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PRÉFACE
1.
2015 a été avant tout l’année des transactions. Deux ans après l’introduction de la procédure,
l’Auditorat a pu rendre une décision de transaction dans une affaire de cartel avec 18 parties et a imposé une
amende de 174 millions d’euros. De plus, une deuxième décision de transaction a été rendue dans une affaire
d’abus de position dominante qui avait été ouverte par l’Autorité belge de la Concurrence en 2013 et qui a donc
été clôturée endéans les deux ans. Dans cette affaire une amende de 1,19 millions d’euros a été imposée. Ceci
démontre clairement que l’introduction de la procédure de transaction est une des contributions essentielles du
Livre IV du Code de droit économique à une application plus efficace du droit de la concurrence.
2.
Pour le Collège de la Concurrence, 2015 a surtout été marquée par le développement de la pratique
décisionnelle en matière de mesures provisoires et par quelques décisions de concentrations. A côté des
décisions habituelles dans des dossiers de concentrations non simplifiées, il y a eu une première décision
d’ouverture d’une instruction de deuxième phase, une décision de révision des engagements approuvés par le
Conseil de la concurrence en 2011, une décision relative à la notification tardive d’une concentration, et une
décision relative à la soumission tardive d’information lors de l’instruction d’une concentration.
3.
L’Auditorat a également pris des décisions dans 24 affaires de concentrations simplifiées et a pris une
décision de classement dans 60 dossiers. Par ailleurs, le travail d’instruction a été particulièrement intensif avec,
entre autres, l’ouverture de 9 nouveaux dossiers d’instruction, un certain nombre de perquisitions et 8 demandes
de clémence.
4.
L’Autorité belge de la Concurrence a publié une communication sur la politique informelle du
président. Le Comité de direction a préparé des nouvelles lignes directrices sur la clémence et a lancé une
consultation publique sur ce sujet. Il a également décidé de donner la priorité à deux sujets dans la politique
d’advocacy : d’une part en organisant une consultation auprès d’autorités concernées par les marchés publics
pour les soutenir dans la lutte contre les soumissions concertées, et d’autre part en rédigeant un guide expliquant
les règles de concurrence aux PME. Enfin, il y a eu comme chaque année une concertation intensive au sein du
réseau européen.
5.
2015 n’a pas été uniquement consacrée au contenu mais également à la forme. L’Autorité belge de la
Concurrence s’est dotée d’une identité visuelle et d’un logo. Encore plus important, le site internet a été
complètement repensé. Une nouveauté importante est le moteur de recherche qui rend la recherche de décisions
et d’autres informations plus efficace. Mais 2015 était de nouveau une année de frustrations due à l’absence de
promotions et recrutements. Il y a bien eu une avancée sur la voie à suivre. Le feu vert a été donné pour la
rédaction d’un arrêté royal organisant la mise à disposition permanente des collaborateurs. Ils peuvent ainsi
rester fonctionnaires du SPF Economie. Ceci a levé pas mal d’incertitudes mais le report continuel de sa
réalisation intensifie la frustration quant à l’absence de promotions et de recrutements.
6.
Je dois à nouveau conclure ce rapport annuel avec le constat que des longues périodes
d’incertitude et de sous-effectif pèsent sur les collaborateurs. Néanmoins, beaucoup de choses ont été
accomplies et je veux dès lors au nom du Comité de direction remercier chaleureusement tous les
collaborateurs de l’Autorité belge de la Concurrence pour leur dévouement en 2015.
Jacques Steenbergen
Président
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1.

L’ABC

1.1.

La structure de l’ABC

7.
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.
8.
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.
9.
Il est composé du président, le professeur émérite Dr. Jacques Steenbergen, de l’auditeur général,
Madame Véronique Thirion, ainsi que du Dr. Alexis Walckiers, directeur des études économiques et de
Monsieur Joachim Marchandise, directeur des études juridiques.
10.
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.

11.

12.
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.
13.

14.

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, Yves van Gerven, Carmen Verdonck, Chris Verleye (NL).
L’Auditorat est dirigé par l’auditeur général.

15.
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 2015, l’auditeur général a confié cette responsabilité à 10 personnes différentes.
16.
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.
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1.2

Les modes de traitement des dossiers

17.
L’ABC traite, en plus de son apport dans les réseaux européens et internationaux d’autorités de
concurrence, trois types de dossiers :

18.



les affaires concernant des infractions au droit de la concurrence belge ou européen,



le contrôle des concentrations,



la politique informelle et l’advocacy.
Ce rapport annuel porte sur :
1. 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,
2. le contrôle de concentrations qui atteignent les seuils de notification belges,
3. le contentieux dans lequel l’ABC est impliquée,
4. les interventions amicus curiae devant des juridictions belges ou étrangères concernant
l’application des articles IV.1 et IV.2 du Code de droit économique (CDE) et 101 et 102 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
5. les avis formels au Ministre et à des régulateurs,
6. 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,
7. la contribution à une meilleure connaissance et au respect des règles de concurrence par la
politique de concurrence informelle et la politique d’advocacy,
8. la coopération de l’ABC au développement de réglementations.

1.3

Les priorités

19.
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 2015, prévue par la loi, en annexe à ce rapport.

1

Livre IV du CDE et les articles 101 et 102 du TFUE.
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Quelques chiffres-clés

Moyens
5
Personnel
7
Personnel disponible pour les instructions
8
Budget ou dépenses (mio EUR)

2

3

Belgique
2015

Belgique
2014

EU 2014

NL 2014

38
28
env. 8,4

39
29
env. 8,9

757

181

94,4

±15,5

9

13

6

4

F 2014

183
96
20,7

Pratiques restrictives
Instructions
Perquisitions
Demandes de clémence
Décisions concernant les cartels
Décisions concernant les abus de position dominante
Décisions concernant les mesures provisoires
Décisions avec amende
Montant des amendes (mio EUR)
23
Estimation impact des décisions

2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12

13
14
15

16

17

18

19
20
21

22
23
24

9

11

( )
8
15
-/1/17
16
2/1/43
3
2
174.8
221,5

10

28/139
12

2/8(0)
13
17
17
1/2
18
1/1
19
2
1
2
47,5

4
46
10

7
28
1
20
4

10
1700

1
2
24
451

14

8
1
21
20/11
22
( )
2
7
1013,6

Source: GCR Rating enforcement 2015.
Source: GCR Rating enforcement 2015.
Sauf indication contraire : Rapport annuel 2014.
Les membres du personnel y compris le Comité de direction.
Le nombre de collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre du droit de la concurrence. Le total pour l’ACM était de
527 en 2014.
Cette notion concerne les membres de l’Auditorat depuis 2013. L’Auditorat peut faire appel au soutien du directeur et
du directeur adjoint des études économiques et du directeur des études juridiques.
Sur une base annuelle, la valeur des services en nature fournis par le SPF Economie a été estimée par le Gouvernement
à env. € 1,8 million.
Ouvertes au 31 décembre.
Nouvelles affaires / affaires en cours (à l’instruction).
Assistance de la Commission européenne dans deux cas.
Perquisitions en vertu du droit belge de la concurrence par affaire / indication du nombre d’entreprises et entre
parenthèses, le nombre de perquisitions dans des habitations privées et des lieux similaires .
Concernant 10 affaires.
Source : GCR Rating enforcement 2015.
Aucune décision du Collège de la Concurrence, 1 transaction de l’Auditorat dans laquelle une infraction a été constatée
et 17 décisions de classement de l’Auditorat.
2 décisions du Collège de la Concurrence sur un recours contre une décision de classement, 1 transaction de l’Auditorat
dans laquelle une infraction a été constatée et 43 décisions de classement de l’Auditorat.
Du Collège de la Concurrence : 1 décision sur un recours contre une décision de classement de l’Auditorat / 2 décisions
de classement de l’Auditorat.
1 décision du Collège de la Concurrence dans laquelle une infraction a été constatée / 1 décision de classement de
l’Auditorat.
Une décision concernant l’imposition et une concernant la révision de mesures provisoires.
Nombre de dossiers clôturés.
Cartels et abus de position dominante. 20 décisions concernant des pratiques restrictives et 11 affaires avec abandon de
la procédure ou classement.
Voir le chiffre des cartels.
Pour la Belgique chiffres de l’OCDE (conservatrice) – moyenne sur 3 ans : voir tableau sous XI.3.
Rapport annuel 2013 de l’ACM.
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Belgique
2015
Concentrations
Notifications
Décisions avec conditions
Décisions avec amende
Montant des amendes (K EUR)
Lettres Amicus
Tribunaux belges
Tribunaux étrangers
Arrêts
Cour d’appel de Bruxelles
Cour de cassation / Cour constitutionnelle

25

Belgique
2014

EU 2014

NL 2014

F 2014

32
2
2
55

16
1

303
17

75
0

168
10

0
0

1
1

8
2

9
2

25

Y compris une révision des engagements.
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2.

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

2.1
Affaires dans lesquelles l’autorité précédente avait déjà clôturé son instruction sans que le
Conseil ait pris une décision
20.
Cela concernait en 2015 encore trois affaires d’infraction. Dans une de ces affaires, l’Auditorat a
conclu une transaction analysée ci-après. Dans deux autres affaires, des recours en cassation sont pendants
contre des arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles concernant la légalité des perquisitions effectuées par
l’Autorité précédente.
2.2.

Nouveaux dossiers d’instruction

21.
Neuf nouveaux dossiers d’instruction ont été ouverts en 2015 par l’auditeur général, sur plainte
ou d’office. Deux perquisitions ont été menées dans deux dossiers européens et des demandes de clémence
ont été reçues dans 8 dossiers, en ce compris les demandes sommaires.
22.
Une demande de mesures provisoires a été introduite dans deux affaires et le Collège de la
Concurrence a pris des décisions qui sont analysées ci-après.
2.3

Suivi des décisions du Conseil de la concurrence

23.
L’Auditorat a continué d’effectuer le suivi de différentes décisions du Conseil de la concurrence.
Il a présenté au Collège de la Concurrence une demande de levée des conditions imposées à l’époque à
Proximus (dans l’affaire The Phone House) suivant la procédure d’une concentration non simplifiée.
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2.4

Aperçu succinct des décisions du Collège de la concurrence

2.4.1

Quelques chiffres
Nombre
2015

2013/
2014

Nombre total

5

4

Collèges constitués

4

3

Décisions constatant qu’il n’y a pas lieu d’intervenir
(art. IV.47 CDE)

0

0

Décisions constatant l’inexistence d’une entente ou
abus de position dominante (art. IV.48, 2° CDE)

0

0

Décisions constatant l’existence d’une entente ou
abus de position dominante (art. IV.48, 1° CDE)

0

1

Décisions avec engagements (art.IV.49, § 1er CDE)

0

0

Décisions avec une exonération totale en faveur de
personnes morales (art. IV.46, § 1er CDE)

0

0

Décisions avec une exonération partielle en faveur
de personnes morales (art.IV.46, § 1er CDE)

0

0

Décisions avec une immunité en faveur de
personnes physiques (art. IV.46, § 2 CDE)

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

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

Commentaires 2015

Décisions
Les autres collèges sont déjà
constitués après les demandes de
clémence.

Décisions au fond

Décisions avec sanctions (amendes, astreintes ou
autres) (art. IV. 70 et svts CDE) :
Décisions dans lesquelles une amende a été
imposée à des personnes morales
Décisions dans lesquelles une amende a été
imposée à des personnes physiques
Décisions dans lesquelles une astreinte a été
imposée
Décisions de classement en raison de l’application
de l’article 101, § 3 TFUE (art. IV.50 CDE) :

Décisions relatives à des mesures provisoires
(nombre total) (Livre IV)

3
2

Décisions de rejet de mesures provisoires
(art.IV.64, § 6 CDE)

0

0

Décisions prenant des mesures provisoires
(art.IV.64, § 6 CDE)

3

2

9

Dont une décision concernant une
interprétation et la modification
partielle d’une mesure prise
antérieurement par le même collège.

Par exemple la suspension de clauses
potentiellement anti-concurrentielles et
l’imposition de publicité.
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Décisions relatives à des mesures provisoires
(nombre total) (Livre V)

0

0

0

0

0

0

2

1

Affaires d’infraction devant le Collège

/

5m 20
jours

Mesures provisoires

1m 19
jours

30 jours

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

Recours contre des décisions de classement de
l’Auditorat

3m 7 jours

4m 25
jours

La loi ne prévoit pas de délais.

Contestation relative à la confidentialité de
pièces (art. IV. 41, § 8 CDE)

0

1

Décisions de rejet de mesures provisoires (art.V.4,
§ 4 CDE)
Décisions prenant des mesures provisoires
(art.IV.64, § 6 CDE)
Décisions sur le recours contre une décision de
classement de l’Auditorat (art. IV.42, § 3 CDE)

Les recours ont été rejetés.

Durée des procédures

2.4.2

Mesures provisoires

24.
Les demandes de mesures provisoires dans les affaires GCL/FEI et Superprestige concernaient
aussi bien les articles IV.2 CDE et 102 TFUE que les articles IV.1 CDE et 101 TFUE.
2.4.2.1

Global Champions League /Fédération équestre Internationale

25.
Le 27 juillet 2015, le Collège de la Concurrence a imposé des mesures provisoires à la Fédération
Equestre Internationale (FEI) afin de suspendre la Clause d’exclusivité aux articles 113(4)-(6) de ses
Réglementations Générales à l’égard de la Global Champions League (GLC)26. Cette mesure a été prise
dans le cadre d’une instruction par l’Auditorat concernant la compatibilité avec le droit de la concurrence
d’une clause introduite par la FEI en 2012 qui interdit aux athlètes et aux chevaux de participer aux
compétitions autorisées par la FEI s’ils ont participé dans les six mois qui précèdent à une compétition non
autorisée par la FEI. En adoptant cette mesure, le Collège voulait éviter, dans l’attente d’une décision sur
le fond, qu'il soit impossible d’organiser la Global Champions League en 2016 avec le risque que tout le
projet de la Global Champions League ne soit abandonné. En décidant qu’il pouvait y avoir prima facie
une infraction, le Collège a tenu compte des décisions d’autres autorités de concurrence et du fait que la
GCL est entre autres liée aux règlements de la FEI en vigueur en matière de dopage et de protection des
chevaux.
26.
Il a été imposé à la FEI de suspendre la clause mentionnée à l’égard de ceux qui participent aux
compétitions de la GCL et de publier entre autres cette suspension sur son site web. La décision prévoit
aussi une procédure visant à clarifier, modifier ou supprimer les mesures si nécessaire.
27.
Dans sa décision du 24 novembre 2015, le Collège de la Concurrence a clarifié l’obligation de
publication. L’Auditorat a invité le Collège à constater que la FEI avait échoué dans la mise en œuvre de la
mesure imposée concernant la publicité et d’imposer une astreinte si c’était encore le cas dans le futur. La
FEI a demandé des éclaircissements concernant l’application de la procédure prévue dans la décision du 27
26

Décision n° ABC-2015-V/M-23.
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juillet. Le Collège a joint les deux demandes et les a traitées dans des délais qui sont aussi bien compatibles
avec la procédure prévue dans la décision précédente que dans les délais pour une nouvelle demande de
mesures provisoires. La décision prévoit l’imposition d’une astreinte si l’obligation de publicité explicitée
n’est pas respectée.
28.
La FEI a introduit un appel contre les mesures provisoires et a demandé une suspension de
l’exécution de la décision pendant l’appel. Dans son arrêt du 26 octobre 2015, la Cour d’appel de Bruxelles
a rejeté la demande de suspension de la FEI.
2.4.2.2

Les droits de diffusion pour les courses de cyclocross du Superprestige

29.
Le 5 novembre 2015, le Collège de la Concurrence a imposé des mesures provisoires concernant
les droits de diffusion des courses de cyclocross du Superprestige. 27 La v.z.w. Verenigde
Veldritorganisatoren et Telenet ont conclu un accord selon lequel Telenet a obtenu les droits exclusifs de
diffusion des courses de cyclocross du Superprestige pour cinq ans. Pour les saisons 2014-2015 et 20152016, ces droits étaient accordés à SBS Belgium(‘Vier’), qui les a cédés à Telenet pour la saison en cours.
Telenet a déjà acquis précédemment les droits exclusifs de diffusion des courses de cyclocross de l’Union
cycliste internationale. Proximus a introduit une plainte assortie d’une demande de mesures provisoires et a
été soutenue à l’audience par Mobistar.
30.
Le Collège a décidé qu’en l’espèce un accord qui donne des droits exclusifs de diffusion pendant
une période de cinq ans, sans qu’une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire ne soit
prévue, pouvait prima facie être une infraction aux règles de la concurrence. Il s’est basé pour cela sur des
décisions d’autres autorités de concurrence. Le Collège a estimé également que les autres conditions
requises pour prendre des mesures provisoires étaient remplies. Le Collège a précisé entre autres que les
mesures sont urgentes d’après lui si, au moment de la décision concernant la plainte au fond, le préjudice
concerné ne peut plus être évité sur base de l’article IV.64, § 1 CDE.
31.
Le Collège a décidé que la v.z.w. Verenigde Veldritorganisatoren devait choisir dans un délai
d’un mois entre deux options. Soit une suspension de l’exclusivité des droits jusqu’à la décision finale de
l’Auditorat ou du Collège concernant la plainte. Dans le cadre de cette option, les droits de diffusion
doivent être proposés à des conditions raisonnables à d’autres parties intéressées. Soit l’organisation d’une
procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire pour l’octroi de ces droits pour la période
allant de la fin de la saison 2015-2016 jusqu’à une décision finale de l’Auditorat ou du Collège concernant
la plainte.
32.
Etant donné que les mesures imposées sont très différentes de ce qui avait été demandé, le
Collège a décidé de soumettre les mesures envisagées à l’appréciation des parties et de leur donner la
possibilité de déposer des observations écrites. Cette procédure est inspirée de l’article IV.62, § 6 CDE
relatif à des nouvelles conditions pour l’approbation d’une concentration.
33.
La décision prévoit aussi une procédure visant à clarifier, modifier ou supprimer les mesures si
nécessaire, et prévoit l’imposition d’une astreinte si l’obligation de reporting n’est pas respectée.
34.

Telenet a interjeté appel contre cette décision.

27

Décision n° BMA-2015-V/M-65.
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2.4.3

Appel contre des décisions de classement

2.4.3.1

Spira/De Beers

35.
Le 25 mars 2015, le Collège de la Concurrence a rejeté le recours contre la décision de
classement de l’Auditorat relative à une plainte de Spira à l’encontre de De Beers 28. L’Auditorat a classé
sans suite la plainte de Spira contre De Beers le 15 octobre 2014. Cette décision était motivée par les
priorités de l’Auditorat, compte tenu de ses ressources et du contexte international du dossier. En effet,
l’Auditorat a considéré que le raisonnement de la Commission européenne - confirmé par le Tribunal selon laquelle une enquête complexe n’était pas justifiée en raison du faible degré de probabilité de trouver
une infraction, valait également pour l’ABC.
36.
Le Collège de la Concurrence a considéré que l’Auditorat avait décidé en fonction de ses
ressources propres et de ses propres priorités. Selon le Collège, l’Auditorat pouvait prendre en compte le
fait que la demande de Spira avait, selon la Commission européenne, peu de chance de succès. Les plaintes
de Spira au niveau européen et national portaient sur les mêmes faits et étaient basées sur des arguments
juridiques identiques ou similaires. Selon le Collège, dans le cadre du droit européen de la concurrence
modernisé, il est dans ce cas non seulement indiqué mais indispensable que l’Auditorat attache de
l’importance à la position de la Commission européenne sur les chances qu’une infraction puisse être
constatée.
2.4.3.2

Pharmacien Cuyckens/Omega Pharma

37.
Le 1er juillet 2015, le Collège de la Concurrence a rejeté le recours introduit par le pharmacien E.
Cuyckens contre une décision de classement de l’Auditorat du 31 mars 201529. Le pharmacien Cuyckens a
déposé une plainte le 20 novembre 2002 auprès du Conseil de la concurrence contre Omega Pharma pour
abus de position dominante concernant la politique des prix et la réduction présumée de la gamme des
matières premières pour les préparations magistrales et le matériel de conditionnement qui est utilisé par
les pharmaciens. Le classement initial de la plainte par l’Auditorat le 10 décembre 2010 a été cassé par le
Conseil de la concurrence le 21 avril 2011.
38.
L’Auditorat de l’actuelle Autorité belge de la Concurrence a rouvert l’instruction en 2013 et a
pris une nouvelle décision de classement le 31 mars 2015. Le Collège constate dans sa décision que les
faits mentionnés dans la plainte initiale contre Omega Pharma sont prescrits. Omega Pharma a cédé en
2009 le contrôle de l’entreprise chargée de cette activité à un autre groupe. Comme l’Auditorat, le Collège
a jugé irrecevable la demande du pharmacien Cuyckens d’élargir la plainte à l’entreprise qui a poursuivi
l’activité. Néanmoins, l’Auditorat a envisagé la poursuite d’office de l’instruction mais a décidé, après
analyse, de ne pas le faire à la lumière de ses moyens disponibles et de ses priorités.
39.
Le Collège de la Concurrence a fait référence dans sa décision à ses décisions antérieures se
référant à la volonté du législateur de donner une marge d’appréciation importante à l’Auditorat pour
décider d’ouvrir ou de clôturer des affaires.
40.
Le Collège a jugé, à la lumière de ces critères, que l’Auditorat avait le droit de classer la plainte
et de ne pas ouvrir une instruction d’office.

28

Décision n° BMA-2015-P/K-08.

29

Décision n° BMA-2015-P/K-21.
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2.5

Aperçu succinct des décisions de l’Auditorat

2.5.1

Quelques chiffres concernant les instructions

Instructions par l’Auditorat

2015

2013/2014

Instructions ouvertes

9

14

Ententes

4

11

Abus de position dominante

4

3

Autres

1

0

Saisines suite à une plainte ou à une demande spécifique (art. IV.41, § 1er, 1°
à 5° CDE)

4

7

Instructions d’office (art. IV.41, § 1 , 2° et 5° CDE)

5

7

Demandes de mesures provisoires (art. IV.64, § 2 CDE)

3

1

Demandes de clémence ou d’immunité en faveur de personnes morales ou
er
physiques (art. IV.46, § 1 et 2 CDE)

8

17

Affaires dans lesquelles des perquisitions ont été effectuées entre le 6
septembre 2013 et le 31 décembre 2014

2

2

Projets de décision déposés auprès du Collège de la Concurrence

0

1

Nombre d’affaires héritées de l’ancien Conseil de la concurrence qui n’ont pas
été clôturées par un projet de décision, une décision du Collège de la
Concurrence ou une décision de l’Auditorat (classement ou transaction)
durant la période de référence

33

95

Nombre d’affaires héritées de l’ancien Conseil de la concurrence et qui ont
été clôturées par un projet de décision, une décision du Collège de la
Concurrence ou une décision de l’Auditorat (classement, transaction) durant
la période de référence

62

6

er
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2.5.2

Quelques chiffres concernant les décisions
Nombre
2015
62

2013/2014
5

2

0

60

5

4

4

En raison de la prescription de la
plainte

54

0

En raison de la politique des priorités et
des moyens disponibles

2

1

Décisions (nombre total)
Décisions clôturant une procédure
suite à une transaction (art. IV.57, al.
er
1 CDE)
Décisions de classement (art. IV.42, §
2 CDE)
En raison de l’irrecevabilité ou du nonfondement de la plainte

Décisions de confidentialité (art.
IV.41, § 7, al. 2 CDE)

Commentaires 2015

DHP, Loterie
Nationale

Decaux (2), Groene
certificaten Handling
& Co

La décision Decaux a fait
l’objet d’un recours qui a
été rejeté par le Collège
de la Concurrence

Spira/De Beers,
Comptoir de Russie

La décision Spira/De
Beers a fait l’objet d’un
recours qui a été rejeté
par le Collège de la
Concurrence.
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2.5.3

Résumé succinct des décisions

2.5.3.1

Décisions de transaction



Références

Décision de transaction DPH

41.
L’Auditorat a infligé des amendes pour un montant de € 174.000.000 à 18 entreprises qui ont
participé à des hausses coordonnées des prix de vente aux consommateurs de produits de droguerie,
parfumerie et hygiène (ci-après DPH) entre 2002 et 2007 en Belgique.
42.
Les 18 entreprises concernées sont des acteurs importants de la grande distribution belge
(Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Makro et Mesdagh) et des distributeurs qui représentent
ensemble une grande partie des produits DPH vendus dans celle-ci (Beiersdorf, Bolton, Belgium Retail
Trading, Colgate-Palmolive, D.E HBC Belgium, GSK, Henkel, L'Oréal, Procter & Gamble, Reckitt
Benckiser (Belgium) et Unilever).
43.
L’infraction consistait en une organisation répétée dans la grande distribution sur l’ensemble du
territoire belge de hausses coordonnées des prix de vente aux consommateurs de produits DPH de marque
nationale des fournisseurs concernés.
44.
Cette pratique avait pour objet, à une période déterminée sur l’ensemble du territoire belge,
d’augmenter et de stabiliser les prix de vente aux consommateurs de produits DPH de marque nationale à
des niveaux similaires ou quasi similaires chez les distributeurs concernés avec l’aide de chaque
fournisseur concerné, ce dernier exclusivement pour ses propres produits.
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45.
Les produits de marque nationale d’un même fournisseur sont des produits identiques pour
lesquels le prix de vente au consommateur est un paramètre concurrentiel important.
46.
Dans le cadre de la transaction, les entreprises susmentionnées ont accepté l’infraction telle que
décrite dans la décision ainsi que la sanction qui leur est appliquée. Elles ont bénéficié à ce titre d’une
réduction d’amende de 10 %.


Décision de transaction Loterie Nationale

47.
En mai 2013, les entreprises Stanleybet, Sagevas, WFA en PMU, actives dans le secteur des paris
sportifs en Belgique, ont déposé des plaintes à l’encontre de la Loterie Nationale auprès de l’Auditorat du
Conseil de la concurrence. L’Auditorat a ouvert une enquête suite au dépôt de ces plaintes et des
perquisitions ont été menées dans les locaux de la Loterie Nationale en juillet 2013.
48.
Après un examen approfondi des plaintes, des discussions de transaction ont débuté fin 2014
avec la Loterie Nationale sur le premier grief (sur un total de cinq griefs). Ces discussions ont abouti à une
décision de transaction. Les quatre autres griefs ont fait l’objet d’une décision de classement.
49.
Selon la décision de transaction, l’infraction a consisté en une utilisation unique par la Loterie
Nationale des coordonnées de contact des personnes enregistrées dans sa base de données Interactive
Gaming System (IGS) constituée dans le cadre de son monopole légal pour adresser un e-mail en janvier
2013 annonçant le lancement de Scooore!. En outre, la Loterie Nationale a demandé et reçu en 2011 et
2013 de certains distributeurs de Scooore! certaines informations commercialement sensibles sur des
concurrents offrant des paris sportifs. Cela a été considéré comme un abus de position dominante dans le
chef de la Loterie Nationale.
50.
Dans le cadre de la transaction, la Loterie Nationale a reconnu sa participation à l’infraction telle
que décrite dans la décision et accepté la sanction. Pour cette raison, une réduction de 10 % de l’amende lui
a été accordée. De plus, dans le calcul de l’amende, la Loterie Nationale a bénéficié de circonstances
atténuantes, à savoir l’absence d’effet anticoncurrentiel avéré et la pleine coopération de la Loterie
Nationale au cours de l’instruction, ce qui a conduit à une amende finale de € 1.190.000.
2.5.3.2


Décisions de classement
Jimbo I et II

51.
En avril 2010, l’Auditorat a ouvert une enquête d’office à l’encontre de certaines entreprises qui
fournissent des services de handling de fret à l’aéroport de Bruxelles-national (Zaventem). En juin 2010,
des perquisitions ont été menées dans le cadre de cette instruction d’office au sein de différentes
entreprises actives dans le secteur des services de handling de fret.
52.
Une partie de cette enquête concernait les services de handling de fret qui sont offerts aux
compagnies aériennes. Une autre partie de l’enquête a porté sur d’éventuels accords limitant la concurrence
entre des entreprises qui fournissent des services de handling de fret, et ce au sein du CCAB (Contactgroep
Cargo Afhandelaars Brucargo).
53.
Après une enquête approfondie, l’Auditorat n’a pas constaté de violation aux règles de
concurrence.
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Lampiris/Electrabel

54.
En janvier 2009, Lampiris a déposé une plainte contre Electrabel dans laquelle elle reprochait à
Electrabel de pratiquer des prix excessifs, des prix discriminatoires et des prix ciseaux en raison de
l’intégration dans le prix de l’électricité vendue sur le marché de gros du coût des droits d’émissions de
CO2 qui étaient alloués gratuitement à Electrabel.
55.
Au terme d’une instruction approfondie qui a concerné les années 2007 à 2009, y compris les
perquisitions chez Electrabel, l’Auditorat n’a constaté aucune pratique anticoncurrentielle.
56.
Premièrement, l’Auditorat est arrivé à la conclusion que l’intégration totale ou partielle du coût
du CO2 dans le prix de l’électricité était économiquement justifiée. Partant, l’Auditorat a conclu que la
répercussion de ce coût par Electrabel à ses clients ne suffisait pas pour qualifier les prix pratiqués par
Electrabel d’excessifs.
57.
Deuxièmement, l’allégation de prix discriminatoires n’a pas été considérée fondée, dès lors que
les services offerts par Electrabel sur le marché de gros n’étaient pas équivalents à ceux offerts aux clients
de sa filiale ECS, notamment sur le segment de la fourniture aux clients résidentiels.
58.
Troisièmement, l’instruction n’a pas permis de conclure qu’Electrabel aurait pratiqué des prix
ciseaux. En effet, l’instruction a montré que tant sur le segment de la vente au détail dans son ensemble que
sur les sous-segments de la vente aux clients résidentiels et professionnels, ECS, filiale d’Electrabel, aurait
continué à réaliser des marges positives si les coûts d’approvisionnement facturés par Electrabel à
Lampiris lui avaient été appliqués.


Comptoir de Russie

59.
Le 6 juillet 2012, Comptoir de Russie, une société qui agit comme intermédiaire dans le cadre de
l’exécution de prestations manuelles peu qualifiées par les ateliers des prisons, a introduit une plainte
contre la Régie du Travail Pénitentiaire et les Fédérations des Entreprises de Travail adapté (Entente
Wallonne des Entreprises de Travail Adapté ASBL, Brusselse Federatie van Beschutte werkplaatsen VZW
et Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen VZW).
60.
La plainte concernait une entente entre la Régie du Travail Pénitentiaire et les Fédérations des
Entreprises de Travail Adapté, sous la forme d’une « Convention de Collaboration » signée le 3 mai 2011.
Cette convention visait à unir « leurs efforts dans le but d’éviter une concurrence plus intense et d’obtenir
une collaboration entre les deux secteurs » et notamment à « réduire les distorsions tarifaires qui existent
entre les deux secteurs », à « identifier les intermédiaires et leurs clients finaux » ou encore à ne pas
prendre un marché déjà attribué à une autre partie.
61.
Le 18 mars 2015, l’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence a décidé de classer sans suite
la plainte de Comptoir de Russie. Cette décision a été motivée par la gestion des priorités de l’Auditorat et
tient notamment compte du fait que les Fédérations des Entreprises de Travail Adapté ont mis fin
unilatéralement à la convention du 3 mai 2011. En outre, la Régie a confirmé début 2015 qu’elle
n’applique plus cette convention et s’est engagée à supprimer toute référence à celle-ci sur quelque support
que ce soit.


Cuyckens/Omega Pharma

62.
Le pharmacien Cuyckens a déposé une plainte le 20 novembre 2002 auprès du Conseil de la
concurrence contre Omega Pharma pour abus de position dominante concernant la politique des prix et la
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réduction supposée de la gamme des matières premières pour les préparations magistrales et le matériel de
conditionnement qui est utilisé par les pharmaciens. Le classement initial de la plainte par l’Auditorat le 10
décembre 2010 a été cassé par le Conseil de la concurrence le 21 avril 2011.
63.
L’Auditorat de l’actuelle Autorité belge de la Concurrence a rouvert l’instruction en 2013 et a
pris une nouvelle décision de classement le 31 mars 2015. La décision conclut à la prescription des faits
mentionnés dans la plainte initiale parce que Omega Pharma a cédé en 2009 le contrôle de l’entreprise
chargée de cette activité à un autre groupe. Concernant la demande du pharmacien Cuyckens d’élargir la
plainte à l’entreprise qui a poursuivi cette activité, l’Auditorat l’a jugée irrecevable. Néanmoins,
l’Auditorat a envisagé la poursuite d’office de l’instruction mais, après analyse, n’a pas poursuivi à la
lumière de ses moyens disponibles et de ses priorités. Une raison est que l’Observatoire des Prix est mieux
placé que l’Auditorat pour examiner l’évolution des prix mentionnée par le plaignant. L’Auditorat a noté à
cet égard que, lorsque l’Observatoire des Prix constate une évolution des prix anormale, il peut établir un
rapport dont l’ABC est automatiquement saisi.
64.

L’Auditorat a pris également 55 autres décisions de classement.

2.5.4

Autres décisions

2.5.4.1

Décision concernant un changement de la langue de procédure (Immoweb)

65.
L’ABC a ouvert une instruction d’office en langue néerlandaise le 30 janvier 2015 à l’encontre
d’Immoweb pour la violation des articles IV.1 et/ou IV.2 CDE et des articles 101 et/ou 102 TFUE.
66.
Le 12 février 2015, en réponse à une demande de renseignements, Immoweb a demandé que la
langue de la procédure soit modifiée et que dorénavant l’instruction se poursuive en français. L’auditeur
général a donné suite à cette demande dans une lettre du 17 février 2015.
2.5.4.2

Dossier bpost

67.
Le 1er décembre 2015, l’Auditorat a ouvert une instruction en langue française concernant l’accès
à l’infrastructure postale accordée par bpost à ses concurrents (Affaire CONC-I/O-15-0037).
68.
Le 10 décembre 2015, bpost a adressé un courrier à l’auditeur général sur base de l’article
IV.83,§3 sollicitant un changement de langue du français vers le néerlandais dans la procédure en cours.
69.
Le 15 décembre 2015, l’auditeur général a pris la décision de maintenir la procédure en cours en
langue française en raison du fait que bpost dispose d’un service juridique et de conseils externes bilingues
français/néerlandais. En outre, les affaires pour abus de position dominante traitées devant le Conseil de la
concurrence l’ont été en français.
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3.

Le contrôle des concentrations

3.1

Quelques chiffres
Nombre

Références 2015

2015

2013/
2014

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

24

24

Concentrations jugées admissibles/admises
tacitement (art. IV.63, § 6 CDE)

0

0

Concentrations renvoyées à la procédure
normale (art. IV.63, § 5, al. 3 CDE)

0

1

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

Concentrations hors champ d’application de
er
la loi (art. IV.61, § 1 , 2° CDE)
Concentrations dans le champ d’application
de la loi
Concentrations en première phase

6

4

0

0

6

4

6

4

Voir site web

ALTRAD Investment Authority/ HERTEL Holding
Proximus/ Wireless Technologies (The Phone
House)
De Persgroep Publishing/Sanoma
Westvlees Group/Covalis Kinepolis
Group/Utopolis (Utopia)
Cordeel Group/Imtech België – Imtech Belgium
Holding

3

1

ALTRAD Investment Authority/ HERTEL Holding
WestvleesGroup/Covalis
Cordeel Group/Imtech België – Imtech Belgium
Holding

2

3

Proximus/ Wireless Technologies (The Phone
House)
De Persgroep Publishing/Sanoma

0

0

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

1

0

Kinepolis Group/Utopolis (Utopia)

Concentrations en seconde phase

0

0

Le dossier Kinepolis/Utopolis sera décidé en
seconde phase en 2016

Concentrations jugées admissibles
sans conditions et charges
(art. IV.61, § 2, 2° CDE)
Concentrations jugées admissibles
avec conditions et charges (art.IV.61, § 2, 1°
CDE
Concentrations jugées admissibles
tacitement (art.IV.61, § 2, al 3 CDE)

Concentrations jugées admissibles sans
conditions et charges (art. IV.62, § 6, al. 2
CDE)
Concentrations jugées admissibles avec
conditions et charges (art. IV.62, § 6, al. 2
CDE)
Concentrations jugées admissibles
tacitement (art. IV.62, § 6, al. 2 CDE)
Concentrations jugées inadmissibles
(art. IV.62, § 7 CDE)
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3.2

Description succincte

3.2.1

Altrad / Hertel

70.
Le 8 juin, le Collège de la Concurrence a approuvé sans conditions la reprise d’Hertel Holding
NV par Altrad Investment Authority SAS30.
71.
L’acquisition concernait les marchés des services d’échafaudages industriels et les services
d’isolation industrielle. Le Collège s’est laissé guider entre autres par le fait que ni les clients ni les
concurrents ne s’attendaient à ce que l’acquisition ait des conséquences néfastes sur la concurrence. La
transaction avait déjà été approuvée par les autorités de concurrence allemande et néerlandaise.
3.2.2

Belgacom / The Phone House

72.
Le 23 juin 2015, le Collège de la Concurrence a modifié les engagements pris par le Conseil de
la concurrence à l’occasion de sa décision du 23 décembre 2011 autorisant la reprise de The Phone House
par Belgacom, maintenant Proximus31.
73.
Compte tenu du fait que les caractéristiques du marché mobile ont été modifiées, le Collège a
supprimé l’engagement relatif à l’obligation de maintien d’un modèle de distribution multi-opérateurs ainsi
que d’autres engagements connexes tel que l’obligation de reportage.
74.
Cette levée des engagements par le Collège s’est faite cependant sous conditions qui peuvent être
résumées comme suit :


Les opérateurs qui utilisent encore The Phone House comme canal de distribution doivent avoir
la possibilité dans un délai relativement court de se retirer des points de vente The Phone House
sans pénalités.



Les consommateurs doivent être clairement informés de l’identité des opérateurs qui sont encore
disponibles dans les points de vente The Phone House.



Dès que les points de vente ne distribuent plus aucun autre opérateur concurrent à Proximus, cette
dernière s’engage à communiquer clairement et largement que les points de vente The Phone
House sont devenus des points de vente Proximus exclusifs.



Une “Chinese Walls Policy” reste d’application pendant une période de trois ans débutant après
la date de clôture du dernier contrat d’agence avec un concurrent.

75.
Un “Monitoring Trustee” a été nommé afin de surveiller la bonne implémentation de ces
engagements.
3.2.3

De Persgroep / Humo et titres de Sanoma

76.
Le Collège de la concurrence a approuvé le 4 août 2015 l’acquisition de Humo NV et des revues
Story, TeVe-blad et Vitaya par De Persgroep Publishing NV 32.
30

Décision n° BMA-2015-C/C-15.

31

Décision n° BMA-2015-C/C-20

32

Décision n° BMA-2015-CC-24.
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77.
Le Collège de la Concurrence a conditionné cette autorisation à des engagements qui peuvent être
résumés comme suit :


De Persgroep garantit que Humo, Story et TeVe-Blad, pour la durée de cet engagement et tant
qu’ils restent la propriété de De Persgroep ou d’une entreprise qu’elle contrôle, les magazines
Humo, Story et TeVe-blad ne seront pas transformés en un magazine dont le contenu est
identique à un autre magazine mais qui porte uniquement un autre titre et une autre couverture, et
accepte à cette fin un certain nombre d’autres engagements plus spécifiques ;



De Persgroep doit préalablement offrir les titres auxquels il souhaite mettre fin à des acheteurs
intéressés à des conditions raisonnables.



De Persgroep garantit que Medialaan NV respectera un engagement stand still en ce qui concerne
les conditions, la qualité et les délais de mise à disposition des programmes de ses chaînes de
télévision actuelles et futures.

78.
Un “Monitoring Trustee” a été nommé afin de surveiller la bonne implémentation de ces
engagements. Par ailleurs, la décision prévoit une procédure pour, le cas échéant, modifier ou lever les
engagements, ou pour éventuellement constater une infraction aux engagements.
3.2.4

Sanoma

79.
Dans le cadre de la reprise de certains titres de Sanoma par De Persgroep, le Collège de la
Concurrence a infligé une amende de 50 000 euros à Sanoma Media Belgium pour avoir entravé
l’instruction en transmettant tardivement des informations33.
80.
Le Collège de la concurrence a décidé que Sanoma Media Belgium N.V. (vendeur) a entravé par
négligence l’instruction relative au rachat de titres par De Persgroep en fournissant une étude de marché
après que l’auditeur ne doive communiquer ses objections concernant cette acquisition, alors qu’elle en
avait connaissance depuis au moins deux jours. La bonne foi de Sanoma Media Belgium N.V. n’a pas été
contestée par le Collège. Vu les délais courts dans une instruction de concentration, le Collège a jugé que
les entreprises ont un devoir particulier de diligence. Il a également jugé que le fait que l’étude n’aurait
sans doute pas entrainé d’autres griefs, ne signifie pas pour autant que le dépôt tardif de l’information
pertinente demandée ne constitue pas une entrave à l’instruction.
81.
Pour le calcul de l’amende, le Collège a jugé pour la première fois que les lignes directrices pour
le calcul des amendes pour ententes et abus de position dominante pouvaient constituer un fil conducteur
pour ce type d’infraction, en gardant à l’esprit le fait que le législateur a limité le montant de l’amende en
cas d’infractions de procédures à 10 % du montant de l’amende maximale pouvant être infligée aux
infractions visées aux articles IV.70 et IV.72 CDE. Etant donné que le dépôt tardif d’informations par
négligence est considéré pour la première fois comme une entrave à l’instruction et que les lignes
directrices sont utilisées pour la première fois comme fil conducteur pour le calcul de l’amende dans ce
type d’infraction, le Collège a accepté dans cette affaire comme circonstance atténuante de calculer
l’amende comme si l’information avait seulement été transmise tardivement (c’est-à-dire après le délai
imparti mais de manière à ce que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que l’auditeur puisse encore
en tenir compte).

33

Décision n° BMA-2015-C/C-31.

20

DAF/COMP/AR(2016)1
3.2.5

Westvlees/Covalis

82.
Le Collège de la Concurrence a approuvé sans conditions le 8 septembre 2015 la reprise des
activités de Covalis NV par Westvlees NV34. La concentration concernait principalement l'abattage de
porcs. Le Collège s’est laissé guider entre autres par le fait que ni les clients ni les concurrents ne
s’attendaient à ce que la reprise ait de conséquences néfastes sur la concurrence.
3.2.6

Kinepolis /Utopolis

83.
phase.

Dans cette affaire, le Collège a décidé le 30 novembre 2015 d’ouvrir une instruction en deuxième

3.2.7

Cordeel/Imtech

84.
Cette affaire concernait la reprise en août 2015 d’Imtech Belgique NV par Cordeel Group NV
(ci-après Cordeel) dans le cadre du règlement de la faillite du groupe Imtech. La concentration entrait
normalement en ligne de compte pour une procédure simplifiée. Elle n’a toutefois été notifiée que le 10
novembre 2015 après que l’Auditorat ait informé les parties que la concentration devait être notifiée.
85.
Afin d’éviter toute incertitude juridique sur les actes posés à partir de la reprise, le président a
décidé, à la demande de Cordeel du 22 octobre 2015 et en application de l’article IV.10, § 7 CDE,
d’octroyer aux parties à la concentration une dérogation à la suspension visée à l’article IV.10, § 5. Il a
accordé cette dérogation rétroactivement à la date de la reprise dans la mesure où cela était nécessaire pour
garantir la validité des actes posés par le requérant à partir de la reprise.
86.
Dans sa décision du 23 décembre 201535, le Collège de la concurrence a approuvé la
concentration en application de l’article IV.61§2, 2° CDE. Vu que la concentration n’a été notifiée que le
10 novembre 2015, le Collège a également imposé une amende de 5.000 euros pour notification tardive.
87.
Le Collège a invoqué le fait que la sévérité de la sanction prévue aux articles IV.70,§ 1 et IV.72
CDE confirme que le non-respect des obligations de suspension constitue par nature une infraction
sévère36, mais qu’il s’agissait dans ce cas d’une concentration qui devait être approuvée en application de
l’article IV.10, § 2 CDE. Selon le Collège, ceci peut, par analogie aux lignes directrices concernant le
calcul des amendes, être traduit par un coefficient relatif à la gravité de l’infraction de 1 %. Le Collège a
ajouté qu’à son avis dans ce type d’infraction, il ne doit pas être tenu compte du facteur de la durée lorsque
l’infraction a duré moins d’un an, indépendamment des données prises en compte.
88.
Dans le cas présent, il était question de circonstances atténuantes particulièrement importantes vu
les conditions très spécifiques dans lesquelles cette concentration s’était effectuée. Le Collège a jugé que
ces circonstances ne justifiaient pas l’imposition d’une amende dissuasive, et qu’une telle sanction ne
pouvait pas être proportionnelle eu égard à la valeur de la transaction. Puisque que le Collège ne voulait
pas non plus donner le signal que l’obligation de notification n’est pas importante quand la reprise doit être
approuvée en application de l’article IV.61,§2, 1er alinéa, 2° CDE, il a imposé une amende de 5 000 euros.

34

Décision n° BMA-2015-C/C-26.

35

Décision n° BMA-C/C-79

36

Comparaison avec l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, affaire T-332/09, Electrabel/Europese
Commissie, point 246.

21

DAF/COMP/AR(2016)1
4.

Le contentieux dans lequel l’Autorité est impliquée

4.1

Quelques chiffres

89.
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 :
2015
Recours introduits en 2015

Nombre
2

Autres recours pendants

7

Arrêts de la Cour d’Appel

8

Pourvois en cassation

2

4.2

Référence
FEI / ABC : 2015/MR/1
Telenet / ABC (« Cyclocross ») : 2015/MR/2
CBR ea / ABC (“Ciment”) : 2013/MR/11 à 15
bpost / ABC : 2013/MR/2
PSA Antwerp e.a. / ABC (“Manutentionnaires”) : 2014/MR/1
TUI Travel Belgium e.a. / ABC (“Agences de voyage”) : 2013/MR/22
Colruyt e.a. / ABC (“Grande distribution”) : 2013/MR/13 en 26
Delhaize e.a. / ABC (“Grande distribution”) : 2013/MR/17, 18, 23, 27-29
VAB /ABC : 2013/MR/31
TUI Travel Belgium e.a. / ABC (“Agences de voyage”) : 2013/MR/22 :
arrêt définitif du 18 février 2015
VAB /ABC : 2013/MR/31 : arrêt définitif du 11 mars 2015
Bpost / ABC : 2013/MR/2 : arrêt interlocutoire du 30 avril 2015
Colruyt e.a. / ABC (“Grande distribution”) : 2013/MR/13 en 26 : arrêt
interlocutoire du 6 mai 2015 et arrêt définitif du 30 juin 2015
(désistement)
PSA Antwerp e.a. / ABC (“Manutentionnaires”) : 2014/MR/1 : arrêt du 9
juillet 2015
Delhaize e.a. / ABC (“Grande distribution”) : 2013/MR/17, 18, 23, 27-29 :
arrêt définitif du 30 septembre 2015 (désistement)
FEI / ABC : 2015/MR/1 : arrêt interlocutoire du 22 octobre 2015
TUI Travel Belgium e.a. / ABC (“Agences de voyage”) : 2013/MR/22
PSA Antwerp e.a. / ABC (“Manutentionnaires”) : 2014/MR/1

Description succincte

90.
En 2015, le nombre de recours contre les décisions de l’ABC s’est limité à deux, tout comme en
2014. Il s’agit dans les deux cas d’un recours contre des mesures provisoires.
91.
Dans l’affaire 2015/MR/1 (FEI / ABC) la Cour d’appel a, entre-temps, rejeté la demande de
suspension des mesures provisoires de la FEI dans un arrêt interlocutoire. Les deux recours seront décidés
au fond en 2016.
92.
Par ailleurs la Cour a rendu des arrêts relatifs à la légalité de perquisitions effectuées sous la loi
sur la concurrence de 1999 dans deux dossiers, à savoir Agences de voyage (affaire 2013/MR/22) et
Manutentionnaires (affaire 2014/MR/1). Dans ces deux affaires, la Cour a jugé que les perquisitions étaient
illégales car à l’époque la loi ne prévoyait pas l’obligation d’obtenir une autorisation préalable d’un juge
impartial. L’ABC ne partage pas le raisonnement juridique de la Cour sur ce point et a par conséquent
formé un recours en cassation dans les deux dossiers. Ces recours sont pendants.
93.
Dans l’affaire de la grande distribution, toutes les parties se sont désistées de leur action étant
donné la transaction avec l’Auditorat discutée précédemment. La Cour a acté ces désistements dans deux
arrêts puisque les parties avaient fait appel respectivement devant une chambre francophone et une
chambre néerlandophone de la Cour.
94.
Par ailleurs, la Cour a déclaré le recours de VAB contre la décision d’approbation du Collège de
la concurrence concernant la reprise d’Autosécurité et de Bureau Contrôle Technique par son concurrent
Touring recevable mais non fondé.
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95.
Enfin, l’ABC défend devant la Cour d’appel deux décisions du précédent Conseil de la
concurrence. La première affaire concerne la condamnation de bpost à une amende de € 37,4 millions pour
abus de position dominante. L’autre affaire concerne la condamnation de producteurs de ciment à une
amende totale de € 14,7 millions pour pratiques restrictives de concurrence. Les recours contre ces deux
décisions sont encore pendants.
4.3

Interventions amicus curiae

96.
Il a été envisagé dans une seule affaire de déposer une intervention amicus curiae, mais il a été
décidé de ne pas le faire après consultation de la Commission européenne.
4.4

Avis formels

97.
Le Comité de direction n'a pas reçu en 2015 de demande d’avis formel de la part d'un régulateur.
Mais il a été sollicité par le Ministre. Le temps de réponse moyen était de 16 jours. Nous mentionnons ici
deux avis plus en détail.


Taux d’intérêt maximum pour les contrats d’assurance et tarif maximum pour les services
bancaires

98.
Dans un avis du 28 mai 2015, le Comité de direction a analysé à la demande du Ministre de
l’Economie la proposition de la Banque nationale de Belgique (BNB) de fixer un taux d’intérêt maximum
pour les contrats d'assurance vie et un prix maximum pour divers services bancaires de base.
99.
Concernant la première question, l'ABC a répondu qu’elle ne peut se substituer aux autorités de
réglementation prudentielle et ne peut donc s’exprimer sur les préoccupations auxquelles est confrontée la
BNB. Elle a considéré que, en l’état actuel du droit communautaire, la proposition législative concernant la
fixation d’un taux maximum comme taux de référence pour les opérations d’assurance vie de longue durée
par la BNB, qui agit en cette matière comme régulateur prudentiel, ne semble pas figurer parmi les mesures
publiques susceptibles d’être considérées comme contraires au droit de l’Union européenne au regard des
articles 4(3) TUE et 101 TFUE.
100.
Elle a toutefois fait remarquer que la réduction du taux d’intérêt maximum pour les contrats
d'assurance vie est l’un des instruments à la disposition des autorités de régulation prudentielle qui a le plus
d’effets négatifs pour les consommateurs, parce qu’il neutralise la concurrence sur les tarifs que peuvent se
livrer les entreprises d’assurance. Et elle a noté que dans d’autres pays, les instruments utilisés pour
garantir la solvabilité des entreprises d’assurance vie semblent moins restrictifs de concurrence.
101.
Le Comité de direction a dès lors suggéré que le Ministre évalue s’il ne conviendrait pas de
s’inspirer de ces législations pour mettre en œuvre des mesures qui permettraient de rencontrer les
inquiétudes du régulateur prudentiel en générant moins d’effets potentiellement anticoncurrentiels que la
fixation d’un taux d’intérêt garanti maximum.
102.
Concernant la seconde question, le Comité de direction a répondu qu’aucune règle de
concurrence n’interdit la fixation d’un prix maximum pour les services bancaires de base. Il a néanmoins
posé la question de l’opportunité d’une telle disposition, dans la mesure où il ne semblait pas démontré que
le prix de ces services était particulièrement élevé ou ait augmenté significativement entre 2008 et 2011.
Elle a fait cette observation sous réserve d’une actualisation de l’analyse réalisée en 2012 par
l’Observatoire des prix.
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Compétence en matière de litiges entre des entreprises actives dans le secteur des postes et
des télécommunications

103.
Un avis du 22 septembre 2015 concernait une proposition d'amendement à la «loi du 17 Janvier
2003 concernant les recours et le traitement des litiges dans le cadre de la loi du 17 Janvier 2003 relative au
statut du régulateur du secteur des postes et des télécommunications belges ». L’ABC a été notamment
sollicitée pour donner son avis sur une suppression de ses compétences relatives aux litiges entre des
opérateurs de télécommunications ou des fournisseurs de services de télécommunications, et les litiges
entre les prestataires de services postaux.
104.
Le Comité de direction a répondu que, selon elle, cette compétence concernait, si pas de manière
exclusive, en tout cas en grande partie, les droits civils des entreprises et qu'elle avait déjà exprimé son
étonnement de voir cette compétence accordée à une autorité administrative. L’ABC ne voyait donc
certainement pas d’inconvénients à ce que ces compétences soient transférées à une autre instance. Le
Comité de direction se posait cependant la question de savoir, vu l'article 144 de la Constitution, s’il était
approprié de remplacer l’ABC par une autre autorité administrative.
5.

Le réseau européen (ECN) et la coopération internationale

105.
La contribution de l’ABC aux activités de l’ECN et sa contribution au sein de diverses autres
instances internationales en 2015 peuvent être résumées comme suit (comparaison avec les activités de
l’ABC en 2014) :
2015
ECN Comités consultatifs
Infractions (Règlement 1/2003)
Concentrations (Règlement 139/2004)
Discussions avec les parties
ECN Groupes de travail
Réunions plénières ECN (incl. DG meetings)
Réunions sous-groupes de travail

Perquisitions
Assistance inspections UE
Perquisitions à la demande d’autorités nationales
Divers
Réponses à des questions d’autorités nationales
Autres assistances à des autorités nationales (art.
22 Règl. 1/2003)
Questions à des autorités nationales
Contacts bilatéraux (Commission et NCAs)
OCDE
Réunions Comité de concurrence et Bureau
Groupes de travail
ICN
Réunion annuelle
Groupes de travail
Contacts bilatéraux
ECA
Réunion annuelle

2014

10, rapporteur dans 1 affaire
7
7

13, rapporteur dans 1 affaire
7
8

4, 1 contribution écrite
26, 14 contributions écrites
Président nommé en tant que
co-président d’un nouveau
groupe de travail high level ad
hoc enhanced cooperation

4, 1 contribution écrite
27, 8 contributions écrites

2
/

2
2

31
2

46
1

2
(11)
6, président réélu membre du
bureau
6, 2 contributions écrites

/

1,2 contributions écrites
1, 1 contribution écrite
(5)

1
0
3

1

1
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106.
Comme les années précédentes, un Neighbourgs meeting a été organisé. Cette réunion, présidée
conjointement par l'Autoriteit Consument & Markt (ACM) et l’ABC, a été organisée cette année par
l'ACM à Noordwijk. Au cours de cette réunion, des problèmes concernant les marchés et les méthodes de
travail sont discutés avec les représentants des autorités de tous les pays voisins des Pays-Bas et de la
Belgique et avec la Commission européenne. Les participants, s’ils sont habilités à le faire, échangent
également des informations sur les affaires en cours ou envisagées. Le président n’est pas présent à cette
discussion.
107.
En plus des contacts formels, de nombreux contacts informels sont pris entre le président ou
l’Auditorat et les collègues de la Commission européenne et des autres autorités nationales.
Le président de l’ABC a entre autres soumis des remarques écrites sur les sujets suivants :

108.


Competitive neutrality,



les développements en matière du contrôle des concentrations,



les marchés financiers,



la politique de crise agricole,



les ressources des autorités nationales,



les lignes directrices de la Direction Générale Concurrence pour les associations de producteurs
concernant notamment les cultures, l’huile d’olive et la viande de bœuf,



la coopération avec les juridictions nationales.
La politique informelle de concurrence et “l’advocacy”

6.

109.
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 interventions informelles 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.
6.1

Les interventions informelles

6.1.1

La communication

110.
En janvier 2015, l’ABC a publié une communication sur les avis informels du président37. Le
Président peut, dans la mesure où les ressources et les priorités le permettent, émettre un avis informel s’il
satisfait aux conditions suivantes :


37

L’avis doit se rapporter à un accord réellement envisagé ou à une pratique qui n’ont pas encore
été conclus ou, à tout le moins, pas encore été mis en œuvre.

http://www.concurrence.be/fr/propos-de-nous/publications/politique-informelle
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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.

111.
Pour déterminer si une demande satisfait aux deux premiers critères, le président soumet la
demande à l’auditeur général. L’auditeur général fait savoir, dans les cinq jours ouvrables, si c’est le cas ou
non. L'interprétation donnée par le président est basée sur les hypothèses écrites dans la lettre. L'avis
informel n’empêche pas l’Auditorat d’ouvrir une enquête ultérieurement si les hypothèses décrites dans la
lettre ne s’avèrent pas fondées.
6.1.2

Mise en œuvre en 2015

112.

En 2015, le président a traité 8 sujets de manière informelle.

113.
La politique informelle en 2015 a concerné principalement le secteur agricole. Les questions
peuvent être regroupées principalement autour de deux sujets :


Le Règlement 1308/2003 sur la nouvelle politique agricole commune : Nous avons reçu des
questions à propos des seuils de parts de marché et de l’interprétation des pouvoirs de
négociation des associations de producteurs (AP). Les questions sur les seuils de parts de marché
ont mené, en concertation avec la Commission européenne, à des remarques lors de la
consultation sur le projet de lignes directrices sur les aspects du droit de la concurrence de ce
règlement, dont la Commission a tenu compte en partie. Des réponses ont été données de façon
informelle aux questions relatives au pouvoir de négociation des AP car elles concernaient en
réalité le droit agricole et non l’application des règles de concurrence.



La crise dans les secteurs des produits laitiers et des porcs en / depuis l'été 2015: En outre des
commentaires concernant le communiqué de presse sur le lancement de la concertation de la
chaîne agroalimentaire et une question sur une éventuelle garantie de l'Etat pour les instruments
financiers (qui, cependant, concernait les règles relatives aux aides d'État), l’ABC a seulement été
impliquée dans des discussions sur la crise laitière. Après des commentaires sur un projet de plan
d'urgence en juillet 2015 qui n'a jamais été mis en place, le président a esquissé les lignes de
force dont il fallait tenir compte. Elles peuvent être résumées comme suit :
a)
Un accord doit pouvoir être justifié comme une mesure d’urgence de courte durée dans
le but de créer un cadre temporel pour rechercher avec la sérénité nécessaire des solutions à
plus long terme ;
b) Le montant total doit être suffisamment limité afin d’éviter un impact négatif sur la
position concurrentielle des entreprises de distribution en général, et de ne pas avoir d’effet
sensible sur la position concurrentielle de l’industrie de transformation ;
c)
L’allocation pour les éleveurs peut seulement limiter la différence entre les coûts de
production calculés par le SPF Economie et le produit de la vente ;
d) Un accord doit être neutre en ce qui concerne le choix des fournisseurs des entreprises
de distribution qui acceptent de contribuer ;
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e)
Ces entreprises doivent être entièrement libres de choisir les moyens pour financer leur
contribution ; et
f)
un accord ne peut porter sur les prix pratiqués entre les maillons de la chaîne de
production, ni donner lieu à des échanges d'informations sensibles au regard du droit de la
concurrence.
114.
Dans la mesure où les informations reçues à propos de ces lignes de force seraient correctes, le
président a indiqué dans son avis informel, ne pas avoir d’objections concernant les mesures d’urgence
pour le secteur laitier proposées le 31 août et modifiées le 21 septembre. L’impact quantitatif à l’encontre
des acteurs du secteur laitier au sens large était d’ailleurs considéré comme étant trop limité pour avoir ces
effets négatifs. Il fallait également tenir compte d’une augmentation significative du prix pour les
consommateurs de lait si les entreprises de distribution répercutaient la totalité de leur contribution dans le
prix de ces produits. Il était donc très important que les entreprises de distribution soient libres dans le
financement de leur contribution. Un sondage a montré entre-temps qu’il existait de nettes différences
entre le prix du lait des différentes entreprises de distribution et que le prix de certains produits laitiers
avait parfois diminué. L’effet total peut toutefois seulement être analysé dans une étude plus systématique.
Mais dans l’avis il est tenu compte du fait que, en plus des éleveurs, les consommateurs ont aussi intérêt à
ce que des solutions durables puissent être trouvées.
115.
Nous avons également reçu en décembre 2015 des demandes émanant de la concertation de la
chaîne et des maillons de la chaîne agroalimentaire à propos du lancement d'une mesure semblable qui était
envisagée pour le secteur porcin. Parce qu’il pensait prima facie que les deux situations de crises étaient
très différentes, le président a indiqué que la position qu'il a prise concernant le secteur du lait n’était pas
transposable telle quelle au secteur porcin. La concertation de la chaîne apromis des informations
additionnelles et envisagé d'autres formules. Il s’en est suivi une concertation intensive de crise avec la
chaîne agroalimentaire sous la direction de M. Borsu, Ministre de l'Agriculture et de M. Lannoy, directeur
de la cellule stratégique du Vice-Premier Ministre Peeters, au terme de laquelle le président a indiqué les
lignes de force de ce qui lui semblait défendable. Cela a conduit le 22 décembre à la conclusion d’un
accord sous réserve d’un avis de l’ABC discuté avec la Commission européenne. Ce dossier sera poursuivi
sans aucun doute en 2016.
116.

Nous avons reçu d’autres questions à propos :
a)
Du gentlemen’s agreement concernant la viande de porc et de bœuf destiné à mettre en
œuvre la politique agricole flamande et à propos duquel nous avons émis des remarques.
b) Du point de vue du secteur de la distribution lors de la concertation avec la chaîne
agroalimentaire à propos du fait qu’ils ne pouvaient pas donner des informations au sujet des prix
d’achat de la viande de bœuf pour des raisons de droit de la concurrence. Sur ce dernier point,
nous avons confirmé que la transmission d’informations individuelles sur des prix récents
rencontrait en effet des obstacles.
c)
Une révision d’un accord interprofessionnel datant de 2001 concernant le calcul des coûts
liés à la gestion des déchets et des sous-produits dans le secteur de la viande bovine. Cet accord a
été conclu pendant la crise ESB (encéphalopathie spongiforme bovine). Le président a indiqué
qu’il ne voyait prima facie aucune justification pour le maintien d’une telle mesure. Les parties
ont convenu de revoir la proposition.
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6.1.3

Autres secteurs

117.
Un avis informel a été rendu sur un baromètre des prix concernant les prix dans les stations
d’essence et une adaptation d'un indice des coûts pour le secteur de la blanchisserie qui avait déjà fait
l'objet d'une intervention informelle par le passé.
118.
Un processus similaire a été suivi concernant une plate-forme pour l'achat groupé de gaz et
d'électricité, sans qu’un avis informel n’ait toutefois été donné formellement.
119.
La plate-forme pour les achats groupés concernait iChoosr qui facilite les achats groupés de gaz
et d'électricité pour le secteur résidentiel. iChoosr a posé des questions sur deux modifications envisagés :
la détermination d'une fourchette de prix pour la participation des fournisseurs à la vente aux enchères et la
surveillance continue des prix et l’information automatique des consommateurs en cas de tarifs plus
avantageux.
120.
Nous avions des questions relatives à la définition du marché pertinent et la position de marché
des entreprises concernées, et on ne pouvait donc pas exclure que le fait d’exclure des fournisseurs des
ventes aux enchères en fixant un prix plancher serait incompatible avec les règles de concurrence. Le
président a également demandé à iChoosr si l'objectif poursuivi par eux ne pouvait pas être atteint d’une
façon plus directe qui suscite moins de questions.
121.
En ce qui concerne les mesures de contrôle proposées, le président n'avait pas d'objections pour
autant que les consommateurs concernés soient clairement informés des possibilités offertes.
122.
iChoosr a pris en compte les préoccupations soulevées sans qu'il y ait besoin d'un avis informel.
Par la suite, il a été constaté en outre que les contacts avec l’ACM néerlandaise ont conduit à une
adaptation semblable.
6.1.4

Délais

123.
Le délai de procédure moyen de ces dossiers informels était de 16 jours avec un minimum de 1 et
un maximum de 55.
6.2

Enquêtes sectorielles

124.

Pas applicable en 2015.

6.3

Coopération avec les régulateurs et le SPF Economie

125.
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 fait l’objet
d’un protocole entre l’ABC et le SPF Economie.
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6.4
Réponses à des questions diverses posées à l’Autorité et son implication dans des procédures
(autres que des recours contre ses décisions)
126.
Ces interventions de l’ABC en 2015 peuvent être quantitativement résumées comme suit (en
comparaison avec les activités de l’ABC de 2014) :
2015
11

2014
9

6
2
2

2
1
2
2

Autres questions posées à l’ABC

163

132

Questions concernant le livre IV CDE (explications générales)
Questions concernant les règles de concurrence européennes
Questions concernant des cas spécifiques
Questions concernant des pratiques de commerce
Questions concernant des compétences d’autres départements
“Dossiers” informels

51
5
50
33
24
16

24
4
49
40
15
8

Questions parlementaires
Auditions parlementaires et commissions parlementaires
38
Préparations d’interventions dans les procédures
Avis en matière d’initiatives législatives
Coopération à des enquêtes externes (FMI et autres)
Réunions de la Commission de la concurrence

127.
De plus, on peut mentionner que le président et le chief economist ont échangé des points de vue
avec des fonctionnaires du SPF Justice et un membre de la Cellule stratégique du Secrétaire d’Etat à la
Protection de la vie privée, à leur demande, sur les possibilités et les problèmes qui pourraient être pris en
considération lors d’une réorganisation de la Commission vie privée en tant qu’institution autonome dans
le cadre de la mise en œuvre du règlement européen en la matière.
6.5

Diverses autres initiatives d’advocacy

128.

Le Comité de direction a lancé fin 2014 trois projets d’advocacy :

38



La préparation de nouvelles lignes directrices sur la clémence : celles-ci sont discutées plus loin
au point X. sur la réglementation ;



La préparation d’un guide pratique sur les programmes de conformité : une consultation a
également été organisée sur ce sujet fin 2014. Le Comité de direction a conclu suivant les
réponses reçues qu’un texte destiné à la fois aux grandes entreprises et aux plus petites, en
particulier les PME, n’offre pas la clarté dont elles ont besoin. Le Comité de direction a adopté
un texte qui leur est adressé, qui est maintenant disponible sur le site internet de l’ABC et est
distribué avec le soutien des organisations professionnelles.



Le soutien des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises dans la lutte contre les ententes sur les
marchés publics et les autres formes de collusion dans les marchés publics contraires aux règles
de concurrence : Après la convocation d’un premier groupe d’intéressés potentiels, une
concertation a été mise en place avec les services du Premier Ministre, le SPF P&O et
l’administration flamande. Sur base de leur contribution, l’ABC a rédigé un document
d’information. Sur proposition des services du Premier Ministre, l’ABC a été entendue par la
Commission des marchés publics afin d’en expliquer le contenu. Cela fut également le cas lors
d’une réunion du réseau fédéral des marchés publics. Entretemps, la Défense et la Régie des
bâtiments nous ont demandé de nous charger d’un module de formation pour les acheteurs.
De l’Etat, du Gouvernement ou du Ministre devant la Cour Constitutionnelle et d’autres cours.

29

DAF/COMP/AR(2016)1
129.
Ci-dessous, un aperçu de diverses autres initiatives en matière « d’advocacy » en 2015 (en
comparaison avec les activités de l’ABC en 2014) :

Conférences, participations à des
débats et interviews

Contribution à des revues et recueils
Comités de rédaction et d'avis de
revues spécialisées

7.

2015
41 (Organisés par ex. par ABA; ACE;
le Boerenbond; la Brussels Distribution
Conference; la BSC; Competition and
regulatory reporter; Concurrences;
Congrès des économistes
francophones, le Global Law Center
de la KULeuven; IBC; l’ICN Merger
WG; l’Institut des juristes
d’entreprises; Itif; Markt&Mededinging;
la Nederlandse Vereniging voor
Mededingingsrecht; les autorités de
concurrence de l’Autriche, de la
Russie, du Luxembourg, de la
République Tchèque; la Division de la
concurrence du Secrétariat de
l’OCDE; l’Organisation des pays
islamiques; les universités d’Anvers,
Gand, Londres (Jevons Institute) et
Moscou; le Nederlandse Raad van
State, la Revue de la Concurrence
belge).

2014

env. 10

15

4

5

38 (Organisés par ex. par la BSC;
CERRE, le SPF Economie, la
European Economic Association,
le Global Competition Law Center,
la Harvard European Law
Association, les autorités de
concurrence de l’Autriche, de
l’Equateur (vidéoconférence), de
l’Italie, du Luxembourg, de la
Suède, de la République Tchèque;
le Competition Committee de
l’UNCTAD; la FEB ; la Revue de
Concurrence belge; la RTBF, le
Studienvereinigung für Kartellrecht;
les universités d’Amsterdam,
Anvers, Bruxelles (VUB), Gand,
Leuven, Londres (Jevons Institute)
et St Gall.

Réglementation

130.
L’ABC a continué à travailler, avec la Cellule stratégique du Ministre et le Service de la
concurrence du SPF Economie, sur une série de modifications du Livre IV CDE qui seront reprises dans un
projet de loi concernant le CDE.
131.
Cependant, les activités réglementaires de l’ABC en 2015 tout comme en 2014 se sont surtout
concentrées sur le statut des membres du personnel. Contrairement à ce que l’on croyait jusque-là, l’ABC a
reçu le signal en juin 2015 qu’une mise à disposition de l’ABC des agents du SPF Economie pour une
durée indéterminée était tout de même possible. Ceci signifiait qu’il n’était plus indispensable de préparer
un projet de statut propre et la réflexion s’est axée sur la préparation d’un arrêté royal de mise à disposition
compatible avec l’indépendance de l’ABC. Un accord a entre-temps été atteint sur ce point entre la Cellule
stratégique du Ministre, le SPF Economie et l’ABC. Cet accord n'a pas fait l’objet de contestations lors de
la consultation informelle avec les syndicats et suit la voie réglementaire pour un arrêté royal à soumettre
au Conseil des Ministres.
132.
Suite à l’enquête lancée en 2014 sur la préparation de nouvelles lignes directrices concernant la
clémence et à l’analyse des réponses reçues, le Comité de direction a rédigé en 2015 un projet de lignes
directrices qui a fait l’objet d’une consultation publique.
8.

L’impact économique de la politique belge de concurrence

8.1

Introduction

133.
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
30
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politique de la concurrence, il est encore plus difficile de le quantifier. Ceci dit, comme expliqué plus en
détail ci-dessous, il peut être fait usage des méthodes développées par d'autres autorités de la concurrence
pour déterminer cet impact.
134.
Le bénéfice direct que les consommateurs obtiennent à la suite des interventions de concurrence
se compose de 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 dommageable
direct pour le consommateur est toutefois moins évident lorsque l’enquête concerne des pratiques tarifaires
telles que l'éviction par des rabais fidélisant, un ciseau tarifaire, ou un refus de vente.
135.
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.
136.
L’estimation des effets bénéfiques de l’intervention de l’autorité contre les pratiques restrictives
et les abus de position dominante se fait 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.
137.
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 concentrations lorsque l'intervention de l’autorité est suffisante pour
qu’un impact puisse en découler.
138.
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.
139.
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 :

39



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 concurrence39 ;



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

The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, OFT, NMA conference on measuring the
effects of competition law enforcement, October 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).
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la politique formelle de la concurrence ; la politique formelle demeure néanmoins la pierre
angulaire de l'efficacité de l'approche informelle ;


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.

8.2

Méthode

140.
Certains concepts importants concernant la mesure de l’activité des autorités de concurrence—
tant pour ce qui est de la méthodologie elle-même, que certains principes plus généraux liés à la collecte
des données et aux hypothèses —sont examinés par l’OCDE dans son « Guide for helping competition
authorities assess the expected impact of their activities ». 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.
141.
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.
142.
En outre, des analyses de sensibilité sont effectuées, dans lesquelles certains paramètres sont
adaptés pour faire une comparaison avec l'approche adoptée par la Commission européenne.
143.
Le comité de direction a décidé de modifier pour la rédaction du rapport annuel 2014 la méthode
d’estimation de l’impact pour faciliter la comparaison avec les estimations d’autres autorités (dont la
Commission européenne). Dans le passé, lorsque l’autorité prenait une décision dans une année X dont
l’effet utile était estimé à 3 ans, on estimait qu’on devait tenir compte de l’effet utile pour l’année X, X+1
et X+2. Désormais, l’effet utile n’est plus comptabilisé en X+1 et en X+2, mais est comptabilisé trois fois
pour l’année X. Afin de permettre la comparaison, la nouvelle méthode a également été appliquée à la
période 20010-2014. Ceci comprend non seulement l’estimation annuelle, mais également la moyenne
mobile de trois ans qui était publiée auparavant.
144.
L’effet (statique) des interventions de l’autorité pour les consommateurs est estimé pour chaque
décision sur base des informations suivantes :


le chiffre d’affaires concerné



la hausse des prix évitée



la durée prévue de l'effet sur les prix.

145.
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.
146.
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.
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147.
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses utilisées par l'OCDE et par la Commission
européenne :
OCDE

UE

Chiffre d'affaires ex ante des
entreprise(s) concernée(s) sur le(s)
marché(s) pertinent(s)
Chiffre d'affaires ex ante des
entreprise(s) concernée(s) sur le(s)
marché(s) pertinent(s)
Chiffre d'affaires de toutes les
entreprises sur le(s) marché(s)
pertinent(s)

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

Effet prix attendu
Cartels
Abus de position dominante
Contrôle des concentrations
Durée

10 %
5%
3%

3%
3%
NA

Cartels

3 ans

Abus de position dominante

3 ans

Contrôle des concentrations

2 ans

Chiffre d’affaires concerné
Cartels

Abus de position dominante

Contrôle des concentrations

1-3-6 ans (en fonction des barrières à
l’entrée dans le secteur)
NA
2 ou plus (en fonction des barrières à
l’entrée dans le secteur)

148.
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).
149.
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.
150.
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 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, à la fois pour la méthode de l'OCDE et
de la méthode de l'UE.
151.
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.
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8.3

Résultats (en millions d’euros)

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Moyenne mobile 3 ans
2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015

OCDE

UE

OCDE (conservatrice)

UE (conservatrice)

370,9
120,0
193,5
150,7
609,8
2465,6

157,2
120,0
116,1
45,2
365,9
770,8

370,9
120,0
35,9
104,6
2,0
558,0

157,2
120,0
21,6
31,4
1,2
198,5

228,2
154,8
318,0
1075,3

131,1
93,8
175,7
394,0

175,6
86,8
47,5
221,5

99,6
57,6
18,0
77,0

152.
Les résultats présentés ci-dessus confirment que l’effet 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.
153.
Cet effet économique varie d’une année à l’autre et dépend largement de la méthode utilisée. De
plus, il confirme que du point de vue de l’impact économique l’année 2015 a été un cru exceptionnel pour
l’Autorité ! L’impact estimé dérive en grande partie de la transaction conclue entre l’Auditorat et les
supermarchés et leurs fournisseurs, pour les hausses de prix coordonnées dans le secteur de la droguerie, de
la parfumerie et de l’hygiène. La valeur du marché pertinent est très élevée pour cette transaction. Mais
d’autres décisions ont également contribué de manière non négligeable à l’impact estimé des activités de
l’Autorité, comme la modification de la convention de travail pénitentiaire (qui concerne également un
chiffre
d’affaires
important),
ou
la
concentration
Sanoma/De
Persgroep.
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ANNEXE : POLITIQUE DE PRIORITÉS DE L’AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE
POUR 2016
1.

Introduction

154.
Un fonctionnement efficace des marchés favorise une croissance durable et inclusive au bénéfice
des entreprises et des consommateurs. La discipline imposée par un environnement concurrentiel est à ce
titre un atout crucial pour les entreprises, mais également pour les consommateurs. L’Autorité belge de la
Concurrence (ci-après l’ « ABC ») contribue activement aux initiatives visant à protéger la concurrence sur
les marchés afin d’améliorer le bien-être des consommateurs, de soutenir la croissance, l'emploi et la
compétitivité de l'économie. L’objectif est d’identifier les problèmes éventuels sur un marché, et d’y
apporter une solution en tenant compte de la structure de ce marché. Outre son action indirecte par sa
contribution dans les comités consultatifs et groupes de travail internationaux, l’ABC dispose de trois types
d’instruments pour améliorer le fonctionnement des marchés :


Les procédures formelles de poursuites d'infractions à la législation belge et/ou européenne en
matière de concurrence ;



Le contrôle des concentrations ; et



La politique informelle de concurrence, qui comprend un large éventail d'interventions.

155.
La politique informelle de concurrence couvre d’une part l’interprétation des règles de
concurrence et l’explication des actions de l’ABC par la réponse aux questions posées par les stakeholders
ou celles posées aux contacts mentionnés sur le site Internet de l’autorité. En pratique, l’interprétation des
règles de concurrence passe par différents canaux comme la publication de lignes directrices, les avis
informels, l’assistance aux juridictions (amicus curiae), la participation à des conférences et les
contributions à des publications en droit de la concurrence. Le travail de politique informelle de
concurrence de l’ABC comprend, d’autre part, un travail de veille concurrentielle, par lequel l’autorité
intervient lors de l'élaboration des réglementations40 pour assurer qu’elles ne réduisent pas le degré de
concurrence sur le marché.
156.
Dans la mesure où l’ABC doit examiner toute concentration atteignant les seuils de chiffre
d’affaires prévus par le Code de droit économique, la présente note sur les priorités de l’ABC vise
essentiellement le premier de ces trois instruments. L’application du droit de la concurrence aux pratiques
restrictives avec l’éventuelle imposition d’amendes constitue en effet le cœur des activités de l’ABC, et
détermine en bonne partie l'impact de l’action de l’ABC sur le fonctionnement du marché. Cette
application du droit permet de réagir directement au comportement d’acteurs de marché, par exemple par
l’imposition d’amendes pour sanctionner et décourager les infractions, mais également par l’adoption de
mesures correctives, comme les mesures provisoires, ou en rendant obligatoires des engagements proposés
par les entreprises. Cet impact ne se limite pas à l’effet direct de la procédure sur le marché en question,
mais s’étend à son effet attendu sur le comportement d’autres entreprises et à sa capacité à soutenir la
croissance économique.
40

Les actions à entreprendre pour favoriser la concurrence ne relèvent pas nécessairement exclusivement du
Livre IV du code de droit économique, ni même de l’autorité de concurrence : d’autres institutions peuvent
être amenées à agir pour améliorer le fonctionnement de certains marchés.
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157.
La présente note est établie par le Comité de direction de l’ABC conformément à l’article IV.25
du Code de droit économique.
158.

Elle est structurée comme suit :


La section 2 explique de quelle manière l’ABC sélectionne les enquêtes formelles qu’elle mène ;



La section 3 décrit les priorités stratégiques et sectorielles en matière de politique de concurrence
de l’ABC pour l’année 2016.

2.

La détermination des priorités

159.
Les procédures formelles de poursuites d’infraction forment le noyau dur du dispositif dissuasif
de l’ABC. 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.

160.
Comme d’autres autorités de la concurrence, l’ABC considère quatre facteurs pour évaluer
l’intérêt d’une affaire :41


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 celleci.

Importance stratégique—Instruire une infraction alléguée peut par exemple revêtir une importance
stratégique pour l’ABC parce qu’elle a identifié le secteur dans laquelle 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.


41

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.

Voir en particulier, “OFT Prioritisation Principles” http://www.oft.gov.uk/shared_oft/about_oft/oft953.pdf
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3.

Ressources—L’ABC prendra également en compte les ressources nécessaires pour entamer ou
poursuivre une enquête, et déterminer le calendrier des enquêtes.
Priorités stratégiques et secteurs prioritaires pour 2016

161.
Bien que l’autorité poursuivra de toute évidence des infractions graves au droit de la concurrence
dans tous les secteurs, l’ABC entend poursuivre ses actions dans tout ou partie du large éventail de secteurs
suivants :


les secteurs libéralisés et les industries de réseaux ;42
En particulier les marchés postaux et des télécommunications seront une priorité pour l’ABC.
Pour ce qui est de la vente au détail de services de télécommunications, les consommateurs
belges optent de plus en plus pour des offres triple ou quadruple play, sur lesquels les marges
sont plus importantes et les consommateurs plus fidèles. La dynamique concurrentielle requiert
donc que les opérateurs téléphoniques qui n’offrent pas encore d’offres triple ou quadruple play
mais qui le souhaitent, puissent le faire. L’autorité de la concurrence veillera à ce que des
barrières à l’entrée ne soient pas dressées par des concurrents ou leurs fournisseurs.



le secteur de la distribution et ses relations avec ses fournisseurs (par exemple l’industrie
agro-alimentaire) ;43
Tant la décision de transaction de l’Auditorat portant sur des hausses coordonnées des prix de
vente aux consommateurs de produits de droguerie, parfumerie et hygiène que la concentration
Ahold / Delhaize indiquent que ce secteur important pour l’économie et les consommateurs
requiert toute notre attention.



le secteur de l’économie numérique et des médias ;
Le maintien d’une concurrence effective dans le secteur de l’économie numérique et des médias,
et en particulier l’accès des consommateurs au contenu, indépendamment du support, continuera
à être l’objet de l’attention de l’ABC. De même, l’ABC veillera à ce que des modèles d’affaires
innovants ne soient pas mis en péril par des comportements anticoncurrentiels, et utilisera sa
compétence d’avis pour attirer l’attention sur d’éventuelles réglementations qui empêcheraient
l’arrivée ou le développement de nouveaux entrants.



les services aux entreprises (et consommateurs) ;
En ligne avec la mise en garde de la Banque Nationale sur le développement des prix dans le
secteur des services44, et bien que la dynamique concurrentielle varie sensiblement d’un marché à

42

Le screening horizontal du SPF économie identifie une série de secteurs méritant une attention particulière,
parmi lesquels les secteurs de production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (NACE 35) et
le secteur des télécommunications (NACE 61).

43

Le screening horizontal du SPF économie identifie une série de secteurs méritant une attention particulière,
parmi lesquels la fabrication de sucre (NACE 1081) et la fabrication de cidre et autres vins de fruits
(NACE 1103).

44

Rapport 2015 de la Banque Nationale de Belgique, §47 « il y a des indications selon lesquelles l’inflation
reste obstinément élevée, surtout dans les services, en raison peut-être d’une évolution de la productivité
insuffisante, de pratiques d’indexation dans la fixation des prix, ou d’un élargissement des marges. Ce type
de hausses de prix hâte la perte de pouvoir d’achat causée par le saut d’index, tout comme le moment où
l’indexation pourra reprendre, et réduit donc son efficacité. Si ces hausses de prix persistent, elles pèseront
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l’autre, l’ABC continuera à œuvrer à un meilleur fonctionnement d’un certain nombre de
marchés de services professionnels. Pour ce faire, elle poursuivra sa double approche consistant
d’une part à appliquer le droit de la concurrence aux associations professionnelles lorsque cellesci enfreignent les règles et d’autre part à plaider pour l’abolition des restrictions à l’entrée liées à
la forme juridique sous laquelle une entreprise fournit ses services.


les marchés publics ;
Les pouvoirs adjudicateurs soumettent annuellement des contrats pour environ 50 milliards
d'euros, soit entre 10 et 15% du produit national.45 De plus, ces contrats sont particulièrement
vulnérables aux ententes puisque dans les marchés publics, contrairement aux autres marchés, les
quantités ne s'ajustent pas à l’évolution des prix (elles sont fixées par les pouvoirs
adjudicateurs).46

162.
Cette liste de secteurs prioritaires sera revue en collaboration avec l’Observatoire des Prix sur
base de sa méthodologie de screening sectoriel.
163.
Pour ce qui est des catégories d’infractions poursuivies, l’ABC a généralement à cœur de
chercher un équilibre entre la poursuite d’infractions évidentes (hardcore) et des affaires plus complexes ou
plus innovantes. Compte tenu de ses moyens humains particulièrement réduits, cette année l’ABC
focalisera son attention plus particulièrement sur les ententes, puisqu’elles ont un effet indésirable
important sur le marché : au-delà de l’effet direct de la hausse des prix, elles réduisent les incitants à
innover chez les producteurs et les incitants à comparer les prix pour les consommateurs.

en outre de manière plus permanente sur la compétitivité, non seulement parce que les services fournis sont
des inputs intermédiaires pour les branches exposées à la concurrence, mais également parce que la
variation de leurs prix a une incidence sur la formation des salaires. » et §54 « Des marchés de produits
plus concurrentiels – dont le besoin se fait surtout encore sentir dans les industries de réseau et dans
certains secteurs des services – permettront de dégager des gains d’efficacité et des baisses de prix qui
influenceront favorablement le pouvoir d’achat et la compétitivité coûts. »
45

Une étude de l’OCDE évalue les marchés publics à environ 15% du produit national : OECD (2007),
« Bribery in procurement, Methods, actors and counter-measures ».

46

Voir par exemple Heimler, A. (2012) « Cartels in Public Procurement », Journal of Competition Law &
Economics.
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