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Le Comité de direction a élargi le champ d’application de
la procédure simplifiée pour le contrôle des concentrations, et a adapté les lignes directrices sur la clémence et
les lignes directrices concernant le calcul des amendes
suite à l’entrée en vigueur de la révision du livre IV CDE.
Et les assesseurs ont approuvé avec le président le règlement d’ordre intérieur du Collège de la Concurrence.

Préface
2020 fut une année que nous ne sommes pas prêts d’oublier de sitôt. Même si certains sont revenus de manière
occasionnelle au bureau, nous aurons passé presque 10
mois en télétravail. Cependant si l’impact humain des
restrictions dues à la crise de la Covid 19 a été lourd,
l’ABC a pu continuer à remplir ses missions, grâce aux
efforts de toute l’équipe.
Ainsi en 2020 l’ABC, Auditorat et Collèges confondus, a
approuvé 25 concentrations en procédure simplifiée, six
concentrations en première phase et une en seconde
phase. Huit décisions de mesures provisoires ont également été rendues par les Collèges ainsi qu’une décision
dans un dossier d’infraction, tandis que l’Auditorat a
émis deux nouvelles propositions de décision d’infraction. Toutes les audiences ont pu se tenir dans les délais
impartis, même si nous avons dû nous rabattre sur la
salle de bal d’un hôtel afin de respecter les mesures de
sécurité sanitaire. Toutes ces décisions et propositions
de décisions ont nécessité un travail considérable de la
part de l’Auditorat, souvent assisté par l’équipe des économistes, ainsi que le soutien du secrétariat qui, comme
nous tous, a dû travailler à domicile. Et tandis que les
décisions sont visibles par tous, le travail plus discret
d’instruction de l’Auditorat s’est poursuivi à un rythme
soutenu, malgré les difficultés pratiques rencontrées
pour réaliser des perquisitions en toute sécurité.
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La principale réforme institutionnelle fut l’entrée en
vigueur des règles relatives à l’abus de dépendance
économique. Il est encore trop tôt pour voir ce que cela
apportera dans la pratique. Nous avons continué à collaborer avec le Cabinet du Ministre et le SPF Economie
à la transposition de la Directive ECN+ et au peaufinage
des procédures du livre IV CDE. Nous sommes restés très
actifs au sein de l’ECN et du Comité de concurrence de
l’OCDE, mais je dois constater avec regret que la crise
de la Covid 19 a eu un impact négatif sur la conduite des
activités européennes et internationales, vu la réduction
des contacts informels en marge des réunions.
2020 a vu des changements dans l’équipe. L’ABC a accueilli 7 nouveaux collègues et le retour d’un auditeur
après un détachement au Cabinet du Ministre dans le
précédent gouvernement. Mais nous avons également
vu des collègues partir. Deux d’entre eux, dont le doyen
de l’Auditorat, ont pris une retraite bien méritée après
une longue carrière au sein de l’ABC, sous ses différentes
formes. Deux autres ont été invités par le Ministre de
l’actuel Gouvernement à renforcer son Cabinet. Et après
10 ans de contribution majeure à l’ABC, Alexis Walckiers
a été remplacé comme Chief Economist par Griet Jans,
précédemment Deputy Chief Economist.
Mes collègues au Comité de direction et moi-même
sommes impressionnés par la qualité et la quantité de
travail qui ont été fournies, souvent dans des circonstances difficiles, avec les enfants à la maison quand les
écoles étaient fermées, dans des appartements ou des
maisons qui n’ont pas été conçus pour être à la fois des
logements, des bureaux et des salles de classe. Le fait
que l’équipe soit restée motivée et ait continué à faire
preuve de professionnalisme mérite le respect et la reconnaissance de tous.

Jacques Steenbergen
Président
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1. L’ABC
1.1. La structure de l’ABC
L’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a entamé ses activités en tant que service autonome doté
d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013.
L’ABC est dirigée par un Comité de direction. Le Comité de direction est notamment chargé de la
gestion quotidienne de l’institution, de la détermination d’une politique des priorités et de l’établissement de lignes directrices concernant l’application des règles de concurrence.
Il est composé du président, le professeur émérite Dr Jacques Steenbergen, de l’auditeur général,
madame Véronique Thirion, du directeur des affaires économiques, madame Griet Jans, et du
directeur des affaires juridiques, monsieur Yves Van Gerven.
L’ABC est composée d’un service d’instruction (l’Auditorat) et d’un organe de décision (Collège de la
Concurrence).
Le président de l’ABC préside le Collège de la Concurrence.
Le Collège de la Concurrence est composé pour chaque affaire du président et de deux assesseurs
qui sont désignés par ordre alphabétique dans leur groupe linguistique.

l
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1.2. Les modes de traitement des dossiers
En plus de son apport dans les réseaux européens et internationaux d’autorités de concurrence, l’ABC traite trois types de
dossiers :
• les affaires concernant des infractions au droit de la concurrence belge et/ou européen,
• le contrôle des concentrations,
• la politique informelle et l’advocacy.
Ce rapport annuel porte sur :
i.

Les assesseurs sont, par groupe linguistique :
• David Szafran, assesseur vice-président (FR),
• Pierre Battard, Laurent De Muyter, Alexandre de Streel,
Martin Favart, Charles Gheur, Olivier Gutt, Christian
Huveneers, Nicolas Petit, Elisabeth van Hecke-de Ghellinck
(FR).
• Caroline Cauffman, Wouter Devroe, Frank Naert, Gerben
Pauwels, René Smits, Peggy Valcke, Freddy Van den
Spiegel, Carmen Verdonck, Chris Verleye (NL).

les dossiers formels concernant la mise en œuvre des règles de
concurrence 1:

•

l’interdiction des accords restrictifs de concurrence ou des
pratiques concertées et

•

l’interdiction des abus de position dominante,

ii.

le contrôle de concentrations qui atteignent les seuils de notification belges,

iii.

le contentieux dans lequel l’ABC est impliquée,

iv.

les avis formels au ministre et à des régulateurs,

v.

l’apport belge dans les réseaux européens et internationaux
d’autorités de concurrence et l’appui à la représentation belge
dans d’autres organisations qui traitent de la politique de
concurrence,

vi. la contribution à une meilleure connaissance et au respect des
règles de concurrence par la politique de concurrence informelle et la politique d’advocacy,
vii. la coopération de l’ABC au développement de réglementations.

L’Auditorat est dirigé par l’auditeur général.

1.3. Les priorités

Pour chaque dossier d’instruction ouvert, une équipe composée
de membres du personnel de l’Auditorat est désignée et placée
sous la direction d’un auditeur qui assume la direction journalière de l’instruction. En 2020, l’auditeur général a confié cette
responsabilité à 13 personnes différentes.

Le Comité de direction de l’ABC détermine chaque année les
priorités de la mise en œuvre de la politique de concurrence, les
communique au ministre et les rend publiques dans une note.
Vous trouverez la note de priorités pour 2021, prévue par la loi,
en annexe à ce rapport.

Les membres du personnel de l’Auditorat effectuent également,
à la demande de l’auditeur général, des travaux de recherche
d’informations ainsi que l’analyse de plaintes informelles afin
d’identifier des dossiers d’instruction potentiels.

1 Livre IV du Code de droit économique (CDE) et les articles 101 et 102 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’ABC
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2. Quelques chiffres clés
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Belgique

Belgique

EU 2019 (a)

NL 2019 (b)

FR 2019 (c)

2020

2019

Personnel (d)

46

47

760

176 (e)

188

Personnel disponible pour les instructions (f)

34

34

/

/

109

env. 9,1

env. 8,3

116,3

18,5

22,5

Instructions

7

10

/

/

76/139 (h)

Perquisitions

0

3 (i)

7

3

8

Demandes de clémence

4

1

15

/

4

1 (j)

1/2/4(k)

5

0

17

0

1 (l)

30

3

1

Moyens

Budget ou dépenses (millions d’euros) (g)
Pratiques restrictives

Décisions concernant les cartels
Décisions concernant les abus de position
dominante
Décisions concernant les mesures provisoires

8 (m)

2

/

/

8

Décisions avec amende

0

3

/

0

14

Montant des amendes (millions d’euros)

0

1,323

3 420

0

632

2a 10m (n)

2a 5m /3a 3m
(o)

Durée moyenne des procédures

(a) Source : GCR Rating enforcement 2020.
(b) Source : GCR Rating enforcement 2020.
(c) Sauf indication contraire : Rapport annuel 2019, Autorité de la concurrence.
(d) Les membres du personnel y compris le Comité de direction au 31/12/2020.
(e) Le nombre de collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.
(f) Cette notion concerne les membres de l’Auditorat depuis 2013. L’Auditorat peut faire appel au soutien du directeur des études économiques et à son équipe, ainsi qu’au directeur des études juridiques.
(g) Sur une base annuelle, la valeur des services en nature fournis par le SPF Economie a été estimée par le Gouvernement à environ
1,8 million d’euros.
(h) Nouvelles affaires/affaires en cours (à l’instruction).
(i) Dont une à la demande de la Commission européenne.
(j) Une décision du Collège.
(k) Une décision du Collège, 2 transactions de l’Auditorat dans lesquelles une infraction a été constatée et 4 décisions de classement.
(l) Décision de classement.
(m) Dont 2 décisions d’interprétation. Concerne 5 affaires.
(n) Concerne la décision de cartel.
(o) Concerne les décisions d’infraction / concerne les décisions de classement.

Quelques chiffres clés
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Belgique 2020

Belgique 2019

EU 2019

NL 2019

FR 2019

Notifications
Décisions suite à une procédure non simplifiée

26
7

33
8

382
8

132
8

280
3

Décisions suite à une procédure simplifiée

25

22

Décisions en seconde phase (a)

1

0

Décisions avec conditions

1

1

16

1

9

Décisions de levée partielle des conditions

1

1

Décisions de non-respect des engagements

0

0

Décisions avec amende

0

0

Montant des amendes (milliers d’euros)

0

0

857,9

658,1

Tribunaux belges

0

0

Tribunaux étrangers

0

0

Cour d’appel de Bruxelles

4

3

Cour de cassation/Cour constitutionnelle

0

1

Concentrations

Impact des décisions (pratiques restrictives et
concentrations)
Estimation impact des décisions (millions d’euros)(b)
Lettres Amicus

Arrêts

(a) 2 affaires renvoyées en 2ème phase
(b) Pour la Belgique chiffres de l’OCDE (conservatrice) – moyenne sur 3 ans : voir tableau sous XI.3.

l
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3. Les dossiers formels
concernant la mise en
œuvre des articles IV.1
et 2 CDE et 101 et 102
TFUE

Les dossiers formels concernant la mise en œuvre des articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE
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3.1. Aperçu succinct des décisions du Collège de la Concurrence
3.1.1. Quelques chiffres
Nombre
2020

2019

Nombre total

9

3

Collèges constitués

7

5

Décisions au fond

1

1

Décisions constatant qu’il n’y a pas lieu d’intervenir (art. IV.52,
§ 1, 1° CDE)

0

0

Décisions constatant l’inexistence d’une entente ou abus de position dominante (art. IV.52, § 1, 3° CDE)

0

0

Décisions constatant l’existence d’une entente ou abus de position dominante (art. IV.52, § 1, 2° CDE)

1

1

Décisions avec engagements (art. IV.52, § 1, 7° CDE)

0

0

Décisions avec une exonération totale en faveur de personnes
morales (art. IV.54, § 1er CDE)

0

0

Décisions avec une exonération partielle en faveur de personnes morales (art. IV.54, § 1er CDE)

0

0

Décisions avec une immunité en faveur de personnes physiques
(art. IV.54, § 2 CDE)

0

0

Décisions avec sanctions (amendes, astreintes ou autres) (art.
IV.79 et svts CDE) :

0

0

-

Décisions dans lesquelles une amende a été imposée à
des personnes morales

0

0

-

Décisions dans lesquelles une amende a été imposée à
des personnes physiques

0

0

-

Décisions dans lesquelles une astreinte a été imposée

0

0

Décisions de classement en raison de l’application de l’article
101, § 3 TFUE (art. IV.52, § 1, 4° CDE) :

0

0

-

Décisions dans des affaires introduites après la création
de l’ABC

0

0

-

Décisions dans des affaires introduites avant la création
de l’ABC

0

0

Décisions relatives à des mesures provisoires (nombre total) (livre IV CDE)

8

2

Décisions de rejet de mesures provisoires (art. IV.73, § 1 CDE)

2

1

Décisions prenant des mesures provisoires
(art. IV.73, § 1 CDE)

6

1

Décisions

l
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Commentaires

Nombre
2020

2019

Décisions relatives à des mesures provisoires (nombre total) (livre V CDE)

0

0

Décisions de rejet de mesures provisoires (art. V.4, § 4 CDE)

0

0

Décisions prenant des mesures provisoires

0

0

Décisions sur le recours contre une décision de classement
de l’Auditorat (art. IV.44, § 3 CDE)

0

0

Contestations relatives à la confidentialité de pièces (art.
IV.41, § 5 CDE)

0

4

Affaires d’infraction devant le Collège

2a 10m

/

Mesures provisoires

1 m 19 j

1 m 22 j

/

/

Commentaires

Durée des procédures (en mois et jours)

Recours contre des décisions de classement de l’Auditorat

La loi prévoit, en fonction d’éventuelles
prolongations, un délai maximum de
2 mois à 2 mois et 2 semaines.
La loi ne prévoit pas de délais.

(a) Dont une décision de procédure

3.1.2. Décision d’infraction

3.1.3. Mesures provisoires

3.1.2.1. Brussels Airlines et Thomas Cook Belgium

3.1.3.1. Orange / Proximus

Le Collège a décidé le 1er juillet2 que le Commercial Service
Agreement (CSA) conclu entre Brussels Airlines et Thomas Cook
Belgium lors de l’acquisition de Thomas Cook Airlines en 2017
contenait des clauses qui, prises ensemble et compte tenu de la
position des parties sur le marché, étaient contraires à l’article
101 du TFUE.

Le Collège a imposé le 8 janvier 20203 une mesure provisoire à
Orange Belgium NV (Orange) et à Proximus NV (Proximus) à la
demande de Telenet Group NV et de Telenet BVBA (Telenet).

Le CSA a été conclu dans le cadre de l’achat de certains biens de
Thomas Cook Airlines Belgium par Brussels Airlines et prévoyait
entre autres une obligation d’achats pour Thomas Cook Belgium
d’un nombre déterminé de sièges vers certaines destinations
auprès de Brussels Airlines. 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
Brussels Airlines 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 Thomas Cook
Belgium si Brussels Airlines vendait des sièges d’avion à des tours
opérateurs tiers. De plus, ces clauses prévoyaient également que
Brussels Airlines fournisse des informations concernant de nouvelles rotations et de nouvelles destinations de tours opérateurs
tiers.
Les clauses en question n’ont cependant jamais été appliquées
par Brussels Airlines et le CSA a été résolu par Brussels Airlines
en raison de la faillite de Thomas Cook Belgium.

Compte tenu de leur impact possible sur la concurrence, le
Collège de la Concurrence a imposé à Orange et à Proximus de
suspendre la mise en œuvre de l’accord entre actionnaires et de
l’accord de partage RAN (Radio access network) conclus entre
eux le 22 novembre 2019, à compter de la date de réception de
la présente décision et jusqu’au 16 mars 2020. Cette suspension
concernait en particulier le transfert de personnel. Elle n’empêchait pas l’envoi de RFP (Request for Proposal) pour l’acquisition
d’équipements de réseau et la sélection des employés à transférer, si cela ne conduisait pas à la conclusion d’accords contraignants. Orange et Proximus devaient informer le Collège de la
Concurrence et l’Auditorat le 9 mars 2020 au plus tard de leurs
discussions avec l’IBPT et de la position de l’IBPT à cet égard.
Le Collège de la Concurrence était par contre d’avis que, compte
tenu entre autres des effets potentiellement positifs de la coopération et du temps nécessaire à l’Auditorat pour évaluer le
bien-fondé de la plainte, une suspension de la coopération,
jusqu’à la décision définitive sur la plainte, n’était pas considérée
comme proportionnelle à l’heure actuelle.
Cette décision a donné lieu à une décision d’interprétation du 4
mars 2020 à la demande de l’auditeur.

Compte tenu des faits spécifiques et de la coopération de
Brussels Airlines avec l’Auditorat, le Collège a décidé, sur proposition de l’Auditeur, de ne pas imposer d’amende.

2 Beslissing nr.BMA-20-I/O-25

3 Beslissing nr.BMA-2020-V/M-03

Les dossiers formels concernant la mise en œuvre des articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE
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3.1.3.2. Belgische Golfbiljartbond
À la demande de HCSB BVBA (fabricant de boules de billard à
bouchon), le Collège de la Concurrence a imposé une mesure
provisoire à l’asbl Belgische Golfbiljartbond (BGB) concernant
les boules de billard à bouchon qui peuvent être utilisées dans
les compétitions et les matches organisés par la BGB ou ses
associations et clubs affiliés4. Le règlement 2019-2020 stipulait
que seules les boules d’un producteur concurrent pouvaient être
utilisées.
Le Collège de la Concurrence a donné le choix à la BGB de :

© AdobeStock.com

- soit suspendre toute obligation contractuelle ou réglementaire d’utiliser exclusivement les boules du producteur
concurrent, à partir du début de la saison 2020-2021 jusqu’à
la réception de la décision finale sur le dossier au fond ouvert
par l’auditeur général. En outre, la BGB était uniquement
autorisée à stipuler que seules les boules qui présentent
certaines caractéristiques objectivement identifiables qui les
rendent fonctionnellement adaptées au billard à bouchon
et qui ne créent pas un avantage statistiquement significatif
pour les joueurs ayant pratiqué avec une marque de boule
particulière pouvaient être utilisées. Il pouvait s’agir de conditions de poids, de diamètre, de matériau et de vitesse de
rotation ;
- soit désigner, à la suite d’un appel d’offres pour un contrat
de parrainage pour deux saisons de jeu au maximum, les
boules de billard à bouchon autorisées à partir du début de
la saison 2020-2021. L’appel d’offres devait être ouvert à tous
les fournisseurs de boules de billard à bouchon présentant
certaines caractéristiques objectivement identifiables qui les
rendent fonctionnellement adaptées à la pratique du billard
à bouchon et qui ne créent pas un avantage statistiquement
significatif pour les joueurs ayant pratiqué avec une marque
de boule particulière. Il pouvait s’agir de conditions de poids,
de diamètre, de matériau et de vitesse de rotation.
Cette décision a donné lieu à une décision interprétative du 28
août 2020 à la demande de la demanderesse.

3.1.3.3. DPI / HP
Le Collège de la Concurrence a refusé le 16 mars 20205 la demande de mesures provisoires de la sprl DPI contre HP Belgium
BV et HP Inc. (HP).
La Collège a jugé qu’il n’était pas suffisamment démontré qu’il
puisse y avoir un abus de position dominante au sens des articles
IV.2 CDE ou 102 TFUE. L’affaire concernait l’arrêt de la disponibilité des têtes d’impression et de l’encre pour certaines imprimantes HP. Selon la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, ces encres ne pourraient plus être mises
sur le marché et utilisées après juillet, ou au plus tard décembre
2020.

4 Beslissing nr.BMA-2020-V/M-04
5 Beslissing nr.BMA-2020-V/M/-14
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3.1.3.4. Foodinvest / Proleague – URBSFA

3.1.3.5. RE Virton / URBSFA

Le Collège de la Concurrence a imposé le 2 juillet 20206 à l’encontre de la Pro League une des mesures provisoires demandées
par Foodinvest Holding NV, actionnaire du club WaaslandBeveren (la Requérante).

Le Collège de la Concurrence a imposé le 19 novembre 20207
des mesures provisoires à l’encontre de l’URBSFA à la suite de
la requête de RE Virton (la Requérante). Cette décision accède
en partie à la demande du club de réintégrer le football professionnel : le RE Virton s’est vu accorder la possibilité d’accéder à
nouveau à la division 1B pour la saison 2021-2022, mais il a été
jugé qu’il aurait été disproportionné d’ordonner sa réintégration
en cours de saison 2020-2021.

La Requérante faisait valoir que la décision de la Pro League du
15 mai 2020 d’interrompre la compétition en division 1A avec
comme conséquence la relégation de Waasland-Beveren en division 1B était contraire au droit de la concurrence. Elle demandait
au Collège (i) d’ordonner à la Pro League et/ou à l’URBSFA de
réintégrer Waasland-Beveren au sein de la division D1A pour
la saison 2020-2021, et (ii) d’interdire à la Pro League et/ou à
l’URBSFA d’infliger une sanction à Waasland-Beveren au motif
d’avoir mené des actions juridiques, notamment devant l’Autorité de la concurrence, en rapport avec la décision du 15 mai 2020.
Le Collège a considéré que, eu égard aux mesures prises dans le
cadre de la lutte contre le virus Covid-19, la Pro League pouvait
raisonnablement décider le 15 mai 2020 de mettre fin à la compétition pour la saison 2019-2020, avec pour conséquence notamment la relégation de Waasland-Beveren en D1B, et de maintenir pour la saison 2020-2021 le format d’une compétition avec
16 clubs en division 1A. Le Collège a estimé que cette décision
était la plus proche possible du Règlement fédéral de l’URBSFA et
de la logique sportive.
Toutefois, eu égard au changement des circonstances et notamment à la possibilité de jouer des compétitions sportives à
partir du 1er juillet, le Collège a considéré que le maintien de la
décision du 15 mai 2020 pouvait prima facie engendrer une discrimination si on faisait jouer la finale de promotion de la D1B.
Le Collège a dès lors examiné la possibilité de faire jouer soit
les deux matchs de la 30ème journée de championnat concernés
par la relégation en D1B, soit tous les matchs de cette 30ème et
dernière journée de championnat. Les parties, en ce compris la
Requérante, se sont toutefois prononcées en défaveur de telles
mesures.

Le Collège a décidé que le refus de licence au RE Virton par la
Commission des Licences de l’URBSFA en avril 2020, confirmé
par une sentence arbitrale de la Cour Belge d’Arbitrage pour le
Sport de mai 2020, était motivé par certaines conditions d’octroi
de la licence professionnelle auxquelles le RE Virton n’avait pas
satisfait mais qui prima facie semblent incompatibles avec le
droit de la concurrence. Le Collège a notamment constaté que la
Requérante n’a pas pu utiliser les possibilités qui auraient permis
à la Commission des Licences ou à la Cour Belge d’Arbitrage pour
le Sport d’octroyer la licence.
En effet, l’offre d’une garantie sous forme de caution d’une personne physique ou un autre instrument garantissant la continuité
du club RE Virton, tel qu’un contrat de sponsoring par une entité
liée au Club, pour la saison 2020-2021, n’avaient pas été pris en
compte pour l’appréciation de la continuité en vertu des règles
de l’URBSFA, considérées prima facie incompatibles avec le droit
de la concurrence.
Cette décision du Collège a tenu compte des enseignements de
l’arrêt de la Cour des marchés du 23 septembre 2020 dans cette
affaire. Pour rappel, le Collège de la Concurrence de l’ABC autrement composé avait refusé le 29 juin 20208, sur la base des informations disponibles, au RE Virton (la Requérante) l’imposition de
mesures provisoires à l’encontre de l’URBSFA. La Cour des marchés avait annulé cette décision le 23 septembre 2020.

Le Collège a, par ailleurs, estimé qu’il ne pouvait pas imposer par
mesure provisoire un changement du format de la compétition
pour la saison 2020-2021 (championnat à 17 ou 18 équipes en
D1A) sans imposer une charge disproportionnée aux clubs et
organisateurs, tout en offrant à Waasland-Beveren le droit de
rester en D1A sans que cela ne soit le résultat de la compétition
sportive.
Le Collège a ordonné à la Pro League de suspendre le point de
la décision contestée par la Requérante qui permettait d’infliger
une sanction financière à Waasland-Beveren ou tout autre club
de la Pro League au motif que celui-ci aurait intenté une procédure quelconque, notamment devant l’Autorité de la concurrence, en vue de contester la décision du 15 mai 2020.

6 Décision n°ABC-2020-V/M-26

7 Décision n°ABC-2020-V/M-36
8 Décision n°ABC-V/M-24

Les dossiers formels concernant la mise en œuvre des articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE
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3.2. Aperçu succinct des décisions de l’Auditorat
3.2.1. Quelques chiffres concernant les instructions
Instructions par l’Auditorat

2020

2019

Instructions ouvertes

7

11

Pratiques restrictives de concurrence

6

4

Abus de position dominante

1

6

Infractions de procédure

0

1

Saisines à la suite d’ une plainte ou d’une demande spécifique (art. IV.39, 2° CDE)

4

3

Instructions d’office (art. IV.39, 2° CDE)

3

8

Demandes de mesures provisoires (art. IV.72 CDE)

3

2

Dossiers avec demandes de clémence (art. IV.54, § 1er CDE)

4

3

Dossiers avec demandes d’immunité en faveur de personnes morales ou physiques (art.
IV.54,§ 2 CDE)

5

0

Affaires dans lesquelles des perquisitions ont été effectuées

0

2

Propositions de décision déposées auprès du Collège de la Concurrence

2

1

3.2.2. Quelques chiffres concernant les décisions
Nombre
2020

2019

Décisions (nombre total)

0

7

Décisions clôturant une procédure suite à une transaction (art. IV.59, § 1 CDE)

0

2

Décisions de classement

0

5

En raison de l’irrecevabilité ou du non-fondement de la plainte

0

1

Concentration non notifiable

0

0

En raison des engagements offerts

0

1

En raison de la prescription de la plainte

0

3

0

0

20

11

En raison de la politique des priorités et des moyens disponibles
Décisions de confidentialité (art. IV.41 CDE)

l
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4. Le contrôle des
concentrations

Le contrôle des concentrations
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4.1. Quelques chiffres
Nombre

Références 2020

2020

2019

Concentrations introduites en procédure simplifiée
(art. IV.63 CDE)

25

23

Concentrations approuvées en procédure simplifiée

25

22

Concentrations introduites en procédure normale
(art. IV.58 CDE)

1

10

Décisions de dérogation (art. 10, §6, CDE)

0

3

Concentrations en première phase (procédure normale)

6

8

Concentrations jugées admissibles sans conditions et
charges (art. IV.61, § 2, 2° CDE)

3

6

Maurin/JAM
Q8/Uhoda
IPM/EDA

Concentrations jugées admissibles avec conditions et
charges (art.IV.61, § 2, 1° CDE)

1

2

Kinepolis

Concentrations jugées admissibles tacitement (art.
IV.61, § 2, al 3 CDE)

0

0

Concentrations renvoyées en seconde phase (art.IV.61,
§ 2, 1° CDE)

2

0

Dossche/Ceres (dossier retiré)
Delorge/Coox

Concentrations en seconde phase

1

0

Delorge/Coox

Concentrations jugées admissibles sans conditions et
charges (art. IV.62, § 6, al. 2 CDE)

0

Concentrations jugées admissibles avec conditions et
charges (art. IV.62, § 6, al. 2 CDE)

1

Concentrations jugées admissibles tacitement (art.
IV.62, § 6, al. 2 CDE)

0

Concentrations jugées inadmissibles
(art. IV.62, § 7 CDE)

0

l

16 ABC Rapport Annuel 2020

Voir site web

IPM/EDA

Delorge/Coox

4.2. Description succincte
Dossche Mills / Ceres
Le Collège de la Concurrence a décidé le 15 janvier 2020 d’engager la procédure d’instruction complémentaire dans le cadre de
la concentration Dossche Mills S.A. / Ceres S.A.
La concentration concerne la production et de la commercialisation de farine de blé tendre pour la consommation humaine.
Les parties ont abandonné la transaction et retiré la notification.

Maurin/JAM
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 5 février 20209 l’acquisition par laquelle le groupe Maurin a obtenu 100% des parts
de Groep Jam NV.
Les deux groupes sont actifs en Belgique dans le commerce de
détail de véhicules automobiles et de camions neufs et d’occasion, notamment de marque Mercedes.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée
n’a pas d’effet de concentration susceptible de faire obstacle à
l’approbation.

Kinepolis
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 11 février 202010 la
demande de Kinepolis de lever la restriction de croissance organique imposée en 1997 : à partir du 12 août 2021, Kinepolis
sera libre d’exploiter de nouveaux cinémas sans autorisation
préalable.
La décision de l’ABC concerne la fin à terme de la restriction de
la croissance organique du groupe Kinepolis sur le marché belge.
Jusqu’à présent Kinepolis ne pouvait pas créer de nouveaux complexes d’une ou plusieurs salles en Belgique sans l’autorisation
préalable de l’ABC. Cette restriction a été imposée en 1997 par
le Conseil de la concurrence dans le cadre de l’approbation de la
concentration entre les groupes Bert et Claeys qui a donné lieu
à la création du groupe Kinepolis. La restriction de la croissance
organique avait déjà été modifiée suite à un arrêt de la Cour
d’appel de Bruxelles en 2010 et avait fait l’objet de décisions
ultérieures de l’ABC et d’arrêts de la Cour des marchés. Par un
arrêt du 23 octobre 2019, la Cour des marchés avait finalement
chargé l’ABC de fixer une période transitoire pour la levée de la
quatrième condition relative à la croissance organique «qui soit
proportionnée, appropriée et effective compte tenu des considérations de la Cour des marchés et de la marge de manœuvre
propre à l’ABC, dont l’exercice implique un équilibre entre les
données économiques et sociales».

9 Décision n°ABC-2020-C/C-05
10 Beslissing nr.BMA-2020-C/C-08

L’ABC a considéré que l’imposition d’une condition comportementale à une partie à la concentration constitue une restriction
importante de la liberté du marché qui ne devrait de préférence
pas durer longtemps, notamment en raison des possibilités offertes par le droit commun de la concurrence de prendre des
mesures contre un abus de position dominante par une partie
dominante.
On ne doit pas attendre d’une autorité de la concurrence qu’elle
maintienne ou crée des monopoles cinématographiques locaux
en interdisant à un acteur du marché de se développer de manière organique. Les opérateurs du marché devraient être en
mesure de résister à la concurrence tant qu’elle est menée de
manière équitable et sans abus de position dominante. Toutefois,
selon le Collège de la Concurrence, l’objectif d’une période transitoire peut être de soutenir les concurrents de Kinepolis qui (a)
ont pris l’initiative d’entrer en concurrence ou d’être mieux à
même de le faire mais (b) dont les projets ne sont pas encore à
un stade où il y a suffisamment de certitude quant à leur mise
en œuvre effective. En aidant d’une part ces projets qui en sont
encore à leurs débuts à atteindre ce stade de plus grande certitude de réalisation, sans d’autre part restreindre plus que nécessaire l’arrivée éventuelle d’un acteur en croissance organique, le
Collège de la Concurrence vise à promouvoir la libre concurrence
qui suppose la liberté de choix, la variété de l’offre et un nombre
suffisamment important d’acteurs efficaces sur le marché.
Depuis la publication de l’arrêt de la Cour des marchés sur le site
web de l’ABC le 7 novembre 2019, les concurrents savent qu’une
seule période transitoire sera appliquée avant que Kinepolis ne
puisse se développer de manière organique et sans contrainte.
En outre, l’ABC ne souhaite protéger que les projets qui avaient
déjà commencé et qui avaient fait un minimum de progrès au
moment de l’arrêt de la Cour.
Comme période transitoire appropriée, efficace et proportionnée, l’ABC a fixé une période de 18 mois se terminant
le 11 août 2021. Après cette période, Kinepolis sera libre de
mettre en service de nouveaux complexes d’une ou plusieurs
salles en Belgique même sans l’autorisation préalable de l’ABC.
Auparavant, Kinepolis est libre de mener des activités préparatoires.

Kuwait Petroleum/Uhoda
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 13 février 202011
l’acquisition des sociétés U Car Services sprl et VP Oil SA, via la
Financière Saint Paul, Uhoda SA et M. Stephan Uhoda par Kuwait
Petroleum (Belgium) SA.
Les sociétés cibles exploitent un réseau de 74 stations-service en
Belgique, sous différentes marques telles qu’Esso, Shell Texaco,
Total et Q8.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée
n’a pas d’effet de concentration susceptible de faire obstacle à
l’approbation.

11 Décision n°ABC-2020-C/C-09

Le contrôle des concentrations
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Delorge/Coox
Le Collège de la Concurrence a approuvé sous conditions le 19
novembre 202012 l’acquisition par la Holding Groep Delorge
BV (Groep Automotive & Mobility Invest NV) de Coox Gregor
Management BV & Coox Jochem Management BV.
La concentration concernait des distributeurs agréés de marques
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen et Volkswagen CVI dans la province du Limbourg. L’examen concernait l’impact de la concentration sur des marchés locaux pour l’entretien et les réparations de
ces marques.
Le Collège de la Concurrence a jugé que, compte tenu des conditions de concurrence qui prévalaient entre ces distributeurs
agréés, il n’avait pas été démontré avec une probabilité suffisante que la concentration entraînerait une entrave significative
à une concurrence effective sur les marchés locaux de l’entretien
et des réparations concernés, autre que les critères de qualité
qui dépendent de la politique des groupes impliqués dans la
concentration et qui ne sont pas déterminés par l’importateur ou
dépendent du personnel des différents garages de ces groupes.
Le Collège a accepté des engagements concernant les heures
d’ouverture, le régime des fermetures et les véhicules de remplacement.

IPM/EDA
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 22 décembre 202013
l’acquisition de la société L’Avenir Hebdo SA et de la branche
d’activités « presse » de la société Editions de l’Avenir SA par IPM
Group SA.
IPM est un groupe diversifié, actif dans les médias, l’internet
(notamment en immobilier), les voyages et les paris sportifs.
Dans le domaine des médias, il est l’éditeur des journaux La Libre
et DH/Les Sports et des magazines hebdomadaires Paris Match
Belgique et Courrier International.
La concentration concernait le quotidien L’Avenir, l’hebdomadaire Le Journal des Enfants et les magazines hebdomadaires
Moustique et Télé Pocket ainsi que les activités publicitaires et les
sites internet y afférents.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée
n’a pas d’effet de concentration susceptible de faire obstacle à
l’approbation.

12 Beslissing nr.BMA-2020-C/C-35
13 Décision n°ABC-2020-C/C-41
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4.3. Application du contrôle des concentrations aux réseaux hospitaliers locorégionaux
Au cours du premier semestre 2020, l’Auditorat a mené une enquête informelle et a rencontré de nombreux acteurs impliqués
ou concernés par la réforme des réseaux hospitaliers en vertu de
la loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet
2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins en
ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux (M.B. 28
mars 2019).
L’auditorat a rédigé et publié le 22 juillet 2020 une note reprenant les principes qui devaient le guider lors de l’analyse de la
création de réseaux hospitaliers locorégionaux et leur possible
qualification de concentration.
Finalement la loi du 29 mars 2021 modifiant la loi coordonnée
du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de
soins, en ce qui concerne l’application du contrôle préalable des
concentrations pour le réseautage clinique entre hôpitaux a prévu que la constitution d’un réseau hospitalier clinique locorégional ainsi que toute modification ultérieure de sa composition ne
sont pas soumises au contrôle préalable des concentrations.

© Africa Studio  - fotolia.com

5. Le contentieux
dans lequel l’Autorité
est impliquée

Le contentieux dans lequel l’Autorité est impliquée
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5.1. Quelques chiffres
Recours devant la Cour d’appel et la Cour de cassation dans des affaires de l’ABC et de l’ancien Conseil de la concurrence :
2020

Nombre

Référence

Recours introduits en 2020

1

Virton /ABC : 2020/MR/1

Arrêts de la Cour d’appel

4

Proximus/ ABC : 2009/MR/3 à 8 : arrêt interlocutoire du 7 octobre 2020
Virton / ABC : 2020/MR/1 : arrêt du 23 septembre 2020
Bpost / ABC : 2019/MR/4 : arrêt interlocutoire du 19 février 2020
Ordre des pharmaciens/ABC : 2019/MR/3 : arrêt du 8 janvier 2020

Arrêts de la Cour de cassation

0

Autres recours pendants devant la
Cour d’appel

0

Pourvois en cassation

1

Autres pourvois pendants devant la
Cour de cassation

0

ABC et URBSFA/Virton

5.2. Description succincte
En 2020, la Cour des marchés a statué dans quatre procédures
d’appel contre des décisions de l’ABC.
La première procédure de recours concernait le recours en annulation introduit par l’Ordre des pharmaciens contre la décision du
28 mai 2019 du Collège de la concurrence infligeant une amende
de 1 million d’euros pour violation de l’article IV.1 CDE et de l’article 101 TFUE. Selon la décision, l’Ordre des Pharmaciens s’est
adonné à des comportements ayant pour objet d’évincer du marché des services délivrés par les pharmaciens et/ou d’empêcher
le développement du modèle Medicare-Market. Dans un arrêt
du 8 janvier 2020, la Cour des marchés a constaté que les comportements de l’Ordre étaient des décisions d’association d’entreprises qui avaient comme objet de restreindre la concurrence.
D’autre part, la Cour a annulé la décision dans la mesure où elle
fixait le montant de l’amende à 1 million EUR. La Cour estimait
que l’article IV.70 CDE dans la version de 2013 permettait uniquement d’infliger aux associations d’entreprises une amende ne
dépassant pas 10% du chiffre d’affaires de l’association. Pour le
calcul du plafond maximum de l’amende applicable en cas d’infraction par une association d’entreprises, le chiffre d’affaires des
membres de l’association ne peut être pris en compte. La Cour
a renvoyé l’affaire au Collège de la concurrence autrement composé qui devait tenir compte, pour la détermination du montant
définitif de l’amende, de cette interprétation du plafond maximum légal de l’article IV.70 CDE.

l
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A cet égard, il y a lieu d’observer que, depuis la loi du 2 mai
2019 modifiant le livre IV CDE, la somme des chiffres d’affaires
de chaque membre actif sur le marché est pris en compte pour
le calcul du plafond maximum légal de l’amende à infliger à une
association d’entreprise.
Le deuxième arrêt de la Cour des marchés porte sur l’affaire
des tarifs postaux de bpost, dans laquelle l’ancien Conseil de
la concurrence a condamné, par une décision du 10 décembre
2012, bpost à une amende de 37,4 millions d’euros pour abus
de position dominante. Dans l’arrêt du 10 novembre 2016, la
cour d’appel de Bruxelles avait annulé la décision du Conseil de
la concurrence pour violation du principe « non bis in idem ».
L’IBPT avait en 2011 déjà imposé une amende qui avait néanmoins été annulée en 2016. Le 22 novembre 2018, la Cour de
cassation a considéré que la Cour d’appel avait erronément appliqué le principe « non bis in idem ». Dans un arrêt interlocutoire
du 19 février 2020, la Cour des marchés a posé des questions
préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la portée du principe « non bis in idem ». La Cour des marché souhaite notamment savoir si dans le domaine du droit de
la concurrence l’application de ce principe n’est pas uniquement
soumise aux conditions d’identité des faits et d’unité de contrevenant, mais également à celle de l’unité de l’intérêt juridique
protégé (conformément à la jurisprudence Toshiba), au regard de
la jurisprudence de la Cour de justice dans d’autres domaines du
droit et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme.

© AdobeStock.com

La quatrième procédure de recours concernait le recours en
annulation dans l’affaire Proximus contre la décision du 26
mai 2009 de l’ancien Conseil de la concurrence infligeant une
amende pour abus de position dominante. Dans une décision
datée du 9 octobre 2019, la Cour des marchés a jugé que la
perquisition des locaux de Proximus en application de la loi sur
la concurrence de 1999 était illégale parce que la perquisition
n’avait pas fait l’objet d’un contrôle effectif par un tribunal impartial. Ensuite, les parties ont mis l’affaire en état quant aux
conséquences de la perquisition illégale sur la validité de la décision d’amende du Conseil de la concurrence. A cet égard, dans
un arrêt du 7 octobre 2020, la Cour des marchés a rappelé que
les données provenant directement de la perquisition doivent
être écartées de l’instruction tandis que celles recueillies dans
la cadre de l’instruction et ne provenant pas directement ou
indirectement de la perquisition, peuvent être conservées. Par
ailleurs, les données provenant indirectement de la perquisition
peuvent être conservées dans la mesure où la perquisition n’était
pas « indispensable » pour accéder à ces données et qu’elles
auraient pu être collectées d’une autre manière. En l’espèce, la
Cour a partiellement annulé la décision d’amende pour l’année
2004 parce que les données étaient issues directement de la perquisition. En revanche, elle a constaté que les données pour l’année 2005 avaient été communiquées par Proximus à la suite de
demandes de renseignements et que ces données ne sauraient
être considérées comme résultant indirectement de la perquisition. Ces données peuvent donc être conservées dans l’instruction. Selon la Cour, aucun lien clair et évident n’existait entre une
perquisition jugée illégale et l’acte d’instruction (la demande de
renseignements) entrepris postérieurement pour pouvoir considérer que ce dernier résulterait de la perquisition.

La troisième procédure concernait le recours contre la décision
du Collège de la concurrence du 28 juillet 2020 refusant la demande de mesures provisoires introduite par le club de Virton
à l’encontre de l’Union royale belge des sociétés de football association. Cette dernière avait refusé de lui accorder une licence
pour le football professionnel pour la saison 2020-2021. Dans
un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour des marchés a annulé
la décision du Collège pour un défaut de motivation et renvoyé
l’affaire au Collège autrement composé pour qu’il rejuge la
demande de mesures provisoires. L’ABC a introduit un pourvoi
en cassation contre l’arrêt de la Cour des marchés, notamment
contre la constatation de la Cour que le prescrit de l’article IV.72
§ 4, alinéa 3 CDE est un délai d’ordre qui n’est pas sanctionné en
tant que tel.

Le contentieux dans lequel l’Autorité est impliquée
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6. Lettres amicus curiae
Il n’a pas été demandé à l’ABC d’envoyer de lettres amicus curiae en 2020.

l

22 ABC Rapport Annuel 2020

7. Avis formels

7.1. Avis formels obligatoires

7.2. Autres avis formels

IBPT

Le Comité de direction a rendu le 4 septembre 2020 un avis formel au SPF Economie relatif au Foreign susbidies White paper de
la Commission européenne.

Le Comité de direction a rendu un avis sur deux projets de décision du Conseil de l’IBPT concernant la révision des redevances
uniques (« one-time fees ») et l’offre de référence de Proximus
relative à l’interconnexion IP.
L’ABC a considéré, conformément à l’article 55, §4 de la loi du 13
juin 2005 sur les communications électroniques, que les conclusions des projets de décision sont conformes aux objectifs poursuivis par le droit de la concurrence.

Avis formels
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8. Le réseau européen
(ECN) et la coopération
internationale
La contribution de l’ABC aux activités de l’ECN et sa contribution au sein de diverses autres
instances internationales en 2020 peuvent être résumées comme suit (comparaison avec les
activités de l’ABC en 2019) :

l
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Formele adviezen

2020

2019

Infractions (Règlement 1/2003)

9

15

Concentrations (Règlement 139/2004)

6

11

Oral Hearings

6

6

ECN Comités consultatifs

Discussions avec les parties

3

ECN Groupes de travail
Réunions plénières ECN (incl. DG meetings)

4

4, 2 présentations

20, 7 contributions écrites

28, 4 contributions écrites

Assistance inspections UE

0

1

Perquisitions à la demande d’autorités nationales

0

0

Réponses à des questions d’autorités nationales

63

57

Autres assistances à des autorités nationales

1

1

Questions à des autorités nationales

2

3

Contacts bilatéraux (Commission et NCAs)

18

8

4,  2 contributions écrites,

4, président réélu comme

président réélu comme membre

membre du bureau

Réunions sous-groupes de travail
Perquisitions

Divers

(art. 22 Règlement 1/2003)

OCDE
Réunions Comité de concurrence et Bureau

du bureau
Groupes de travail
Forum

4, 1 contribution écrite

2, 6 contributions écrites

3, 2 contributions écrites

ICN
Réunion annuelle

1

1 (président de panel)

Groupes de travail

/

/

Contacts bilatéraux

1

/

/

1, présentation

ECA
Réunion annuelle

En plus des contacts formels, des dizaines de contacts informels ont eu lieu entre le président ou l’Auditorat et les collègues de
la Commission européenne et des autres autorités nationales.

Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale
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9. La politique informelle
de concurrence et
l’advocacy
Les activités de l’ABC dans le cadre de la politique informelle de concurrence et l’advocacy doivent
renforcer l’effet de levier des interventions de l’autorité de concurrence. Dans ce rapport, nous distinguons :
(i) les avis informels concernant des pratiques envisagées ;
(ii) les enquêtes sectorielles de l’Autorité ;
(iii) la coopération avec les régulateurs ;
(iv) les réponses à des questions diverses posées à l’Autorité ;
(v) diverses autres initiatives d’advocacy ;
(vi) la participation de l’ABC à des initiatives de régulation.

9.1. Les avis informels
En mai 2020, l’ABC a publié une communication sur les
avis informels du président14. Le président peut, dans la
mesure où les ressources et les priorités le permettent,
émettre un avis informel s’il est satisfait aux conditions
suivantes :
• l’avis doit porter sur un accord ou une pratique
réellement envisagés ou qui n’ont pas encore été
conclus ou, à tout le moins, pas encore été mis en
œuvre ;
• une question identique ou apparentée ne peut pas
faire l’objet d’une affaire devant la Commission européenne, l’Auditorat ou le Collège de la Concurrence,
ou d’une procédure devant un juge belge ou communautaire ;
• il doit s’agir d’une nouvelle question de droit.
En 2020, le président n’a pas remis d’avis informels.

14 Politique informelle
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9.2. Coopération avec les régulateurs
et le SPF Economie
La coopération avec le Service de la concurrence de la
Direction générale de la Réglementation économique
et avec la Direction générale Analyses économiques et
Economie internationale a été poursuivie conformément au protocole entre l’ABC et le SPF Economie. Une
coopération a notamment été poursuivie au sujet des
initiatives et mesures à prendre suite à l’adoption des
lois du 2 mai et du 4 avril 2019.
Une réunion des deux comités de direction a eu lieu
dans le cadre de la coopération avec l’IBPT et avec la
direction de la CREG.
L’ABC et l’Autorité pour la protection de données ont
entamé des discussions en vue de la conclusion d’un
protocole de coopération.

9.3. Réponses à des questions diverses posées à l’Autorité et son implication dans des procédu�
res (autres que des recours contre ses décisions)
Ces interventions de l’ABC en 2020 peuvent être quantitativement résumées comme suit (en comparaison avec les activités de l’ABC de 2019):
2020

2019

Questions parlementaires

7

10

Auditions parlementaires et commissions parlementaires

1

3

Préparations d’interventions dans les procédures (a)

1

0

Avis en matière d’initiatives législatives

4

7

Coopération à des enquêtes externes (FMI et autres)

2

2

Réunions de la Commission de la concurrence

1

2

Autres questions posées à l’ABC

169

171

Questions concernant le livre IV CDE (explications générales)

30

20

Questions concernant les règles de concurrence européennes

4

2

Questions concernant des cas spécifiques

62

57

Questions concernant des pratiques du commerce

26

63

Questions concernant des compétences d’autres départements

39

26

« Dossiers » informels

8

3

(a) De l’Etat, du Gouvernement ou du ministre devant la Cour Constitutionnelle et d’autres cours.

La politique informelle de concurrence et l’advocacy
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9.4. Diverses autres initiatives d’advocacy
Ci-dessous, un aperçu de diverses autres initiatives en matière d’advocacy en 2020 (en comparaison avec les activités de l’ABC en 2019) :
2020

2019

18, organisés ou avec par ex. Advanced EU
Competition Law Conference ; AEDC ; Autorité de
la Concurrence suédoise ; Benelux; Competitio
; CompLaw EU Merger control ; Corporate
Support Group ; Délégation des Barreaux de
France ; Global Center Competition Law ; IBA ;
Knect ; London Business School ; OCDE ; Société
Royale d’Economie politique de Belgique ; SPF
Economie ; Université d’Anvers.

45 (organisés ou avec par ex. l’Academy of European Law ; ACE ; ACM
; AmCham ; Association pour l’étude
du droit de la concurrence ; Benelux ;
Brunswick ; Brussels School of
Competition ; CERRE ; Chaire Valeurs
et politiques des informations personnelles ; CITIP ; College of Europe ;
Competitio ; Competition Law
Symposium ; Concurrences ; CORE
Symposium ; CPI ; ECA ; ETLA ; ICC Moot
Court ; Informa Connect ; Innovation
&IP Forum Institut des juristes d’entreprise ; International Bar Association ;
Knect ; LIDC ; SPF Economie ; les uni�versités d’Anvers, Londres (UCL Jevons
Institute et UCL Law Faculty), Louvain,
Nijmegen.

Contribution à des revues et recueils

2

8

Comités de rédaction et d’avis de revues

4

7

Conférences, participations à des débats

spécialisées
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10. Réglementation
Les activités réglementaires de l’ABC, en 2020, se sont surtout concentrées sur les mesures à
adopter suite à la révision du livre IV CDE, les propositions concernant l’établissement d’une
infraction pour abus de dépendance économique, et l’examen des investissements étrangers.

Le Comité de direction a également adopté plusieurs
lignes directrices.
Les nouvelles lignes directrices sur la clémence adoptées par le Comité de direction le 6 mai 2020, ont été
publiées le 22 mai 2020 au Moniteur belge et sont entrées en vigueur le même jour. Les nouvelles lignes directrices concernant le calcul des amendes ainsi que la
communication sur les points de vue informels du président de l’ABC, également adoptées par le Comité de
direction le 6 mai 2020, ont été publiées le 25 mai 2020
au Moniteur belge et sont entrées en vigueur le même
jour. Les nouvelles lignes directrices et la communication visent à mettre les lignes directrices et la communication existantes en conformité avec la loi du 2 mai
2019 portant insertion du nouveau livre IV du CDE.
Suite à l’arrêté royal du 31 juillet 2020 publié au Moniteur
belge le 12 août 2020, le nouvel article IV.79 du CDE est
entré en vigueur le 22 août 2020. En vertu de l’article
IV.79 § 1 CDE, l’ABC peut, comme auparavant, infliger

des amendes allant jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires
à chacune des entreprises et associations d’entreprises
concernées en cas d’infraction aux articles IV.1 § 1 et/ou
IV.2 CDE et/ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE. En outre,
l’article IV.79 § 2 CDE prévoit désormais que lorsque la
décision ou la procédure porte sur un abus de position
de dépendance économique au sens de l’article IV.2/1
CDE, l’amende ne peut excéder 2% du chiffre d’affaires de
l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée.
Le 3 septembre 2020, le Comité de direction a adopté de
nouvelles lignes directrices sur l’imposition d’amendes,
stipulant que l’ABC sera, en principe, guidée par les lignes
directrices de la Commission européenne pour le calcul
des amendes lors du calcul des amendes visées à l’article
IV.79 § 1 et § 2 CDE. Le calcul des amendes pour violation
de l’interdiction d’abus de position de dépendance économique sera donc en principe également basé sur ces
lignes directrices de la Commission.
En outre, le Collège de la Concurrence a adopté le 7 mai
2020 un règlement d’ordre intérieur.

Réglementation
Regelgeving
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11. L’impact économique
de la politique belge de
concurrence
11.1. Introduction
Depuis plusieurs années, l’ABC estime l’impact économique de la politique belge de la concurrence sur
le bien-être des consommateurs. S’il n’est pas facile d’identifier l’impact économique de la politique
de la concurrence, il est encore plus difficile de le quantifier. Ceci dit, comme expliqué plus en détail
ci-dessous, des méthodes développées par d’autres autorités de la concurrence peuvent être utilisées
pour déterminer cet impact.

Le bénéfice direct que les consommateurs obtiennent
à la suite des interventions de concurrence comprend
plusieurs volets. D’une part, un effet prix survient
lorsque les mesures prises par les autorités conduisent
à une diminution des prix, par exemple lorsque les participants à une entente ne s’entendent plus pour fixer
des prix plus élevés. D’autre part, un effet d’allocation
est obtenu lorsque la modification des prix entraîne un
changement des quantités vendues. Déterminer l’effet
pour le consommateur est toutefois moins évident
lorsque l’enquête concerne des pratiques tarifaires

l

30 ABC Rapport Annuel 2020

telles que l’éviction par des rabais fidélisants, un ciseau
tarifaire, ou un refus de vente.
Les actions de l’autorité en la matière permettent non
seulement de compenser le préjudice, mais également
d’améliorer le fonctionnement du marché en éliminant
les obstacles à la concurrence et les barrières à l’entrée.
C’est pourquoi l’attention s’est portée non seulement
sur les pratiques ayant un impact direct sur les consommateurs mais aussi sur les effets positifs à long terme
de la concurrence accrue.

L’estimation des effets bénéfiques de l’intervention de l’Autorité
contre les pratiques restrictives et les abus de position dominante se réalise ex post : les actions des sociétés concernées, et
les conséquences qui en découlent, sont connues au moment de
l’estimation. On peut donc se reposer sur la certitude, au sens juridique du terme, d’agissements anticoncurrentiels. L’évaluation
du contrôle des fusions et acquisitions est, au contraire, un exercice hypothétique, au cours duquel des hypothèses doivent être
faites quant au comportement des parties en matière de tarification (et d’autres paramètres) si l’autorité de la concurrence
n’était pas intervenue pour interdire ou modifier la fusion.
Certaines autorités parmi lesquelles la Commission européenne,
l’ACM (Pays-Bas), la CMA (Royaume-Uni) et l’OCDE tiennent
compte dans leur évaluation de l’effet positif sur le fonctionnement des marchés du contrôle des concentrations. Par conséquent, il a été décidé de tenir compte également en Belgique de
l’effet des procédures de concentration lorsque l’intervention de
l’Autorité est suffisante pour qu’un impact puisse en découler.
Par contre, dans la mesure où il est difficile de quantifier les
effets des interventions de l’autorité dans les procédures internationales ou informelles, ces effets ne sont pas pris en compte
pour l’estimation de l’effet sur le bien-être des consommateurs.
Il y a néanmoins de fortes indications que les procédures informelles peuvent avoir une influence significative.
Il convient également de noter que l’efficacité de l’action de l’autorité de la concurrence n’est pas limitée à l’effet quantifiable des
affaires dans lesquelles une violation a été constatée :
• il est généralement admis que l’effet indirect d’une décision
est plus important que l’effet direct notamment en raison de
l’effet dissuasif de ces décisions ; selon une étude de l’autorité
de concurrence britannique, l’effet dissuasif (deterrent) est
au moins aussi important — voire trois fois plus important —
que l’impact économique direct de la politique de la concurrence15 ;
• la politique informelle de la concurrence, y compris l’advocacy, contribue également à un meilleur environnement concurrentiel et pas nécessairement de manière moins performante
que la politique formelle de la concurrence. La politique
formelle demeure néanmoins la pierre angulaire de l’efficacité
de l’approche informelle ;

11.2. Méthode
Certains concepts importants concernant la mesure de l’activité
des autorités de concurrence — tant pour la méthodologie ellemême, que pour certains principes plus généraux liés à la collecte des données et aux hypothèses — sont examinés par l’OCDE dans son « Guide pour aider les autorités de la concurrence à
évaluer l’impact attendu de leurs activités »16. Pour la rédaction
de ce document, l’OCDE s’est inspirée de l’approche d’autorités
de la concurrence qui estiment l’effet de leurs activités depuis
quelques années, comme les autorités européenne, britannique
et néerlandaise de la concurrence.
La méthode de l’OCDE est utilisée comme le scénario de base
pour la quantification de l’effet de l’activité de l’Autorité belge de
la Concurrence.
En outre, des analyses de sensibilité sont effectuées, dans
lesquelles certains paramètres sont adaptés pour établir une
comparaison avec l’approche adoptée par la Commission européenne.
L’effet (statique) des interventions de l’autorité pour les consommateurs est estimé pour chaque décision sur la base des informations suivantes :
• le chiffre d’affaires concerné ;
• la hausse des prix évitée ;
• la durée prévue de l’effet sur les prix.
Le montant total du bénéfice pour chaque décision est le produit
de ces trois données. L’effet annuel total résulte de la somme des
effets de toutes les décisions prises pendant l’année.
Lorsque c’est possible, l’information la plus détaillée a été utilisée pour chaque paramètre, mais dans certains cas, les données
ne sont pas disponibles, ou ne peuvent pas être utilisées pour
des raisons de confidentialité.
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses utilisées par l’OCDE
et par la Commission européenne17.

• l’Autorité belge apporte une contribution modeste mais
réelle à l’efficacité de la politique de la concurrence de la
Commission européenne ;
• en plus des effets « statiques » quantifiés, la concurrence
stimule le développement de la qualité des produits et l’innovation, tant au niveau du produit que du processus de fabrication, mais ces effets dynamiques sont beaucoup plus difficiles
à mesurer objectivement, de sorte qu’ils ne sont pas pris en
considération.

15 The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, OFT, NMA
conference on measuring the effects of competition law enforcement,
Octobre 2007, discussion paper OFT March 2008. La même étude montre
que, dans la période 2000- 2006, chaque entente condamnée par l’autorité a prévenu la mise en œuvre de cinq accords de cartel (rapport 5/1).

16 https://www.oecd.org/daf/competition/
Guide-evaluation-activites-concurrenceFR.pdf
17 Les hypothèses utilisées par la Commission européenne ont été actualisées et diffèrent ainsi de celles utilisées dans les rapports annuels
précédents.
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OCDE

UE

Cartels

Chiffre d’affaires ex ante des entreprise(s)
concernée(s) sur le(s) marché(s) pertinent(s)

Chiffre d’affaires des entreprise(s) concernée(s) sur le(s) marché(s) pertinent(s)

Abus de position dominante

Chiffre d’affaires ex ante des entreprise(s)
concernée(s) sur le(s) marché(s) pertinent(s)

NA

Contrôle des concentrations

Chiffre d’affaires de toutes les entreprises
sur le(s) marché(s) pertinent(s)

Chiffre d’affaires de toutes les entreprises
actives sur les marchés sur lesquels une augmentation de prix est attendue

Cartels

10 %

[10%,15%]

Abus de position dominante

5%

NA

Contrôle des concentrations

3%

[3%,5%]

Cartels

3 ans

1-3-6 ans (en fonction de la stabilité du
cartel)

Abus de position dominante

3 ans

NA

Contrôle des concentrations

2 ans

2-3-5 ans (en fonction des barrières à l’entrée ou à l’extension dans le secteur)

Chiffre d’affaires concerné

Effet prix attendu

Durée

L’effet économique des mesures provisoires est estimé de la
même manière que l’infraction pour laquelle elles ont été évoquées, mais la durée de l’effet est limitée à la durée pendant
laquelle la mesure a été imposée (avec un maximum de trois ans,
lorsque la mesure n’est pas explicitement limitée dans le temps).
Pour les pratiques restrictives, une distinction a été faite entre
l’estimation des effets des infractions horizontales (cartels) et
ceux des restrictions verticales. L’effet sur les prix de pratiques
restrictives verticales est généralement considéré comme inférieur à celui des accords horizontaux. Pour cette raison, l’estimation de l’effet des restrictions verticales est limitée à une augmentation de prix de 5 %, comme dans le cas d’abus de position
dominante.
Enfin, les lignes directrices de l’OCDE et de l’UE prévoient que
le chiffre d’affaires concerné est le chiffre d’affaires de(s) l’entreprise(s) sur le(s) marché(s) pertinent(s). Celui-ci peut dériver
d’une interprétation large ou restreinte. Au sens large, ce marché
est le marché de produit et le marché géographique sur lequel
l’infraction (ou la concentration) a eu lieu. En vue de l’estimation
de l’effet économique de l’infraction ou de la concentration,
cette approche peut être considérée comme raisonnable. En
effet, l’infraction n’aura pas seulement eu un effet sur le prix
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des produits directement concernés, mais aussi sur celui des
produits substituts. Cependant, pour prouver une infraction, on
ne doit pas nécessairement déterminer le marché pertinent de
manière précise. Et, dans certains cas, une distinction est faite
entre le marché en cause (marché pertinent au sens large) et
la valeur des ventes de biens et services réalisées par les entreprises en cause, qui est utilisée pour déterminer l’amende (voir
les lignes directrices amendes). Dans la mesure où dans certains
cas, la valeur totale du marché pertinent au sens large diffère
fort de la valeur des ventes de biens et services réalisées par les
entreprises en cause, le tableau ci-dessous reprend les résultats
des deux estimations des effets économiques, pour la méthode
de l’OCDE et celle de l’UE. Etant donné que la méthode de l’UE
ne prévoit pas d’estimation de l’impact pour les abus de position
dominante, ces derniers ont été estimés par la méthode de l’OCDE, tant pour les résultats « OCDE » que pour les résultats « UE »
(voir tableau suivant).
Pour ce qui concerne l’année de référence, le chiffre d’affaires
de la dernière année complète où l’infraction a été constatée
est pris en compte. Pour les concentrations, il est tenu compte
du chiffre d’affaires de la dernière année complète avant l’année
pendant laquelle la décision est prise.

11.3. Résultats (en millions d’euros)
OCDE

UE

OCDE
(conservatrice)

UE
(conservatrice)

2015

2.465,6

770,8

558,0

198,5

2016

394,2

378,8

373,6

369,5

2017

204,0

200,6

204,0

200,6

2018

13,0

8,2

11,8

7,5

2019

2.635,5

3.355,6

1.758,6

2.254,9

2020

1.761,7

2.203,8

804,3

1.017,3

2015-2017

1.024,9

448,8

378,7

255,07

2016-2018

203,7

195,9

196,5

192,5

2017-2019

950,8

1.188,1

658,1

821,0

2018-2020

1.470,1

1.855,9

857,9

1.093,2

Année

Moyenne mobile 3 ans

Les résultats présentés ci-dessus montrent que l’impact économique des activités de l’ABC est important pour les entreprises
et les consommateurs belges. Cet effet dépasse très largement le
coût de l’ABC.
Malgré le fait qu’aucune amende n’ait été infligée aux entreprises, l’impact économique de l’ABC a été fort élevé en 2020,
même s’il est un peu moindre qu’en 2019. Il va croissant si on
regarde la moyenne mobile depuis 2016. Cet impact important
s’explique essentiellement par le fait que les décisions prises en
compte pour le calcul concernent des secteurs économiques
avec un chiffre d’affaires important. A ce titre il convient de retenir en particulier la décision de mesures provisoires dans le

secteur des télécommunications et la décision constatant une
infraction dans le secteur des tour-opérateurs. En outre, ces
chiffres ne tiennent pas compte de l’acquisition prévue de la
meunerie Ceres S.A. par Dossche Mills S.A. L’auditorat avait exprimé des doutes sérieux quant à l’admissibilité de la transaction
qui ont conduit le Collège à ouvrir une deuxième phase d’enquête. L’opération a été abandonnée peu après le début de cette
deuxième phase.
Il est enfin à noter que contrairement aux résultats selon la méthodologie OCDE, ceux selon la méthodologie UE ne sont pas
comparables entre années en raison d’une actualisation de la
méthodologie18.

18 Voir note de bas de page précédente.
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Annexe : Politique de priorités
de l’Autorité belge de la
Concurrence pour 2021
1. Introduction
L’année 2020 restera dans les livres d’histoire comme une année particulièrement importante. Plusieurs secteurs
ont été temporairement à l’arrêt et les opportunités pour les consommateurs réduites, ce qui a eu un impact
fortement négatif sur l’économie belge. En outre, la reprise sera lente dans de nombreux secteurs. Dans un premier temps, le nombre de faillites a été réduit par un certain nombre de mesures de protection. Toutefois, il est à
craindre qu’une fois que toutes les mesures de soutien auront pris fin, de nombreuses entreprises ne seront pas
en mesure de surmonter l’impact négatif. Cependant, la crise du Covid offre également des opportunités aux entreprises, avec la demande de nouveaux produits et services, la place pour l’innovation et le développement de
plusieurs secteurs tels que le commerce électronique.
Un fonctionnement sain et équitable du marché est essentiel, tant dans les secteurs où la crise a frappé de plein
fouet que dans ceux où elle a créé de nouvelles opportunités. L’ABC suivra donc de près cette question.
Par ses pouvoirs et ses instruments19, l’ABC contribue activement aux initiatives qui protègent le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés en vue d’améliorer le bien-être des consommateurs et de soutenir la
croissance, l’emploi et la compétitivité de l’économie.
La présente note est établie par le Comité de direction de l’ABC conformément à l’article IV.25 du Code de droit
économique et identifie les politiques (section 2) et les secteurs (section 3) qui serviront à orienter les interventions prioritaires en 2021.

19 L’ABC dispose de trois types d’instruments pour améliorer le fonctionnement des marchés: i.) les procédures formelles de poursuites d’infractions à la législation
belge et/ou européenne en matière de concurrence; ii.) le contrôle des concentrations; iii.) la politique informelle de concurrence, qui comprend un large éventail
d’interventions. L’ABC agit également indirectement par sa contribution dans les comités consultatifs et groupes de travail internationaux.
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2.Priorités stratégiques pour 2021
Dans la recherche d’un fonctionnement sain du marché, l’ABC est
confrontée à un certain nombre de défis autres que la crise du
Covid.
Tout d’abord, il convient de tenir compte d’une évolution qui
a attiré l’attention du monde entier ces dernières années : la
puissance croissante des plateformes numériques. A ce sujet,
la Commission européenne a publié deux initiatives législatives importantes avec le Digital Services Act (DSA) et le Digital
Markets Act (DMA)20 en décembre 2020. Mais diverses initiatives
nationales, dont la «GWB-Digitalisierungsgesetz» allemande,
soulignent également la nécessité d’une plus grande vigilance et
d’une action renforcée des différentes autorités de concurrence
à l’égard de ces géants du numérique. L’ABC apportera sa contribution pour que la mise en œuvre des différentes mesures et la
coopération entre les différentes autorités et la Commission européenne soient aussi efficaces et fructueuses que possible.
Un deuxième défi consiste à définir les contours de la nouvelle
compétence attribuée à l’ABC relative à l’application de l’interdiction de l’abus de dépendance économique, qui est entrée en
vigueur le 22 août 2020. En vertu de l’article IV.2/1 du CDE, il
est interdit à une entreprise d’exploiter de manière abusive une
position de dépendance économique dans laquelle se trouvent
une ou plusieurs entreprises à son égard, dès lors que la concurrence est susceptible d’être affectée négativement sur le marché
belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci21. Les
premières décisions fourniront donc des indications importantes,
tant en ce qui concerne les possibilités de ce nouveau pouvoir
que son rôle dans la boîte à outils juridique pour les entreprises.
Une troisième priorité stratégique est l’application de la politique
de concurrence dans le contexte de l’économie verte et circulaire
en Belgique. La concurrence est le moteur de l’innovation, innovation qui est nécessaire pour développer de nouvelles technologies vertes. Une forte concurrence encourage les entreprises
à utiliser efficacement les matières premières et les ressources
rares. Et une forte concurrence garantit également que de nouveaux produits innovants soient proposés aux consommateurs
à des prix abordables. Une politique de concurrence forte et
efficace est donc un facteur important pour stimuler l’innovation
et les développements technologiques, contribuant ainsi à la
poursuite de l’écologisation de l’économie belge. Dans la mesure du possible, l’ABC aidera également à définir les cas dans
lesquels les entreprises peuvent coopérer au développement de
technologies vertes et durables et à la réalisation des objectifs
de durabilité, et veillera à ce que le marché ne soit pas verrouillé
pour ces technologies.

20 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package.
21 Une situation de dépendance économique est définie comme « une
position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres
entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement
équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts
raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer
des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues
dans des circonstances normales de marché » (article I.6, 12bis° du CDE).

3.Secteurs prioritaires pour 2021
Les procédures formelles visant à poursuivre les infractions
constituent le noyau dur des outils de dissuasion de l’ABC et
déterminent largement l’impact de ses actions sur le fonctionnement du marché. Cette application du droit permet de réagir
immédiatement au comportement des acteurs du marché, par
exemple en infligeant des amendes pour sanctionner et dissuader les infractions, mais aussi en imposant des mesures correctives, telles que des mesures provisoires, ou en rendant obligatoires les engagements offerts par les entreprises. L’imposition
d’engagements peut avoir lieu à n’importe quel stade de la
procédure. Cet impact ne se limite pas à l’effet direct de la procédure sur le marché concerné, mais s’étend à son impact probable
sur le comportement d’autres entreprises et leur capacité à soutenir la croissance économique.
Afin d’utiliser au mieux ses ressources, l’ABC concentrera ses interventions sur les cas où l’impact positif attendu de ses actions
est le plus important, en tenant compte des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les actions avec succès. Le cadre
analytique complet est expliqué en détail dans l’annexe ci-jointe.
L’un des facteurs qui entre en ligne de compte est l’importance
stratégique de l’enquête. C’est le cas lorsque l’ABC considère le
secteur, où l’infraction a été commise, comme une priorité. Pour
établir cette liste, elle s’appuie sur sa propre expertise et sur l’expérience acquise lors d’enquêtes précédentes, sur les résultats
de la méthodologie de screening sectoriel de l’Observatoire des
prix22 et sur les signaux provenant d’autres autorités, d’instituts
de recherche et du monde académique.
Bien que l’Autorité poursuive les infractions graves au droit de la
concurrence dans tous les secteurs de l’économie, la priorité sera
donnée aux secteurs suivants :
• L ’économie digitale
L’économie digitale a attiré l’attention de nombreuses autorités de concurrence au cours des dernières années23. Comme
indiqué ci-dessus, plusieurs initiatives politiques sont actuellement en cours. Les entreprises numériques se caractérisent
souvent par d’importantes économies d’échelle, des effets
de réseau directs et indirects qui renforcent leur pouvoir de
marché potentiel et la capacité d’améliorer leurs services et
leurs algorithmes grâce à l’accès à des données personnelles

22 Le screening horizontal de l’Observatoire des prix permet d’identifier les
secteurs présentant un risque accru de concurrence moins efficace sur le
marché.
23 Crémer, J., de Montjoye, Y.-A. et H. Schweitzer (2019), “Competition
policy for the digital era,” European Commission, Brussels; Furman, J. et
al. (2019), “Unlocking digital competition, Report of the Digital Competition Expert Panel: An independent report on the state of competition in
digital markets, with proposals to boost competition and innovation for
the benefit of consumers and businesses »; Stigler Center (2019), “Digital
Platforms, Markets and Democracy: A Path Forward.” Stigler Center for
the Study of the Economy and the State at the University of Chicago Booth
School of Business, Chicago; Lear (2019), “Ex-post Assessment of Merger
Control Decisions in Digital Markets,” document préparé pour la Competition and Markets Authority.
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suffisamment détaillées. Plus généralement, l’ABC, comme
d’autres autorités, sera particulièrement attentive aux éventuels abus de position dominante et aux violations du droit de
la concurrence facilitées par l’utilisation d’algorithmes ou de
données.
• Les services aux entreprises et aux consommateurs (en particulier les professions réglementées)
Une enquête de l’Observatoire des prix sur le fonctionnement
des marchés des services juridiques, comptables, d’architecture et d’ingénierie24 et une enquête sur le fonctionnement
des agents immobiliers25 montrent que la réglementation
des professions peut conduire à une réduction de la concurrence avec une augmentation conséquente des prix. L’ABC
agira donc sur deux fronts, premièrement pour appliquer
le droit de la concurrence aux associations professionnelles
lorsqu’elles enfreignent les règles, et deuxièmement pour
préconiser une révision des règles professionnelles si elles
restreignent l’accès et/ou l’exercice de la profession plus qu’il
n’est nécessaire pour garantir que les objectifs d’intérêt public
soient atteints.
• Le secteur de la distribution et ses relations avec ses fournisseurs
Le secteur de la distribution a depuis longtemps suscité l’attention de l’ABC, non seulement au vu de son importance
pour l’économie, mais également parce qu’il permet l’accès
à un grand nombre de produits. Le rapport annuel 2017 de
l’Observatoire des prix montre que le consommateur belge
paie plus cher pour ses produits dans les supermarchés
que les consommateurs dans les principaux pays voisins26.
En outre, la crise du Covid a encore aggravé l’inflation des
prix des denrées alimentaires: les aliments non transformés
étaient en moyenne 4,7 % plus chers en 2020 que l’année précédente. Le prix des aliments transformés était en moyenne
1,7 % plus élevé en décembre 2020 qu’en décembre 2019,
alors que l’indice des prix à la consommation n’a augmenté
que de 0,5 % par rapport à l’année précédente27. Les contrats
entre le secteur de la distribution et ses fournisseurs peuvent
dans certains cas entraîner des effets restrictifs sur la concurrence entre chaînes ou entre fournisseurs, par exemple lorsqu’ils limitent la liberté des distributeurs de fixer leurs prix ou
la possibilité d’offrir leurs services en ligne. L’ABC accordera
également une attention particulière aux restrictions territoriales de l’offre.

24 L’Observatoire des prix, « Analyse des prix Rapport annuel 2017 de l’Institut des comptes nationaux : Analyse de fonctionnement de marché des
services juridiques, comptables, d’architecture et d’ingénierie»
25 L’Observatoire des prix, « Analyse des prix Rapport annuel 2019 de l’Institut des comptes nationaux : Analyse du fonctionnement de marché des
agents immobiliers en Belgique».
26 9,1% plus cher qu’en France, 12,9% plus cher qu’aux Pays-Bas et 13,4%
plus cher qu’en Allemagne, voir page 104-105 du rapport annuel de l’Observatoire des prix.
27 https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prixla-consommation-harmonise-ipch; Eurostat
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• Le secteur de l’énergie28
Les prix de l’énergie ont fortement chuté en avril 2020 à la
suite de la crise du Covid. Ils se sont redressés relativement
rapidement par la suite, mais la crise a néanmoins contribué
à réduire le nombre d’entreprises dans le secteur de l’énergie. L’ABC restera vigilante, en particulier dans un contexte
d’abandon progressif de l’énergie nucléaire, pour que les
fournisseurs restants ne profitent pas de la situation tendue
avec un nombre limité d’acteurs pour mener des politiques
anticoncurrentielles.
• Le secteur pharmaceutique
Le secteur pharmaceutique reste une priorité pour l’ABC,
comme c’est le cas dans d’autres pays européens. La crise du
Covid a mis en évidence l’importance de ce secteur. L’ABC sera
attentive à tous les maillons de la chaîne de valeur : prix fixés
par les laboratoires, concurrence entre grossistes-distributeurs, dynamique concurrentielle et innovation au niveau des
pharmacies.
• La logistique
Le secteur de la logistique représente un nombre important
d’emplois et une forte valeur ajoutée en Belgique. Les ports
sont un point d’entrée pour de nombreux produits en Europe
et la position géographique du pays ainsi que la densité de
son réseau routier, ferroviaire et fluvial, font transiter beaucoup de biens par la Belgique. L’ABC sera attentive à ce qu’une
saine concurrence se développe dans ces secteurs.
• Les marchés publics
Les pouvoirs adjudicateurs attribuent annuellement des marchés pour environ 50 milliards d’euros, soit entre 10 et 15 %
du produit national brut29. De plus, ces contrats sont particulièrement vulnérables aux ententes puisque dans les marchés
publics, contrairement aux autres marchés, les quantités ne
s’ajustent pas aux fluctuations des prix (elles sont fixées par
les pouvoirs adjudicateurs)30.

28 Le screening horizontal du SPF Economie identifie une série de secteurs
qui nécessitent une attention particulière, notamment les secteurs de
production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (NACE 35).
29 Public Procurement Indicators 2017 DG GROW, G - Single Market for
Public Administration G4 - Innovative and eProcurement∗ July 9, 2019.
La taille exacte du marché est difficile à estimer. Si l’on applique 15 % du
PIB actuel, la taille du marché dépasse même aujourd’hui les 70 milliards
d’euros.
30 Voir par exemple Heimler, A. (2012) “Cartels in Public Procurement”,
Journal of Competition Law & Economics.

• Le secteur des télécommunications31
Le secteur des télécommunications reste une priorité pour
l’ABC. Les consommateurs continuent d’opter de plus en plus
pour des offres conjointes, avec une nouvelle augmentation
des offres quadruple play et une nouvelle progression de la
pénétration des offres conjointes au niveau des ménages32.
En outre, ces clients-là sont moins enclins à changer d’opérateur33. Dans ce contexte, l’ABC prendra les mesures nécessaires pour garantir que la concurrence entre les opérateurs
et l’entrée sur le marché ne soient pas rendues plus difficiles.
Pour ce qui est des catégories d’infractions poursuivies, l’ABC a
à cœur de chercher un équilibre entre la poursuite d’infractions
évidentes (hardcore) et des affaires plus complexes ou plus innovantes.
5 mars 2021
Annexe : Cadre analytique relatif à l’identification des cas d’infraction prioritaires

31 L’examen horizontal de l’économie du SPF identifie une série de secteurs
qui nécessitent une attention particulière, notamment les télécommunications (NACE 61) (voir Observatoire des prix (2019)
32 Communication du Conseil de l’IBPT du 30 juin 2020 concernant la situation du marché des communications électroniques et de la télévision en
2019.
33 Communication du Conseil de l’IBPT du 30 juin 2020 concernant la
situation du marché des communications électroniques et de la télévision
en 2019, p.33 : « Le nombre de ménages devenus clients d’un autre
opérateur en 2019 pour leurs services fixes a légèrement diminué de 100
422 à 95 144. Ce faisant, le passage vers le quadruple play est important
: les services fixes se trouvent de plus en plus souvent dans une offre
quadruple play., ce qui augmente la fidélisation de la clientèle et réduit la
perte de la clientèle à 2,7 %. »
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Annexe : Cadre analytique relatif à l’identification des cas d’infraction prioritaires
Afin d’utiliser au mieux ses ressources, elle concentre ses interventions là où le bénéfice escompté de ses actions est le plus élevé,
étant donné les ressources nécessaires pour les mener à bien. Elle vise également à trouver un juste équilibre :
• entre des affaires relativement simples qui visent à dissuader les infractions les plus évidentes et des affaires plus complexes ou
plus innovantes ayant une valeur ajoutée pour la jurisprudence ;
• entre les ententes, les restrictions verticales et les abus de position dominante ;
• entre des affaires qui peuvent être clôturées dans un délai relativement court et les affaires qui nécessitent une enquête qui prendra davantage de temps ;
• entre différents secteurs de l’économie, en assurant un équilibre entre les secteurs stratégiques d’un point de vue macro-économique et d’autres secteurs, auxquels le droit de la concurrence s’applique également.

Comme d’autres autorités de concurrence, l’ABC considère quatre facteurs pour évaluer l’intérêt d’une affaire:34
• Impact—L’Autorité tentera d’évaluer les dommages directement causés par le comportement allégué dans le secteur concerné,
en termes non seulement du prix pratiqué, mais également des effets sur la qualité du produit ou du service aux consommateurs.
Elle tiendra également compte de divers effets indirects, comme la dissuasion d’autres infractions dans des secteurs connexes, ou
l’effet sur la chaîne de valeur lorsque l’infraction alléguée affecte le fonctionnement de celle-ci.
• Importance stratégique—Instruire une infraction alléguée peut par exemple revêtir une importance stratégique pour l’ABC parce
qu’elle a identifié le secteur dans lequel elle se produit comme prioritaire (voir ci-dessous), ou parce qu’elle veut préciser une interprétation de la loi et que l’affaire pourrait faire jurisprudence. En revanche, si l’Autorité constate que d’autres institutions sont
mieux placées qu’elle pour adresser le problème identifié, l’importance stratégique en est réduite.
• Risques—L’ABC sera moins encline à investir des ressources dans l’instruction d’une infraction s’il y a un risque important que
l’enquête ne puisse pas aboutir.
• Ressources—L’ABC prendra également en compte les ressources nécessaires pour entamer ou poursuivre une enquête, et déterminer le calendrier des enquêtes.

34 Voir en particulier, “OFT Prioritisation Principles”.
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