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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 9/2020 

17 février 2020 

 

L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence a déposé une proposition motivée de 

décision dans une affaire de pratiques restrictives concernant certaines clauses du 

“Commercial Service Agreement” conclu le 8 juin 2017 entre Thomas Cook Belgium NV et 

Brussels Airlines NV 

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a déposé le 12 février 2020 une proposition 

motivée de décision auprès du président de l’ABC dans le cadre d’une instruction ouverte le 21 août 

2017 en raison d’éventuelles pratiques restrictives découlant de certaines clauses du “Commercial 

Service Agreement” (CSA) conclu le 8 juin 2017 entre Thomas Cook Belgium NV (TCB) et Brussels 

Airlines NV (SNB). 

Le CSA a été conclu dans le cadre de l’achat de certains biens de Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) 

par SNB et prévoyait entre autres une obligation d’achats pour TCB d’un nombre déterminé de sièges 

vers certaines destinations auprès de SNB. Le marché considéré comme concerné dans la présente 

affaire est le marché de la vente en gros de sièges d’avion à des tours opérateurs. 

Certaines clauses du CSA contenaient une interdiction pour SNB de vendre des sièges sur certains vols 

à des tours opérateurs tiers. D’autres clauses prévoyaient des mécanismes d’adaptation pour 

l’obligation d’achats de TCB si SNB vendait des sièges d’avion à des tours opérateurs tiers. De plus, ces 

clauses prévoyaient également que SNB fournisse des informations concernant de nouvelles rotations 

et de nouvelles destinations de tours opérateurs tiers. 

L’Auditorat est d’avis que ces clauses mènent à un verrouillage du marché et prévoient un échange 

d’informations commerciales sensibles. 

De plus, l’auditorat estime que la durée du CSA, potentiellement plus longue que 5 ans, mène à un 

verrouillage de la clientèle dans le marché de gros de la vente des sièges d’avion. Dans ce cadre, il a 

été tenu compte des parts de marché élevées de SNB sur le marché belge de la vente en gros de sièges 

d’avions à des tours opérateurs. 

D’après l’Auditorat, ces clauses constituent des restrictions de concurrence par objet et par effet. 

Les clauses en question n’ont jamais été appliquées par SNB et le CSA a été résolu par SNB en raison 

de la faillite de TCB.  
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Sur base de notamment ces éléments spécifiques, l’Auditorat a proposé au Collège de la Concurrence 

de ne pas imposer d’amende aux entreprises concernées. 

Cette affaire va maintenant être examinée par le Collège de la Concurrence, devant lequel les parties 

auront la possibilité de se défendre contre ces griefs. Elles pourront soumettre des observations écrites 

au Collège et seront entendues lors d’une audience. Le Collège décidera s’il existe ou non une 

infraction au droit de la concurrence. La proposition motivée de décision ne préjuge pas de cette 

décision. 

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

Véronique Thirion 

Auditeur général 

Tél : + 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). 

mailto:veronique.thirion@bma-abc.be
http://www.concurrence.be/

