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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N°10/2015 

25 juin 2015 

 

Le 23 juin 2015 le Collège de la concurrence a modifié les engagements pris par le Conseil 
de la concurrence à l’occasion de sa décision du 23 décembre 2011 autorisant la reprise 
de The Phone House par Proximus (anciennement Belgacom) 

 

Compte tenu du fait que les caractéristiques du marché mobile sont modifiées, le Collège a supprimé 

l’engagement relatif à l’obligation de maintien d’un modèle de distribution multi-opérateur ainsi que 

d’autres engagements connexes tel que l’obligation de reportage.  

 

Cette levée des engagements par le Collège se fait cependant sous conditions qui peuvent être résumées 

comme suit : 

- Les opérateurs qui utilisent encore The Phone House comme canal de distribution doivent avoir la 

possibilité dans un délai relativement court de se retirer des points de vente The Phone House sans 

pénalités. 

- Les consommateurs doivent être clairement informés de l’identité des opérateurs qui sont encore 

disponibles dans les points de vente The Phone House. Dès qu’un opérateur rompt ses relations avec 

The Phone House, toute référence à sa marque doit être retirée des points de vente dans un délai 

très bref. 

- Dès que les points de vente ne distribuent plus aucun autre opérateur concurrent à Proximus, cette 

dernière s’engage à communiquer clairement et largement que les points de vente The Phone House 

sont devenus des points de vente Proximus exclusifs. 

- Une “Chinese Walls Policy” reste d’application pendant une période de trois ans débutant après la 

date de clôture du dernier contrat d’agence avec un concurrent.  

 

Un “Monitoring Trustee” est chargé de surveiller la bonne implémentation de ces engagements. 

 

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

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  
Président  
Tel. +32 (2) 277 73 74  
Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be 
Site internet: 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 oeuvre 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). 
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