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22 mars 2023 

L’Autorité belge de la Concurrence ouvre une instruction d’office concernant un possible abus de position 

dominante de Proximus  dans le cadre de la reprise d’edpnet, en application de la jurisprudence Towercast 

Edpnet est un opérateur actif dans la fourniture de services de communications à large bande en Belgique, qui 

fait actuellement l’objet d’une procédure de réorganisation jud iciaire. Dans le cadre de cette procédure, 

plusieurs offres de reprise d’edpnet ont été déposées, dont une par Proximus. Compte tenu du chiffre 

d’affaires réalisé par edpnet, sa cession n’est toutefois pas soumise à examen et autorisation préalable de 

l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) au titre du contrôle des concentrations.  

Par un jugement du 21 mars 2023, le Tribunal de l’entreprise de Gand, section Dendermonde, a ordonné en 

première instance le transfert des activités d’edpnet à Proximus. 

Compte tenu d’indices sérieux d’entraves substantielles à la concurrence qui ont été portés à sa connaissance, 

l’auditeur général de l’ABC a décidé, après avis du directeur des affaires économiques, d’ouvrir une instruction 

en application de l’article IV.39, 2° du Code de droit économique (CDE) concernant un possible abus de position 

dominante de Proximus du fait de l’acquisition d’edpnet. Cette affaire est référencée CONC -RPR-23/0001. 

A cet égard, l’auditeur général souligne que   la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 mars 

dernier, un arrêt de principe dans l’affaire C-449/21, Towercast par lequel elle a clarifié qu’une opération de 

concentration d’entreprises n’atteignant pas le seuils de contrôle ex ante obligatoire prévus par le droit 

national, peut être analysée par une autorité de concurrence d’un Etat membre comme étant constitutive d’un 

abus de position dominante au regard de la structure de la concurrence sur un marché de dimension nationale. 

En d’autres termes, la Cour de justice a confirmé sans ambiguïté possible la compétence des autorités 

nationales de concurrence d’analyser ex post les concentrations non-notifiables au titre du contrôle des 

concentrations, sur la base de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui 

trouve son équivalent à l’article IV.2 CDE. 

L’ouverture d’une instruction ne préjuge en rien de son issue possible et l’entreprise en cause sera pleinement 

impliquée dans la procédure. 
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L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à la m ise 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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