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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N°17/2015 

5 novembre 2015 

 

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence a imposé des mesures 
provisoires le 5 novembre 2015 concernant les droits de diffusion des courses de cyclocross du 
Superprestige  

 
La v.z.w. Verenigde Veldritorganisatoren et Telenet ont conclu un accord selon lequel Telenet a obtenu les 
droits exclusifs de diffusion des courses de cyclocross du Superprestige pour cinq ans. Pour les saisons 
2014-2015 et 2015-2016, ces droits étaient accordés à SBS Belgium (‘Vier’), qui les a cédés à Telenet pour la 
saison en cours. Telenet a déjà acquis précédemment les droits exclusifs de diffusion des courses de 
cyclocross de l’UCI. Proximus a introduit une plainte assortie d’une demande de mesures provisoires et a 
été soutenue à l’audience par Mobistar. 

Le Collège a statué sur le fait qu’un accord qui donne des droits exclusifs de diffusion pendant une période 
de cinq ans, sans qu’une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire ne soit prévue, 
pouvait prima facie être une infraction aux règles de la concurrence. Le Collège estime aussi que les autres 
conditions concernant le préjudice requis pour prendre des mesures provisoires sont remplies. 

Le Collège a décidé que la v.z.w. Verenigde Veldritorganisatoren doit choisir dans un délai d’un mois entre : 

1. une suspension de l’exclusivité des droits jusqu’à la décision finale de l’Auditorat ou du Collège 
concernant la plainte. Dans le cadre de cette option, les droits de diffusion doivent être proposés à 
des conditions raisonnables à d’autres parties intéressées ; 
 

2. l’organisation d’une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire pour l’octroi de 
ces droits pour la période allant de la fin de la saison en cours jusqu’à une décision finale de 
l’Auditorat ou du Collège concernant la plainte. 

La décision met en place une procédure pour assurer le respect de ces mesures. 

Cette décision ne concerne que l’adoption de mesures provisoires et ne préjuge pas de la décision qui peut 
être prise sur le fond après la fin de l’instruction concernant l’existence ou non d’une infraction. 

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

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

Site internet : www.concurrence.be 

L´Autorité belge de la concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à la mise en 
œuvre d’une politique de concurrence en Belgique.  Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les 
cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion. L’ABC coopère avec 
les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne et la Commission européenne à l'intérieur du réseau 
européen de la concurrence (REC). 

mailto:jacques.steenbergen@bma-abc.be
http://www.concurrence.be/

