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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 6/2019 

12 février 2019 

L'Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence a clôturé plusieurs enquêtes portant d’une part sur des pratiques 
restrictives dans le secteur des voyages et d’autre part sur les pratiques restrictives des manutentionnaires dans 
les ports flamands 

Au cours de l’année 2006, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a ouvert plusieurs instructions d'office et effectué 
des perquisitions, conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique de l'époque, coordonnée 
le 1er juillet 1999. 

Les enquêtes dans le secteur des agences de voyages concernaient des accords présumés entre opérateurs de 
voyages relatifs aux surtaxes carburant, aux frais de dossier/frais de service, aux conditions de coopération entre les 
organisateurs de voyages et les agences de voyages, aux conditions d'annulation, aux frais et aux assurances. Ces 
accords auraient visé à éviter une guerre des prix. 

Les enquêtes relatives aux transporteurs de marchandises dans les ports flamands, appelés "manutentionnaires" 
étaient liées à l’utilisation d’un indice de coûts commun ce qui mène à une coordination des prix. 

Les instructions ont été finalisées en 2011 (dossiers agences de voyages) et 2012 (dossiers manutentionnaires) et les 
rapports motivés des auditeurs en charge ont été adressés à l’ancien Conseil de la Concurrence en 2011 et 2012. 
Dans la mesure où celui-ci n’avait pas encore pris de décision lors de l’entrée en fonction de la nouvelle Autorité 
belge de la Concurrence (ABC) en 2013, les rapports des auditeurs ont été considérés comme de nouvelles 
communications des griefs. 

Un certain nombre d'entreprises et d'associations d'entreprises concernées par ces instructions ont alors utilisé la 
faculté offerte par le nouvel article IV.79 du Code de Droit Economique pour introduire un recours contre la décision 
des auditeurs en charge d’utiliser les données recueillies lors des perquisitions dans les dossiers d'instruction 
concernés. 

La Cour d’appel de Bruxelles a considéré en 2015 que les données obtenues à la suite des perquisitions dans ces 
dossiers ne pouvaient pas être utilisées dans les enquêtes car les perquisitions ont été effectuées sans autorisation 
judiciaire préalable.  

Dans deux arrêts du 26 avril 2018 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation introduit par l’ABC à l’encontre 
des arrêts de la Cour d’appel.  

À la lumière des arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, l'Auditorat ne disposait dès lors plus des preuves 
nécessaires concernant les pratiques restrictives de concurrence supposées. En outre, l’Auditorat a dû constater que 
le délai de prescription relatif à la procédure d’instruction et de décision était arrivé à expiration avant que la 
procédure soit terminée. Par conséquent ces instructions ont toutes été clôturées le 5 février 2019.  

Les décisions seront bientôt disponibles sur le site web de l'ABC. 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Véronique Thirion  
Auditeur général  
Tel: +32 (2) 277 93 53  
Courriel: veronique.thirion@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). 
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