
décision du Conseil sur l’application des mesures provisoires. Cette dernière décision n’a pas été prise en compte pour le calcul de la
durée moyenne des procédures. Dans 1 décision, le Conseil a conclu qu’il n’y a pas de raison de constater une infraction. En 2013,
aucune décision de classement n’a été prise.
18
1 décision du Conseil qui annule une décision de l’Auditorat clôturant une affaire et 3 décisions de l’Auditorat qui clôturent une affaire
sur base des priorités ou des moyens disponibles (dans 1 de ces affaires la plainte a même été retirée).
19
1 décision du Conseil constatant une infraction et 1 décision du Conseil qui conclut que l’infraction ne peut pas être constatée. Le
Conseil a également acté dans 1 cas une renonciation à la procédure. 2 décisions de l’Auditorat par lesquelles une plainte a été rejetée
après instruction. 10 décisions de l’Auditorat dans lesquelles une affaire a été clôturée constatant la prescription ou sur base des
priorités ou des moyens disponibles et l’Auditorat a également constaté dans 1 cas l’abandon de la plainte.
20
4 décisions, dont 3 sur base d’une procédure de transaction.
21
Le rapport mentionne 6 affaires pour lesquelles une amende ou contrainte a été imposée (décisions finales) et 2 affaires qui ont été
clôturées par le biais d’un autre instrument qu’un rapport. Aucune distinction n’a été faite entre affaires d’ententes et affaires d’abus.
22
Déposés au cours de l’année (terminologie UE: communication des griefs). Entre parenthèses les rapports concernant des affaires
pour lesquelles le Conseil n’a pas encore pris de décision.
13

23

4 dossiers qui concernent néanmoins ensemble 40 entreprises.

24

1 rapport traitait de 3 dossiers.

25

Cartels, What’s new, le site internet DG Comp.
Le rapport annuel indique 10 affaires pour lesquelles un rapport a été déposé. Aucune distinction n’est faite entre affaires d’ententes
et affaires d’abus.
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Durée moyenne des
procédures: décisions
d’infraction(s)/rejets de
plaintes

4927 // 37m/-

42/16m28

Dont durée moyenne des
enquêtes

25 // NP 31

31+11m32

Demande de clémence

// 6

4329/-

20 m30/-

1/2/1/436

-37

1

Abus de position dominante
Décision d’abus (y compris
mesures provisoires)

133 // 2+1+1+1+6+234

0(2)+1+335

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

8m // 3438/48m

-(6)+24m39

Dont durée moyenne des
enquêtes

6m // -+30m42

-+3m

33/26/24m
40

-41

27

Cette durée moyenne a été fortement influencée par une seule affaire pour laquelle l’instruction a duré 52 mois, entre autres parce
qu’il fallait attendre une décision de la Commission. Par dossier la durée moyenne était de : 6 mois (mesures provisoires), 17, 26 et 52
mois
28
La durée des enquêtes varie entre 3 et 36 mois.
29

Moyenne des 4 affaires d’ententes. Les décisions sur base d’une procédure de transactions ont été prises endéans les 3 années après
le début de l’instruction.
30
La norme que la NMA s’est fixée pour le traitement des affaires d’ententes ou abus (à partir du début de l’instruction jusqu’à la
sanction) est d’environ 20 mois ou plus précisément 588 jours. Respecter cette norme dans 90% des affaires a été mis en avant
comme objectif annuel par la NMA. Le rapport annuel indique que, sur base de la moyenne de tous types de décisions dans des
affaires d’infraction, en 2011 cet objectif a été atteint dans 11% des affaires.
31
Pas pertinent vu la nature des décisions.
32
La durée des procédures variait entre 3 en 21 mois.
33

Décision du président du Conseil avec rejet de la demande de mesures provisoires
2 décisions du Conseil constatant une infraction. 1 décision du Conseil dans laquelle la plainte a été jugé infondée, 1 décision du
Conseil ou une décision en appel a été annulée, 1 décision du Conseil concernant des questions de procédure, 6 décisions du Conseil
concernant des mesures provisoires, 2 décisions de l’Auditorat dans lesquelles une affaire a été clôturée constatant la prescription ou
sur base des priorités ou les moyens disponibles.
35
0 décision dans laquelle une infraction est constatée, 2 décisions du Conseil dans laquelle une décision de classement a été annulée, 1
décision de l’Auditorat dans laquelle une plainte a été rejetée après enquête. 3 décisions de l’Auditorat dans laquelle une affaire a été
clôturée constatant la prescription ou bien sur base des priorités ou les moyens disponibles.
36
1 décision d’infraction, 2 transactions avec engagements, 1 décision sur base de l’art. 23,1,e du Règlement 1/2003, 4 décisions dans
laquelle la plainte a été rejetée.
37
Voir les chiffres pour les affaires d’ententes.
38
En moyenne environ 3 mois pour les mesures provisoires, en moyenne 72 mois pour les décisions d’infraction au fond.
39
En moyenne 6 mois pour la révision d’une décision de classement et 24 mois pour une enquête qui n’a pas conclu à une constatation
d’une infraction.
40
La durée de l’affaire concernant une infraction à partir de l’ouverture de l’enquête / durée moyenne des procédures de transactions
avec engagements / durée moyenne des procédures de rejet des plaintes.
41
Voir chiffres pour les affaires d’entente.
42
La durée varie de 1 à 95 mois.
34

9

Concentrations
Notifications
Décisions sous conditions

10
10

43

Décisions 2ème phase.

15 // 17

20

309

98

0 // 1

1

8

443

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
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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 fonctionnement du
marché découle parfois davantage de l’importance d’une affaire en tant que précédent 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 limiter 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 2012, grâce à la collaboration de l’équipe ICT du SPF économie et à l’aimable contribution de la
Commission européenne et de nos collègues néerlandais, d’importants progrès ont encore pu être
réalisés en matière de forensic ICT.
Pour le traitement des cas formels dans le cadre de la LPCE, les enquêtes des agents de la Direction
générale sont menées sous la conduite des auditeurs. Pour de plus amples informations à ce sujet nous
nous référons donc au rapport annuel du Conseil de la concurrence. Les perquisitions ont été bloquées
par des incertitudes juridiques puisqu’on ne savait pas exactement ce qui était légalement possible. Nous
devions attendre les conclusions d’un arrêt de la Cour d’appel mais ce jugement n’a pas été rendu en
2012.

11

3.2. Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale
Les contributions de la Direction générale aux activités de l’ECN et sa contribution au sein de diverses
autres instances internationales peuvent être résumées comme suit (en comparaison avec 2011) :
201344

2012

2011

9

16

8 réunions (rapporteur
dans 1 affaire)

4 (rapporteur
dans 1 affaire)

8

6 réunions

2

10

5

3

4

4

17 réunions, 2
contributions
écrites

31 réunions, 8
contributions écrites

25 réunions, 9
contributions écrites

Discussions avec les parties
concernées

0

0

0

Assistance aux inspections CE

0

2

4

0

2

4846

5247

3

2

2

1

Avec la CE

7

4

Avec des autorités nationales

12

5

ECN
Comités consultatifs
Infractions (règlement 1/2003)
Concentrations (Règlement 139/2004)
Discussions avec les parties
concernées
Groupes de travail
Réunions Plénières ECN (y compris
réunions DG)
Réunions de sous-groupes45

12
12

Perquisitions à la demande des
autorités nationales
Réponses à des questions des
autorités nationales
Questions posées à des autorités
nationales
Préparations d’interventions auprès
de La Cour de Justice

49
1

0

Réunions bilatérales

44

8 mois.

45

Les chiffres indiquent le nombre de réunions concernant la réglementation future, y compris les réunions organisées sous le
Règlement 139/2004

46

47

48 réponses de fond à 71 questions posées (nous ne disposions pas d’informations pertinentes concernant les autres questions).
52 réponses de fond à 73 questions (nous ne disposions pas d’informations pertinentes concernant les autres questions).

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
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OCDE
Réunions Competition Committee et
Bureau

2013
4

2012
6, réélu comme
membre du Bureau

2011
6, réélu comme
membre du Bureau

4

6 réunions, 4
contributions écrites

6 réunions, 3
contributions écrites

1
0

1
1

1
1

1

1

1

Groupes de travail
ICN
Réunion annuelle
Groupes de travail
ECA
Réunion annuelle

La Direction générale a déposé des rapports écrits notamment sur :

-

la distribution automobile ;
les accords de clémence ;
l’expérience de la réglementation antérieure en matière de concentration ;
le forensic ICT et les équipes d’enquêtes transfrontalières ;
la coopération avec les autorités de concurrence hors EEE ;
les droits du sport ;
le secteur télécommunication ;
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l’information unilatérale aux concurrents ;
le secteur de l’alimentation.

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 :
201348

2012

2011

Questions Parlementaires

8

32

23

Auditions Parlementaires et interventions en commissions
parlementaires

5

1

0

Préparations des interventions du Ministre dans les procédures

0

0

0

049

150

1

Avis sur et rédaction d’initiatives parlementaires

48

8 mois

Participation à des enquêtes externes

1

1

2

Réunions de la Commission de la concurrence

1

3

2

Autres questions posées à la Direction générale, aux personnes de contact indiquées sur le site
web ou autres personnes de la Direction
Total

93

134

118

Questions sur la LPCE (informations générales)

31

33

38

Questions sur les règles de la concurrence européennes

6

5

6

Questions sur des cas spécifiques

17

45

34

Questions sur des pratiques de commerce

25

33

26

Questions sur les compétences d’autres départements

14

18

14

(18)

31

28

Nombre de dossiers informels

Ces interventions de la Direction générale portaient sur un large éventail de marchés et produits tels
que : les architectes, la distribution automobile, les systèmes de paiement, le secteur de la bière, le
marché des livres, le transport de fonds, les carburants, les fruits et légumes, la grande distribution, le
‘copyright’, les radars automatiques, le secteur de la métallurgie, les opticiens, les ‘pipe-lines’, les autoécoles, les bons d’Etat, les services de dépannage routier, la télédistribution, les télécommunications, les
services de traduction, le transport des malades, etc.
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Surtout pendant les six premiers mois de 2012 il y a eu de nombreux contacts pour assurer le suivi du
rapport 2011, publié en 2012, sur les prix dans les supermarchés en Belgique et aux Pays-Bas51, entre
autres avec la Commission de l’Economie de la Chambre des représentants, la Commission de la
Concurrence et la Commission de la Distribution du Conseil Central de l’Economie, le Retail Society, de
nombreuses entreprises concernées, etc.
Au niveau des dossiers traités il est intéressant de noter que sur 31 dossiers traités, dans 8 affaires la
plainte ou le problème concurrentiel est lié à la législation. Dans les cas où nous avons jugé que la
législation semblait inutilement restrictive, nous en avons informé les instances concernées.
Les transactions informelles et les comfort letters
Nous avons intensifié en 2012 et 2013 les efforts pour développer, en collaboration avec l’Auditorat, la
politique informelle de concurrence.
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 l’affaire concerne néanmoins un
comportement de marché potentiellement dangereux qu’il faut analyser ;
49

Voir la participation à la rédaction de la loi et une dizaine d’arrêtés royaux ou autres documents concernant le démarrage de la
nouvelle autorité.

50

Voir la participation à la rédaction de la loi et une dizaine d’arrêtés royaux ou autres documents concernant le démarrage de la
nouvelle autorité.

51

‘Les prix dans les supermarchés’, SPF Economie, 2012, 126p.
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- 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 et 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 générale, les
parties peuvent annoncer mettre fin aux pratiques contestées et présenter, le cas échéant, des mesures
correctrices (remèdes). Après évaluation des mesures proposées, le Directeur général peut décider qu’il
n’est plus nécessaire de poursuivre l’enquête vu la qualité des mesures proposées.
La Direction générale peut décider au cas par cas d’entamer une transaction informelle uniquement si
une certaine publicité peut y être donnée.
Les comfort letters sont des lettres qui indiquent qu’il n’y aucun motif de considérer une certaine
pratique ou accord en contradiction avec les règles de concurrence pour autant que les hypothèses
décrites dans la lettre soient correctes dans les faits. Pour les comfort letters, la Direction générale peut
également décider qu’elle envisagera d’écrire une pareille lettre que si une publicité peut y être donnée.
En 2012 il est apparu à nouveau que la distinction entre les transactions et les comfort letters n’est pas
nette parce qu’une comfort letter est parfois rédigée après qu’un arrangement soit conclu et la différence
entre les hypothèses formulées dans une lettre et les mesures correctrices qui sont proposées est plutôt
de nature théorique.
Ainsi 5 dossiers ont été clôturés, parfois provisoirement, par une comfort letter, pourvue de quelques
clauses :
1. Un premier dossier concerne les critères de qualité pour les produits phytopharmaceutiques. Ce
dossier a été clôturé avec une comfort letter classique. Le dossier a été traité à la demande de 2
associations d’entreprises concernées par cette affaire.
2. Un deuxième dossier a également été clôturé par une comfort letter classique, concernant des
clauses d’imprévision dans des contrats de fourniture de matières premières pour l’industrie agroalimentaire. Le dossier a été traité à la demande de l’organisation sectorielle concernée.
3. Un troisième dossier concerne l’accord de résiliation et de renouvellement pour la fourniture de
gaz. Le dossier a été clôturé après la modification de la lettre que le fournisseur avait l’habitude
d’envoyer à ses clients à la fin du contrat. Le dossier a été traité à la demande de la Direction
générale Contrôle et Médiation qui avait reçu une plainte de la part d’un client du fournisseur.
4. Un quatrième dossier a connu un tout autre parcours. Ce dossier a été traité comme une enquête
sectorielle informelle (voir explications au prochain paragraphe) ; il a été clôturé avec une sorte de
comfort letter, traitant des accords contractuels que nous estimons acceptables dans le cadre de la
communication obligatoire de la part des distributeurs (dans la grande distribution) concernant la
mise sur le marché de nouveaux produits ou la modification des prix indicatifs.
5. Le cinquième dossier était également un cas spécial. Suite à une plainte informelle sur les
conditions qui ont été proposées pour le traitement digital des paiements des inscriptions à des
bons d’Etat, un agenda a été convenu avec l’entreprise concernée afin de négocier une
modification de leur proposition ; ensuite une comfort letter a été rédigée pour décrire les
paramètres qui permettent de conclure que les transactions visées sont tellement différentes des
transactions habituelles qu’elles nécessitent un traitement différent, tout en respectant le principe
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de non-discrimination. Cette intervention a abouti à une nouvelle tarification qui ne se base plus
sur le calcul d’un pourcentage mais plutôt sur un montant fixe.
La durée moyenne des dossiers informels qui ont été clôturés avec une comfort letter était de 10
semaines et la durée maximale de 11 semaines.
Un dossier qui a déjà parcouru plusieurs étapes et qui en connaîtra sûrement d’autres concerne les
transports d’argent et la décision de la Banque Nationale, en guise de projet pilote, de sous-traiter les
‘cash centers’ de Courtrai et de Mons. La faillite de Brinks a eu entre autres comme conséquence que les
deux contrats ont finalement été attribués à G4S, sans aucun doute l’entreprise la plus importante du
secteur. Cela inquiète les autres convoyeurs de fonds qui craignent que G4S ne favorise ses propres
transports. En accord avec plusieurs parties concernées on a cherché avec la Banque Nationale une
solution adéquate pour ajuster les conditions qui doivent être reprises dans le contrat entre la Banque et
le groupe G4S. Nous avons indiqué au secteur bancaire, au secteur de la distribution et au groupe G4S
que même si la durée du contrat d’exploitation des ‘cash centers’ entre la Banque Nationale et G4S est
plutôt longue (pour des raisons propres à la Banque Nationale), cela ne peut pas être utilisé comme
excuse pour prolonger la durée des contrats de transport de fonds avec les banques ou avec le secteur de
la distribution, ni de donner un caractère exclusif aux contrats vu la présomption de position dominante
qui pèse sur l’entreprise concernée.
Une enquête sectorielle informelle
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En 2012, la Direction générale a pu mener à bien sa deuxième enquête sectorielle informelle, bien que
plus restreinte que la première. Au cours d’un symposium sur le secteur de la distribution nous avons été
informés des problèmes liés aux délais d’informations imposés par certaines chaînes de distribution à
leurs fournisseurs pour annoncer le lancement de nouveaux produits sur le marché. Les délais étaient de
plus d’un an. Nous estimions que l’existence de telles pratiques en Belgique pourrait faciliter toute forme
de collusion, et elle pourrait entre autres nuire à la concurrence entre les marques internationales et les
marques de distribution. Suite à une enquête auprès des distributeurs et des fournisseurs, qui ont
collaboré de manière très constructive, nous avons conclu que nos craintes étaient infondées pour la
Belgique.
Nous avons indiqué que le respect d’un délai d’environ 3 mois (3 mois, 90 jours, 12 semaines) par les
fabricants pour annoncer aux distributeurs le lancement d’une campagne de publicité ou pour
communiquer des informations détaillées sur l’arrivée de nouveaux produits, nous semble raisonnable.
Nous avons également indiqué que pareils délais devaient être considérés comme des délais maximum
pour l’annonce des hausses de prix (les prix facturés par le fournisseur au distributeur) ou pour les
hausses de prix indicatifs (les prix imposés par les distributeurs aux consommateurs).
La durée de l’instruction dans cette affaire était de 6 semaines.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en
Belgique. »

« Advocacy »
Ci-dessous, un aperçu des initiatives prises en matière « d’advocacy » en 2012 et 2013 (par comparaison
à 2011) :

L’organisation de
débats

Conférences et
participations à des
débats

Contribution à des
revues et recueils
Comité de rédaction
et comité d’avis de
revues spécialisées

2012-2013

2011

3

4

La poursuite d’une série de débats
dînatoires sur la réforme de
l’autorité, et sur le contrôle des
concentrations.
(29+9)

La poursuite d’une série de débats
dînatoires et de groupes de travail
avec des stakeholders au sujet des
propositions de modifications de loi.
(29)

Organisés p.ex. par l’ ‘Association of
Competition Economics’ (Paris), le
barreau de Bruxelles, le British
Institute of International and
Comparative Law, le Directeur
général du DG Comp, ECN (Chief
Competition
Economists),
le
Competition Forum, le Conference
Board, Eurostat (La Haye), GCR
(Londres), IBC, le Jevons Institute (à
Londres et à Washington DC), le
district du Lions’ pour la province
d’Anvers et du Limbourg, le
‘Mededingingsrecht
Platform’
(Amsterdam),
le
Mergermarket
Group (Amsterdam), les autorités de
la concurrence chypriote, allemande,
néerlandaise, polonaise, roumaine,
tchèque et suisse, la RCB/TBM, les
Universités d’Amsterdam (ACELG,
Centrum voor Energievraagstukken
et IIR), Bucarest, Brno, Gand,
Leiden, Liège et Tilburg, Oxford,
Sankt Gallen, et la FEB/VBO

Organisé p.ex. par l’American Bar
Association,
le
Centre
for
Parliamentary Studies, le Chatham
House, la mission Chinoise auprès de
l’UE, les autorités de la concurrence
chinoise,
allemande,
grecque,
hongroise, polonaise, slovaque et
tchèque,
les
Universités
d’Amsterdam, Anvers, Fordham,
Gand, Londres, Oxford, Rotterdam et
Utrecht, la FEB/ VBO, l’Association
pour l’étude du droit de la
concurrence/Vereniging voor de
studie van het mededingingsrecht

1+2

15

3

2
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La réforme de la loi.
La plus grande partie de l’emploi du temps a été consacré à la préparation de la réforme de la loi de la
concurrence belge et de l’autorité de concurrence.

4. L’impact économique de la politique belge de la
concurrence
4.1. Introduction
Une estimation prudente de l’impact économique de la politique belge de concurrence avait 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 intervention des autorités.
L’effet direct des interventions de l’autorité se caractérise principalement par un effet sur les prix et les
quantités vendues52.
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 Proximus
concernant les tarifs d’interconnexion (exclusionary conduct).
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De manière générale, il n’est pas évident de constater un effet direct dommageable pour le
consommateur lorsque l’enquête est orientée vers la recherche de prix prédateurs, prix ciseaux, refus de
vente, etc.
L’analyse porte essentiellement sur les effets positifs de la politique menée à l’encontre des ententes
illicites et des abus de position dominante53. 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 notifiés auprès d’elle. C’est pourquoi l’effet quantitatif du contrôle des
concentrations ne sera pas repris dans ce rapport.
Soulignons que l’effet utile de l’action de l’autorité de concurrence et en particulier de la Direction
générale 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

52

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 ».

53

L’impact de la politique de concurrence sur la fixation des prix par les entreprises peut être mesuré par le « price-cost margin »
(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,
KU-Leuven, 2003.
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l’OFT, l’effet dissuasif (deterrent effect) d’une politique de concurrence peut atteindre jusqu’à trois
fois la valeur économique de l’effet direct54 ;

-

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 davantage 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 décision55. 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 consiste 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.
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 estimations au cas par cas. Le calcul
des effets économiques sera donc exprimé par un chiffre global couvrant l’ensemble des affaires traitées.

54

“The deterrent effect of competition enforcement by the OFT”, NMa conference on measuring the effects of competition
law enforcement, October 2007, discussion paper OFT March 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 renoncer à 5 autres ententes envisagées ou à les modifier conformément aux règles antitrust britanniques (ratio 5/1).
55
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 antitrust 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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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 radiateurs56
Dans cette affaire, des concurrents s’échangeaient de manière régulière des informations concernant 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.
Plusieurs 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 a donc, selon notre méthode, encore eu des effets
en 2012.
° L’affaire de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI)57
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.
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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
2012.
° L’affaire de la Chambre nationale des huissiers de justice58
Cette affaire concerne notamment l’instauration d’une tarification pour des services qui ne se rapportent
pas à leurs missions de fonctionnaire public, par la Chambre nationale agissant en qualité d’association
d’entreprises. L’effet quantifiable est modeste.
Cette affaire a fait l’objet d’une décision en 2011 et donc, selon notre méthode, a encore eu des effets en
2012 et 2013.
° L’affaire de la farine59
Dans cette affaire, le Conseil de la concurrence a condamné cinq entreprises en raison d’ententes
restreignant la concurrence sur le marché de la production et de la vente de farine en Belgique. Le
Conseil constate que cinq minoteries, Werhahn, Meneba, Ceres, Dossche et Brabomills, ont enfreint les
règles de concurrence tant belges qu’européennes. Ces minoteries représentent la majeure partie de la
production et de la vente de farine sur le marché belge.
Cette affaire a été décidée en 2013.

56

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

57

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

58

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

59

Décision du Conseil de la concurrence n° 2013-I/O-06 du 28 février 2013.
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° L’affaire du ciment60
Le Conseil de la concurrence a décidé que CBR, CCB, Holcim, FEBELCEM et le Centre national de
Recherches scientifique et technique pour l’Industrie Cimentière (CRIC/OCCN) ont commis une infraction
à l’interdiction d’accords et de pratiques concertées restrictives de concurrence afin d’éviter la
commercialisation d’un produit sur le marché belge.
Cette affaire a été décidée en 2013.

4.4. Abus de position dominante
° L’affaire bpost61
Dans cette affaire, le Conseil a estimé que bpost S.A. a abusé de sa position dominante entre janvier
2010 et juillet 2011 en appliquant un système de rabais « per sender ». Il s’agît de rabais qui ont été
appliqués dans des accords entre bpost et des gros clients et parfois avec des sociétés intermédiaires.
Dans ces accords, bpost accordait des rabais calculés pour une partie sur base du volume de l’envoi postal
et pour une partie également sur base de la manière de préparer l’envoi postal.
La décision du Conseil portait surtout sur les importants rabais accordés sur base du volume de l’envoi.
Ainsi les gros clients, qui travaillaient en lien direct avec la poste, pouvaient obtenir des rabais qui
s’élevaient parfois jusqu’à 50 % du tarif de base. Les entreprises qui utilisaient des sociétés de transport
intermédiaires pour envoyer leurs colis n’avaient par contre pas droit à ces réductions, ou les obtenaient
uniquement rétroactivement.
Le Conseil a jugé que la discrimination entre les gros clients qui travaillent directement avec bpost d’une
part et les sociétés intermédiaires d’autre part représente une entrave à la concurrence sur le marché des
services postaux sur lequel bpost détient des parts de marché importantes. Ce type de rabais pose
problème puisque ce système empêche les sociétés intermédiaires et les routeurs d’offrir des tarifs
avantageux à des clients importants.
Cette affaire a fait l’objet d’une décision en 2012 et donc, selon notre méthode, a encore eu des effets en
2013.
L’affaire Tondeur Diffusion S.A./Presstalis S.A.R.L62
Le Conseil a condamné la société française Presstalis pour abus de position dominante en créant un
système de rabais par lequel elle donnait des avantages aux éditeurs français qui confiaient à Presstalis la
totalité de l’exportation de leurs revues, aussi bien pour le marché belge, suisse et canadien. Le système,
nommé BSC, et l’ensemble des conditions commerciales de Presstalis pour l’exportation venant de
France, ont fait l’objet de plaintes de la part de plusieurs entreprises au niveau européen et auprès des
autorités de la concurrence belge et française. Les distributeurs belges ont également déposé plainte
dans cette affaire.
Un système de rabais par lequel les ristournes sont liées à l’obligation pour les clients de réaliser une
grande partie de leurs dépenses auprès de la même entreprise qui occupe une position dominante sur le
marché, peut être considéré comme un abus. Ce type de rabais a comme effet la fidélisation des clients
par le biais d’une sorte de contrat d’exclusivité. Dans cette affaire les clients sont les éditeurs français.
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Décision du Conseil de la concurrence n° 2013-I/O-34 du 30 août 2013.
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Décision du Conseil de la concurrence n 2012-P/K-32 du 10 décembre 2012.
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Décision du Conseil de la concurrence n 2012-P/K-20 du 30 juillet 2012.

o

o

21

Le système de rabais BSC a également eu comme conséquence de renforcer la position d’AMP comme le
distributeur le plus important sur le marché belge grâce aux liens étroits qui existaient entre Presstalis et
AMP. En effet, un arrangement existait entre les deux entreprises par lequel la distribution des revues
françaises en Belgique était quasi-automatiquement prise en charge par AMP dès que l’éditeur avait
choisi Presstalis et qu’il pouvait bénéficier du système de rabais BSC.
Cette affaire a fait l’objet d’une décision en 2012 et donc, selon notre méthode, a encore eu des effets en
2013.
° L’affaire De Beers63
Le Président du Conseil, en imposant des mesures provisoires, a obligé de Beers à continuer à fournir des
diamants à un distributeur, puisque l’enquête avait démontré prima facie que le refus d’accepter ce
distributeur dans le réseau « supplier of choice » consistait un abus de position dominante qui pouvait
causer des préjudices graves, immédiats et irréparables. Dans une affaire similaire, le Tribunal de
Commerce d’Anvers a pris également la même décision concernant les mêmes parties.
Les mesures provisoires qui ont été imposées dans cette affaire en 201064 ont été prolongées trois fois en
2012.
Cette affaire a fait l’objet d’une décision en 2012 et donc, selon notre méthode, a encore eu des effets en
2013.
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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 2010 et 2011, l’effet utile peut être estimé en
2012 à 88 millions d’euros. L’effet utile en 2011 a été estimé à 96 millions d’euros.

En considérant les infractions constatées en 2012 et 2013, l’effet utile en 2013 peut être estimé
provisoirement à 88,8 millions d’euros.
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Les décisions du Conseil de la concurrence n 2012-V/M-11 du 27 avril 2012, 2012-V/M-19 du 13 juillet 2012 et 2012-V/M-34 du 31
décembre 2012.
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La décision du Conseil de la concurrence n 2010-V/M-47 du 25 novembre 2010.
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