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Entreprise commune Pro League - Telenet : avis préliminaire de l’Auditorat de 
l’Autorité belge de la Concurrence 
 
 
L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence a pris connaissance de l’intention 
de la Pro League de créer une entreprise commune (ci-après JV) avec Telenet. Les 
droits de diffusion des matchs de la Jupiler Pro League (ci-après JPL) seraient 
apportés à la JV par les clubs de football via un contrat de licence exclusive pour une 
période de six ans avec possibilité de prolongation. 
 
Sur cette base, la JV créerait une ou plusieurs chaînes sportives qui seraient 
proposées de façon non-exclusive. 
 
Après examen, l’Auditorat arrive à la conclusion que (i) l’attribution de la licence 
susmentionnée par les clubs de football à la JV constitue une concentration au sens 
de l’article IV.6 CDE ; (ii) cette concentration atteint les seuils de chiffres d’affaires de 
l’article IV.7 ; et, par conséquent, (iii) la transaction envisagée devrait être notifiée. 
 
L’examen préliminaire a par ailleurs indiqué que cette construction risque de 
supprimer pour le futur toute concurrence entre plateformes ou chaines de télévision 
en ce qui concerne le contenu (en l’espèce les droits de diffusion JPL), ce qui aurait 
pour effet de figer  les positions de marché existantes tant au niveau Wholesale que 
Retail. Dès lors que les plateformes ou chaînes de télévision ne peuvent plus acquérir 
les droits mais seulement acheter de façon non-exclusive une chaîne sportive unique, 
la possibilité de se différencier sur base de ce contenu n’existerait plus. L’impact de la 
JV sur le marché de l’acquisition de contenu, le marché de la production de 
programmes de télévision et sur les chaines ‘en clair’ (FTA) devront également être 
examinés plus avant, eu égard entre autres à la position significative de Telenet sur 
certains marchés pertinents. 
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L’Auditorat se pose également des questions à propos de la durée de l’apport des 
droits de diffusion dans la JV et des conditions auxquelles la chaîne sportive serait 
offerte aux plateformes (p.ex. détermination du prix). De plus, se pose la question de 
savoir si la JV entraînerait réellement des prix plus bas pour le consommateur. 
 
Cet avis préliminaire ne lie pas le Collège de la Concurrence, qui reste libre d’adopter 
un point de vue différent. 

 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec:  

Mme Véronique Thirion 

Auditeur-général 

Tel. +32 (2) 277 93 53 
Mobile +32 475 59 00 05 

Courriel: veronique.thirion@bma-abc.be 
Site internet: http://www.concurrence.be 
 

L’Autorité belge de la Concurrence (composée par le Collège de la Concurrence et du Président dans sa composante décisionnelle et de 
l’auditorat sous la direction de l’Auditeur général dans sa composante instruction) a pour mission de promouvoir et garantir l’existence 
d’une concurrence effective en Belgique. Pour ce faire, elle recherche et sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (cartels, 
ententes ou abus de position dominante). Elle examine également l'admissibilité des concentrations susceptibles d'avoir un effet sensible 
sur le marché. Pour ce faire, elle applique les livres IV et V du Code de droit économique insérés dans les lois du 3 avril 2013 (M.B. du 26 
avril 2013) et les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE). 
L’Autorité participe également à la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère avec les autres autorités de 
concurrence et fait partie de l'European Competition Network (ECN), des European Competition Authorities (ECA) et de l'International 
Competition Network (ICN). 

http://www.concurrence.be/

