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Le Collège de la Concurrence a refusé une mesure provisoire concernant les croisières sur la Meuse
Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a refusé le 6 juillet 2021 d’imposer
à l’encontre de La Citadelle de Dinant SA et la Compagnie des Croisières Mosanes SPRL (les Défenderesses)
une mesure provisoire suite à une requête de Dinant Evasion SA et Dinant Croisières SPRL (les Requérantes).
Les Requérantes faisaient valoir que les Défenderesses, étant les seules à disposer d’une billetterie à la
Citadelle, abusaient d’une position dominante en offrant un tarif combiné avec ristourne pour une visite de
la Citadelle avec usage du téléphérique et une croisière sur la Meuse à partir de Dinant.
Eu égard au pourcentage limité des clients des Défenderesses qui achètent des tickets combinés et la visibilité
des Requérantes en ville, le Collège a estimé qu’il n’était prima facie pas démontré que les Défenderesses
aient une position dominante sur le marché des croisières. Il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner si le tarif
combiné constitue un abus de position dominante au sens de l’article IV.2 CDE.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen
Président
Tel. +32 (2) 277 73 74
Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be
Site internet : www.concurrence.be

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