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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 21/2019 

11 juillet 2019 

 

L’Autorité belge de la Concurrence décide de mettre fin à une instruction d’office concernant un 

éventuel abus de position dominante de Proximus SA dans ses rapports avec le groupe Alpha 11 

Le 10 juillet 2019, l’Autorité belge de la Concurrence a décidé, conformément à l’article IV.45 du Code de 

droit économique (ci-après « CDE »), de mettre fin à une instruction d’office à l’encontre de Proximus SA.  

Cette instruction d’office a été ouverte par l’auditeur général le 15 février 2019 sur la base d’informations 

que l’auditorat avait reçues d’Alpha 11 Belgium SPRL, Schedom SA et Billi SPRL (ci-après « le groupe Alpha 

11 »). D’après le groupe Alpha 11, Proximus SA aurait abusé de sa position dominante aussi bien sur le marché 

de gros de l’accès local que sur le marché de l’accès central relevant de la standardisation ITU SG15 en ayant 

artificiellement maintenu élevé ou accru les coûts pour l’accès à ces services. D’après le groupe Alpha 11, 

Proximus SA aurait entre autres voulu empêcher le lancement de la nouvelle plateforme de télévision 

développée par le groupe Alpha 11 (‘Choice’). 

L’instruction n’a apporté aucun élément permettant à l’auditeur de conclure dans cette affaire que les 

pratiques instruites par l’auditorat, prises isolément ou dans leur ensemble, auraient eu pour but d’exclure 

le groupe Alpha 11 du marché.  

C’est pourquoi l’auditeur a décidé, après avis de l’auditeur-conseiller, de mettre fin à l’instruction d’office 

conformément à l’article IV.45 CDE. 

L’auditeur général peut cependant relancer l’instruction vis-à-vis de Proximus SA sur la base de nouveaux 

éléments ou développements. 

La décision sera bientôt disponible sur le site web de l’ABC. 

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

Benoît Lagasse 

Attaché-Case handler 

Tel: +32 (2) 277 93 53 

E-mail : benoit.lagasse@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:benoit.lagasse@bma-abc.be
http://www.concurrence.be/

