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Belgique
1. Modification ou projet de modification des lois et politiques de la concurrence
1.1. Résumé des nouvelles dispositions relevant du droit de la concurrence et des
matières connexes
1.
En plus des avis donnés en matière d’initiatives réglementaires, les activités
réglementaires de l’ABC, se sont surtout concentrées en 2018 sur la révision du livre IV
CDE et les propositions concernant l’établissement d’une infraction pour abus de
dépendance économique.

1.2. Autres mesures prises dans ce domaine
1.2.1. Coopération avec les régulateurs et le SPF Economie
2.
La coopération avec le Service de la concurrence de la Direction générale de la
Réglementation économique et avec la Direction générale Analyses économiques et
Economie internationale a été poursuivie conformément au protocole entre l’ABC et le SPF
Economie. Une coopération étroite a notamment été établie au sujet du projet de directive
visant un renforcement des autorités nationales de concurrence et sur les propositions
concernant l’établissement d’une infraction pour abus de dépendance économique.
3.
Une réunion des deux comités de direction a eu lieu dans le cadre de la coopération
avec l’IBPT.
4.
Le président a participé, comme chaque année, à une réunion avec les présidents de
la CREG, de l’IBPT et du FSMA.

2. Mise en œuvre de la législation et de la politique de la concurrence
2.1. Actions contre les pratiques anticoncurrentielles
2.1.1. Résumé des activités
Pratiques restrictives
Instructions
Perquisitions
Demandes de clémence

11
5 (a)
3

Décisions concernant les cartels

1(b)

Décisions concernant les abus de position dominante

1 (c)

Décisions concernant les mesures provisoires

4 (d)

Décisions avec amende

0

Impact des décisions (pratiques restrictives et concentrations)
Estimation impact des décisions (mio EUR)(e)

196,5
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Lettres Amicus
Tribunaux belges
Tribunaux étrangers

1
0

Arrêts
Cour d’appel de Bruxelles
Cour de cassation / Cour constitutionnelle

4
4

(a) Dont une à la demande du Conseil roumain de la concurrence et 2 à la demande de la Commission
européenne.
(b) Décision de classement.
(c) Décision de classement.
(d) Dont une décision de procédure.
(e) Pour la Belgique chiffres de l’OCDE (conservatrice) – moyenne sur 3 ans.

2.1.2. Description des affaires importantes
Mesures provisoires
Concours du Global Champions Tour
5.
Mlle Lisa Nooren, cavalière établie en Belgique, et la société Henk Nooren
Handelsstal SPRL, écurie et propriétaire de chevaux également établie en Belgique, ont
déposé le 13 novembre 2017 une plainte à l’encontre, d’une part, de la Fédération Equestre
Internationale et, d’autre part, de Global Champions League SPRL et Tops Trading
Belgium SPRL (ci-après collectivement GLOBAL).
6.
Parallèlement, les plaignantes ont déposé une demande de mesures provisoires afin,
dans l’attente de l’examen de leur plainte au fond, d’obtenir la modification des règles,
nouvellement adoptées, régissant l’invitation des cavaliers aux concours de saut d’obstacles
du Global Champions Tour (GCT), une « série » de concours individuels organisés par
GLOBAL. En substance, la demande a essentiellement pour objet de supprimer tout lien
entre les critères d’invitation aux concours GCT et le fait pour un cavalier d’être membre
ou non d’une équipe participant à la Global Champions League, une (autre) « série » de
concours par équipe récemment lancée par GLOBAL.
7.
Le 20 décembre 2017, le Collège a imposé des mesures provisoires aux
organisateurs du GCT, de la GCL et à la FEI. Ces mesures visent à assurer que jusqu'à la
clôture de l'affaire au fond au moins 60 % des invitations pour la participation à des
concours du GCT soient envoyées à des cavaliers sur la base de leur position dans le
classement officiel de la FEI et que ces invitations ne puissent pas dépendre de
l’appartenance à une équipe payante de la GCL.
8.
Le Collège a imposé des astreintes le 13 avril 20181 à la FEI et à GLOBAL pour
non-exécution des mesures provisoires imposées par le Collège dans sa décision du 20
décembre 2017.
9.
L’ABC peut imposer une astreinte aux entreprises concernées, quand les mesures
provisoires ne sont pas exécutées, allant jusqu’à 5% de leur chiffre d’affaires journalier
moyen réalisé en Belgique.

1

Décision n°ABC-2018-VM-11
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10.
Sur la base d’une estimation de leur chiffre d’affaires, une astreinte de 182 euros
par jour est infligée à la FEI jusqu’à la date d’exécution des mesures provisoires.
11.
Suite à l’annulation par la Cour des marchés de la décision du Collège du 20
décembre 2017 et à la récusation par la Cour des membres du Collège initial, un Collège
nouvellement constitué a examiné à nouveau la demande de mesures provisoires.
12.
Le Collège a considéré, sans exclure d’éventuels effets restrictifs des nouvelles
règles d’invitation aux concours GCT ni une éventuelle absence de proportion entre ces
effets et les objectifs poursuivis par les nouvelles règles, qu’il n’était pas en possession, à
ce stade, d’éléments probants suffisants afin de considérer que les conditions de l’article
IV.64 §1 CDE sont remplies2.

TECO/ABB Industrial Solutions
13.
Le Collège a imposé le 3 septembre 20183 des mesures provisoires, à la demande
de TECO NV, à ABB Industrial Solutions BVBA (ABB) concernant des couvercles pour
coffrets de compteurs électriques.
14.
Dans le cadre d'un appel d'offres organisé par Eandis, GE Industrial Solutions a
obtenu le monopole de la production de couvercles pour coffrets électriques dits
intelligents. Elle vend des couvercles à des tiers à un prix supérieur au prix offert à Eandis
dans le cadre de l'appel d'offres. TECO a introduit une plainte concernant un certain nombre
d'abus présumés de cette position de monopole par GE Industrial Solutions. Le nom de GE
Industrial Solutions a été modifié en ABB Industrial Solutions, après la reprise très récente
par le groupe ABB début juillet de cette année.
15.
Le Collège a jugé qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de penser prima facie
qu'il existe une discrimination et d'autres formes d'abus dans la fixation de prix de ces
couvercles lors de la vente à TECO et à d'autres clients qui dépendent d'ABB pour ces
couvercles.
16.

2
3

Le Collège a notamment imposé à ABB les mesures suivantes :


ABB doit également appliquer une réduction de prix d'avril 2018 sur les produits
qu'elle vend en concurrence, aux couvercles pour lesquels elle a acquis un
monopole.



ABB doit également appliquer, aux prix des couvercles concernés, les réductions
de prix qu'elle déciderait pour les coffrets de compteurs ou leurs composants, quelle
que soit la configuration dans laquelle ils sont commandés, et s'abstenir de toute
augmentation non objectivement justifiable des prix pour ces couvercles.



ABB doit s'engager à continuer à traiter les commandes de couvercles selon le
principe FIFO sans faire de distinction entre les configurations dans lesquelles ils
sont commandés, y compris pour les couvercles qu'ABB utilise elle-même pour la
production de coffrets de compteurs.

Décision n°ABC-2018-VM-33
Beslissing nr.BMA-2018-VM-28
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Décisions de classement
FEI
17.
En 2015, l’auditeur général a reçu plusieurs plaintes à l’encontre de la Fédération
Equestre Internationale. Ces plaintes portaient sur :
1. certaines dispositions des réglementations générales de la FEI prévoyant que la
participation d’athlètes, chevaux ou officiels à des événements qui n’ont pas été
approuvés par la FEI peut faire l’objet d’une sanction de six mois renouvelable ;
2. le fait que le processus d’approbation de la FEI n’était pas transparent et
3. l’imposition de sanctions aux athlètes, chevaux et officiels participant à des
concours non-approuvés par la FEI de nature à évincer des concurrents sur le
marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours 5*. Une
plainte concernait également une disposition du Règlement Général de la FEI qui
prévoit que l’organisation de concours 5* doit faire l’objet d’une demande
d’inscription au calendrier FEI deux ans avant la date de la première édition du
concours. Ces plaintes ont été retirées entretemps mais l’Auditorat a décidé de
poursuivre d’office l’instruction de ces affaires.
18.

Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que :
1. l’opacité des règles d’approbation de nouvelles séries ;
2. les sanctions imposées en cas de participation à des événements non-approuvés par
la FEI et
3. la capacité donnée aux concurrents de formuler des objections à l’encontre de
potentiels nouveaux entrants sur le marché au travers des règles sur les conflits de
dates pourraient constituer des infractions au droit de la concurrence.

19.
Après avoir été informée de l'analyse préliminaire de l'Auditorat, la FEI a décidé
d'offrir des engagements permettant de mettre fin à l'instruction. Ces engagements
consistent pour ce qui concerne la procédure d’approbation de nouvelles séries, en la mise
en place immédiate d’une procédure transparente. Pour les règles relatives à la participation
aux évènements non reconnus par la FEI et aux « dates clashes », les modifications d’ordre
procédural et de fond ont été adoptées par le « Board » de la FEI du 20 novembre 2018,
lequel s’engage à défendre celles-ci lors de la prochaine Assemblée Générale de la FEI.
Ces engagements sont de nature à répondre aux préoccupations concurrentielles de
l’Auditorat.
20.
L'Auditorat a décidé, eu égard aux engagements reçus, de clôturer l'enquête4. Par
conséquent l'Auditorat n'a pas pris position sur la question de savoir si la FEI a ou non
enfreint le droit de la concurrence.

Floragro
21.
En 2012, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a reçu une plainte de SA
REMMERY à l’encontre des sociétés SA FLORAGRO, SA FLORIDENNE et SA
FLORINVEST. La plainte concernait l’insertion d’une clause d’approvisionnement
exclusif et d’une clause de non-concurrence dans une convention du 5 décembre 2005 entre
4

Décision n°ABC – 2018-PK-41-AUD
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SA REMMERY et SA FLORAGRO. Cette convention réglait la cession par FLORAGRO
de toutes les activités de la SA REMMERY, à l’exception de ses activités de
commercialisation d’escargots. Un premier grief soulevait que ces clauses étaient
susceptibles de constituer des accords restrictifs de concurrence et un second invoquait un
abus de position dominante dans le chef de SA FLORAGRO.
22.
Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a constaté, pour le premier grief, que
la clause d’approvisionnent exclusif était susceptible de bénéficier de l’exemption prévue
par le Règlement n° 2790/1999 de la Commission et que, pour ce qui concerne la clause de
non-concurrence, celle-ci n’avait été que partiellement mise en œuvre et seulement pendant
une durée inférieure à trois ans. Concernant le second grief, l’Auditorat a constaté l’absence
de position dominante de SA FLORAGRO sur le marché de l’achat, de la transformation
et de la vente d’escargots frais et surgelés dans le Benelux et la France.
23.
L'Auditorat a décidé, compte tenu des éléments recueillis à ce stade de l’enquête,
de classer sans suite la plainte de SA REMMERY en date du 21 décembre 20185 sur la
base de la politique des priorités et des moyens disponibles pour ce qui concerne le premier
grief et pour non fondement pour ce qui concerne le second.

2.2. Fusions et acquisitions
2.2.1. Statistiques
Nombre
2018
Concentrations introduites
simplifiée (art. IV.63 CDE)

en

procédure

Concentrations
jugées
admissibles/admises
tacitement (art. IV.63, § 6 CDE)
Concentrations renvoyées à la procédure normale (art.
IV.63, § 5, al. 3 CDE)
Concentrations approuvées en procédure
simplifiée

28

0
28

7

Concentrations en première phase

9

5

Voir site web

0

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

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

Références 2018

7

Roularta Media Group/Mediafin
Telenet/Telelinq
Senior Living Group/Senior Assist
Roularta Media Group/Sanoma
Intergamma/VNG Bouwmarkten
Iveg/IMEA-INTEGAN
Ineos/RWE

D’Ieteren/Rietje
Roularta Media Group/Mediafin
Telenet/Telelinq
Senior Living Group/Senior Assist
Roularta Media Group/Sanoma
Intergamma/VNG Bouwmarkten

Décision n°ABC-2018-PK-43-AUD
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Iveg/IMEA-INTEGAN

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

2

Volvo/Kant
Kinepolis

0
0
0

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)

2.2.2. Description des affaires importantes
D’Ieteren/Rietje
24.
Le Collège a autorisé le 11 janvier 2018 l’acquisition de sociétés du groupe Rietje
par D’Ieteren SA6.
25.
La concentration porte sur les garages Rietje à Kapellen et Zwijndrecht,
distributeurs de marques Audi, Volkswagen et Skoda, et le carrossier multimarque à
Kapellen.
26.
La concentration a été appréciée eu égard principalement à des marchés d’entretien
et de réparation pour les véhicules des marques distribuées par les garages qui font l’objet
de l’acquisition.
27.
Le Collège a suivi la position de l’auditeur et jugé, eu égard notamment aux
positions de marchés de distributeurs agréés indépendants et d’autres distributeurs
indépendants, que la concentration n’entrave pas la concurrence de manière significative
sur ces marchés.

Volvo/Kant
28.
Le Collège a autorisé sous conditions le 31 janvier 2018 l’acquisition de garages de
Kant NV par Volvo Group Belgium NV7.

6
7

Décision n°ABC-2018-C/C-02
Beslissing nr.BMA-2018-C/C-04
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29.
L’acquisition porte sur des garages qui ont trait aux camions et bus Volvo en
Belgique (à Anvers, Beerse, Olen et Sint-Niklaas) et aux camions et bus Volvo et Renault
aux Pays-Bas (Hulst). L’acquisition porte également entre autres sur des activités
commerciales qui ont trait aux moteurs Volvo Penta (moteurs pour bateaux, moteurs
industriels et générateurs (Anvers)).
30.
La concentration a été appréciée eu égard principalement à des marchés d’entretien
et de réparation de camions Volvo. Le Collège a jugé, vu les engagements offerts, que la
concentration ne risquait pas d’entraver la concurrence sur d’autres marchés.
31.
Les engagements offerts concernent essentiellement la reconnaissance d’un
réparateur agréé supplémentaire dans la zone de chalandise Malines afin que les clients
puissent conserver suffisamment d’options dans la zone où l’effet de concentration est le
plus grand et dans les zones limitrophes.

Roularta Media Group/Mediafin
32.
Le Collège a autorisé le 06 mars 2018 l’acquisition du contrôle conjoint de
Mediafin NV par Roularta Media Group NV et Rossel & Cie NV8.
33.
La concentration fait partie d’une transaction dans laquelle Roularta Media Group
NV vend ses parts dans Medialaan NV (50%) à De Persgroep NV et De Persgroep NV
vend ses parts dans Mediafin NV (50%) à Roularta Media Group NV.
34.
La concentration a été surtout appréciée eu égard au marché belge de vente
d’espaces publicitaires pour la publicité commerciale dans les magazines de langue
néerlandaise et française.
35.
Le Collège a jugé, en suivant la proposition de l’auditeur, que la concentration ne
risque pas de causer une restriction significative de la concurrence sur les marchés
concernés.

Kinepolis
36.
Kinepolis a introduit le 31 mars 2017 une demande de levée des conditions que le
Conseil de la concurrence avait fixées en 1997 à la concentration entre les groupes Bert et
Claeys, laquelle avait donné lieu au Groupe Kinepolis. Kinepolis avait déjà introduit
antérieurement, en 2006, une demande de levée, qui avait résulté en une légère adaptation
des conditions en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 11 mars 2010.
37.
Compte tenu de la structure actualisée du marché, le Collège avait décidé le 31 mai
2017 de lever, au terme d’une période transitoire de deux ans, la condition relative à
l’obtention de l’autorisation préalable par l’ABC en cas de croissance interne. Les autres
conditions (relatives à l’interdiction de droits exclusifs et prioritaires de distribution de
films, à l’interdiction d’accords de programmation avec des exploitants de salles
indépendants et à l’interdiction d’acquisition par Kinepolis d’autres complexes sans
l’autorisation préalable de l’ABC) étaient maintenues.
38.
A la requête de Euroscoop et I-Magix, la Cour des marchés, a, dans un arrêt du 28
février 2018 :


8

confirmé la décision du 31 mai 2017 du Collège de la concurrence pour ce qui
concerne le maintien de la Première Condition et de la Deuxième Condition, ainsi

Beslissing nr.BMA-2018-C/C-07
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que pour ce qui concerne le maintien de la Quatrième Condition pour ce qui a trait
aux acquisitions ;


annulé la décision du 31 mai 2017 du Collège de la concurrence pour ce qui
concerne la levée de la Quatrième Condition pour ce qui a trait aux installations de
nouveaux complexes par Kinepolis (croissance organique) en vertu d’un défaut de
motivation constaté.

39.
Compte tenu de la structure actuelle du marché, le Collège a décidé le 26 avril 2018
de lever la condition relative à l’obtention de l’autorisation préalable par l’ABC en cas de
croissance interne, avec effet au 26 avril 2020 au terme d’une période transitoire de deux
ans9.

Telenet/Telelinq
40.
Le Collège a autorisé le 22 mai 2018 l’acquisition de Telelinq NV par Telenet
Group BVBA10.
41.
Telelinq NV, qui est active sous la dénomination commerciale Nextel, fournit des
solutions globales principalement aux PME, grandes entreprises, établissements de soins,
organisations sans but lucratif et administrations en Belgique pour leurs besoins de mise en
réseau et de télécommunications (services "integrator").
42.
Le Collège a jugé, en suivant la proposition de l’auditeur, que la concentration ne
cause pas de restriction significative de la concurrence sur le marché concerné.

Senior Living Group/Senior Assist
43.
Le Collège a autorisé le 29 juin 2018 l’acquisition de maisons de repos et de
résidences-services de Senior Assist NV par Senior Living Group NV11.
44.
Senior Living Group NV ainsi que Senior Assist NV sont actifs dans le secteur de
l’accueil résidentiel des personnes âgées en Belgique.
45.
La concentration a été surtout appréciée eu égard aux marchés locaux
d’exploitation de maisons de repos et de soins et de résidences-services.
46.
Le Collège a jugé, en suivant la proposition de l’auditeur, que la concentration ne
cause pas de restriction significative de la concurrence sur les marchés concernés.

Roularta Media Group/Sanoma
47.
Le Collège a autorisé le 29 juin 2018 l’acquisition d’un portefeuille de titres de
Sanoma Media Belgium NV et Sanoma Regional Belgium NV par Roularta Media Group
NV12.
48.
Roularta Media Group est essentiellement active dans l’offre de journaux, de
magazines, de périodiques gratuits, de radio, de télévision (nationale et régionale), de
travaux d’imprimerie et de services on-line (e. a. e-commerce). Sanoma Media Belgium
est le département belge du groupe finlandais de médias internationaux Sanoma.

9

Beslissing nr. BMA-2018-C/C-12
Beslissing nr.BMA-2018-C/C-14
11
Beslissing nr.BMA-2018-C/C-20
12
Beslissing nr.BMA-2018-C/C-21
10
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49.
La concentration concerne principalement le secteur des médias, en particulier la
publication de journaux et les publications digitales.
50.
Le Collège a jugé, en suivant la proposition de l’auditeur, que la concentration ne
cause pas de restriction significative de la concurrence sur le marché concerné.

Intergamma/VNG Bouwmarkten
51.
Le Collège a autorisé le 10 juillet 2018 l’acquisition de 20 VNG Bouwmarkten par
Intergamma Holding BV13.
52.
Intergamma est une organisation de franchise pour magasins qui distribuent des
produits pour la transformation, l’embellissement et l’aménagement de maisons et de leur
environnement immédiat par des consommateurs et des petits indépendants (produits de
bricolage). Les magasins repris fonctionnent déjà selon la formule de franchise Gamma.
53.
La concentration concerne principalement les marchés d’approvisionnement et de
distribution de produits de bricolage. La transaction est partie d’une transaction plus large
dont le volet aux Pays Bas a déjà été approuvé par l’ACM.
54.
Le Collège a décidé que la part de marché à prendre en considération en cas de
réseau de franchise dépend de l’autonomie des franchisés. Si les franchisés n’ont pas la
possibilité de développer leur propre politique commerciale il y a lieu d’ajouter leur part
de marché à celle du franchiseur. Par contre s’ils ont cette possibilité il y a lieu d’apprécier
leur position sur le marché séparément.
55.
Le Collège a jugé, en suivant la proposition de l’auditeur, que la concentration ne
cause pas de restriction significative de la concurrence.

Iveg/IMEA-INTEGAN
56.
Le 12 décembre 2018, le Collège a approuvé l'acquisition des gestionnaires de
réseau de distribution (GRD) IMEA et INTEGAN par le GRD Iveg14. Le nom de la
nouvelle entité sera Fluvius Antwerpen.
57.
La concentration a été appréciée eu égard aux marchés locaux pour l’adhésion au
marché réglementé de la gestion des réseaux d'électricité et de gaz dans un certain nombre
de communes relevant actuellement de Iveg et IMEA, ainsi que dans toutes les communes
voisines.
58.
Le Collège a jugé que ces marchés sont effectivement affectés car les communes
ont une possibilité limitée de choisir un GRD, mais que cette option est néanmoins
fortement restreinte par les réglementations en vigueur et prévues. Il faut également tenir
compte du fait que les communes ne sont pas seulement des clients mais également les
actionnaires du GRD à qui elles ont confié la gestion de leurs infrastructures.
59.
Compte tenu de tous ces éléments, le Collège a décidé, en suivant la proposition de
l’auditeur, que les GRD ne se font pas suffisamment concurrence pour être désignés par
une commune afin de pouvoir parler d’une restriction de la concurrence susceptible de faire
obstacle à l’approbation.

13
14

Beslissing nr.BMA-2018-C/C-23
Beslissing nr.BMA-2018-C/C-38
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3. Le rôle des autorités chargées de la concurrence dans la formulation et la mise en œuvre
des autres politiques, par exemple les mesures de réforme réglementaire, les mesures de
réforme commerciale ou les mesures de politique industrielle
3.1. Avis formels

3.1.1.

Les marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle

60.
Le Comité de direction a rendu le 29 mars 2018 un avis concernant un projet de
décision du Conseil de l’IBPT concernant l’analyse des marchés du haut débit et de la
radiodiffusion télévisuelle, conformément à l’article 55 de la loi relative aux
communications électroniques du 13 juin 2005.
61.
L’ABC constate dans son avis que pour le développement de la concurrence sur les
marchés des télécoms, il est important que les opérateurs alternatifs puissent profiter d’un
accès au réseau de Proximus et aux réseaux des câblo-opérateurs. L’expérience récente a
montré que l'ouverture du réseau de Proximus n'est pas suffisante pour amorcer la
concurrence sur les marchés belges. À cet égard, on peut par exemple citer la tentative
avortée d’entrée sur le marché de KPN avec son offre SNOW.
62.
L’ABC note que l'ouverture des réseaux câblés à la concurrence a contribué à
dynamiser les marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle ces dernières
années. Mais les câblo-opérateurs ne sont pas toujours enclins à garantir l'accès aux
opérateurs alternatifs dans les meilleures conditions, comme les récents problèmes liés à
l'ouverture du réseau de Coditel l’ont montré.
63.
A cet égard, le fait que les opérateurs alternatifs soient en mesure de fournir des
services au client final en utilisant les réseaux câblés est une première étape, mais il crucial
que ces services puissent fonctionner dans les meilleures conditions. Compte tenu du
succès des offres groupées et de la relative stabilité de la clientèle (churn faible), il est
d'autant plus important que les opérateurs alternatifs puissent offrir des services équivalents
aux services offerts par les opérateurs disposant d’un pouvoir de marché. Les services
opérationnels fournis par les câblo-opérateurs à l'opérateur alternatif jouent un rôle clé à
cet égard.
64.
Il est donc de la plus haute importance que l'IBPT suive cette question afin de
garantir que les entrants sur le marché du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle (en
particulier Orange) ne puissent être évincés par les opérateurs disposant d’un pouvoir de
marché.
65.
En conclusion, l’ABC constate conformément à l’Article 55§4 de la loi du 13 juin
2005 sur les communications électroniques que les conclusions du projet de décision sont
conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.

3.1.2. Le marché de la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée
66.
L’ABC a rendu le 19 juillet 2018 un avis sur à un projet de décision du Conseil de
l’IBPT relative à l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique
public en position déterminée.
67.
Le projet concerne le marché de détail et le marché de gros de la terminaison d'appel
sur des réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (marché 1 de la
liste des marchés recensés par la Commission européenne dans sa recommandation de
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201415 concernant les marchés pertinents susceptibles d'être soumis à une réglementation
ex ante).
68.
Les services de terminaison d'appel sont un service étendu qui permet d'effectuer
des appels d'un réseau à un autre. Ce service de gros permet donc aux utilisateurs de
services téléphoniques d'atteindre d'autres utilisateurs quel que soit le réseau sur lequel
l'appelant et le destinataire sont situés. En d'autres termes, cette connectivité de bout en
bout est un concept clé pour la communication électronique.
69.
Malgré l'essor de la téléphonie mobile, la téléphonie fixe reste importante. Le
marché de détail évolue de plus en plus vers des offres groupées dans lesquelles le triple
play (internet, télévision et téléphonie fixe) est de loin la variante la plus populaire. Non
seulement les consommateurs optent dans une large mesure pour la téléphonie fixe sous
forme d’offres groupées (86 %), mais elle fait également partie de la plupart des offres
groupées vendues sur le marché.
70.
Il est donc de la plus haute importance que, compte tenu de la structure des réseaux
téléphoniques publics, les opérateurs maintiennent l'accès à leurs réseaux respectifs par le
biais de la réglementation et que cela se fasse à des prix compétitifs.
71.
En l'absence de réglementation, les opérateurs se factureraient mutuellement des
frais de terminaison d'appel plus élevés. Étant donné que les tarifs de terminaison d'appel
font partie du prix facturé au client final, ils seraient inévitablement répercutés sur les
consommateurs et les entreprises.
72.
Enfin, en l'absence de réglementation, une différenciation tarifaire entre les appels
sur le réseau et les appels hors réseau pourrait entraîner une compression des prix, une
pratique déjà examinée et condamnée par le Conseil de la concurrence dans l’affaire
Base/BMB.
73.
L’ABC a dès lors considéré, conformément à l'article 55, §4 de la loi du 13 juin
2005 sur les communications électroniques, que les conclusions de ce projet de décision
sont conformes aux objectifs poursuivis par le droit de la concurrence.

3.1.3. Accès et départ d’appel téléphonie fixe
74.
Le 20 septembre 2018, le Comité de direction a remis un avis sur un projet de
décision du Conseil de l’IBPT relative au marché de détail de l’accès au réseau
téléphonique public en position déterminée et relative au marché de gros du départ d’appel
sur le réseau téléphonique public en position déterminée (marchés 1 et 2 de la liste des
marchés recensés par la Commission européenne dans sa recommandation de 200716
concernant les marchés pertinents susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante).
75.
L'intervention de l'IBPT a conduit à la création d'offres de référence de Proximus
et des câblo-opérateurs. Dans la mesure où ces offres offrent aux opérateurs alternatifs la
possibilité d'offrir des offres groupées de services (téléphonie, large bande/radiodiffusion)
et où la tendance est clairement aux offres groupées (fin 2017, 86% des utilisateurs finaux
ont déjà diminué l'accès à la téléphonie fixe dans le cadre d'une offre groupée ; cette
tendance au regroupement augmente chaque année), l'IBPT a estimé à raison que le marché

15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=FR

16

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007H0879&from=FR
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d’accès ne sera plus caractérisé par l'existence de barrières élevées à l'entrée et ne nécessite
donc plus une réglementation.
76.
Des évolutions du marché telles que la baisse continue du volume CS/CPS 17, la
diminution de l'importance des services téléphoniques à valeur ajoutée et la contraction du
marché qui en a résulté ont conduit l'IBPT à la conclusion justifiée que le marché du départ
d'appel évolue vers une situation de concurrence effective et ne doit donc plus être
réglementé.
77.
Par ailleurs, cette déréglementation s'inscrit dans une tendance européenne, étant
donné que la Commission européenne a déjà décidé que ces marchés devaient être
déréglementés au niveau européen.
78.
L’ABC a dès lors considéré, conformément à l'article 55, §4 de la loi du 13 juin
2005 sur les communications électroniques, que les conclusions du projet de décision sont
conformes aux objectifs poursuivis par le droit de la concurrence.

3.1.4. Convention BENOR/I3
79.
Le Comité de direction a remis le 5 septembre 2018 un avis au SPF Intérieur
concernant un projet de convention qui envisage d’accorder par le SPF Intérieur à l’asbl
Benor, une licence exclusive et incessible pour l’usage de la marque I3 pour une durée
indéterminée. La marque BENOR est une marque collective ayant pour but d’attester de la
conformité d’un produit avec la réglementation internationale, européenne ou belge. La
marque I3 est une marque collective qui a pour but d’attester de la conformité d’un produit
et dont le SPF Intérieur est propriétaire.
80.
Sous réserve des droits du SPF Intérieur au sujet du Règlement général pour la
gestion de la marque I3, la licence doit être assimilée au regard du droit de la concurrence
à une cession de la marque par un SPF à une association qui peut être qualifiée comme une
association d’entreprises au sens des articles IV.1 CDE et 101 TFUE. La convention ne
doit dès lors pas être qualifiée comme un accord entre entreprises.
81.
L’ABC a conclu que le droit de la concurrence ne s’oppose pas à la conclusion de
cette convention. Néanmoins, il y aura lieu de veiller à la conformité avec le droit de la
concurrence du Règlement général pour la gestion de la marque I3 à établir par BENOR
ainsi que de la manière dont la gestion de la marque serait déléguée par BENOR à une autre
association.

3.2. Lettres amicus
82.
La Cour d'appel d'Anvers a demandé à l’ABC, par jugement interlocutoire du 26
octobre 2017, de rédiger un Amicus Curiae sur la base de l'article IV.77 CDE, concernant
un litige entre l’éditeur éducatif Van In qui fournit également des écoles et Standaard
Boekhandel qui vend le matériel pédagogique aux particuliers et acheteurs institutionnels
(écoles). L'objet de l'accord entre les deux parties était les pourcentages de remise accordés
par Van In à Standaard Boekhandel pour la fourniture de manuels scolaires et cahiers
d’exercices. Van In souhaitait réduire les rabais accordés. Selon Standaard Boekhandel,
cela constituait une attaque contre sa marge bénéficiaire et rendait Van In coupable d’un
abus de position dominante. Van In était d'avis qu'il n'y avait pas de différend en droit de
17

CS/CPS permet aux utilisateurs disposant d'une connexion Proximus de choisir un fournisseur
différent pour les services téléphoniques que pour l'accès au réseau téléphonique.
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la concurrence, mais un différend commercial concernant la conclusion d'un nouvel accord
qui détermine les pourcentages de remise.
83.

Le Tribunal a posé trois questions à l’ABC :


comment le marché de produits en cause devrait-il être défini en l'espèce,



quelles sont les parts de marché des parties en cause sur le marché de produits et le
marché géographique en cause,



et quelles autres informations utiles le Tribunal peut-il fournir pour apprécier la
demande de la requérante, en particulier en ce qui concerne la compression des
marges et les prix excessifs ?

84.
En ce qui concerne la question 1, l’ABC a exposé son approche théorique de la
définition des marchés et a suggéré les questions pertinentes. En amont et en aval, les
marchés en cause ont été identifiés en fonction de 4 paramètres :


le type d'enseignement,



le domaine,



la méthode de distribution et



la méthode d'approvisionnement.

85.
En ce qui concerne la deuxième question, une analyse théorique des sources
fournies a été donnée (enquêtes sur le chiffre d'affaires des associations professionnelles
par rapport aux chiffres des grossistes) et les parts de marché ont été calculées pour
différentes situations. Enfin, dans le cadre de la question 3, il a été indiqué qu'en l'espèce,
il ne semblait pas y avoir de preuve évidente de position dominante et d'abus dans les
différents scénarios. Toujours en ce qui concerne les prix excessifs, il ne semblait pas être
question de pouvoir de marché très fort et stable.

4. Ressource des autorités chargées de la concurrence
4.1. Ressources globales
Personnel18
Economistes
Juristes
Autres
Personnel de soutien
Personnel disponible pour les instructions19
Budget ou dépenses (mio EUR)20

2018
46
15
26
0
5
33

2017
48
14
28
0
6
35

env. 8,3

env. 8,2

18

Les membres du personnel y compris le Comité de direction.
Cette notion concerne les membres de l’Auditorat depuis 2013. L’Auditorat peut faire appel au soutien du directeur des
études économiques et de son équipe et du directeur des études juridiques.
20
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.
19
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4.2. Ressources humaines affectées
86.
L’ABC n’a pas d’équipes distinctes pour les fusions, acquisitions et pratiques
anticoncurrentielles. 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. Leur disponibilité et familiarité avec un
secteur ou un domaine particulier sont prises en considération au moment de la constitution
de l’équipe.

5. Résumés de nouveaux rapports et études sur les questions concernant la politique de
concurrence (ou références bibliographiques)
5.1. Publications 2018
De Vliegher, K. et J. Leonard, Rechtspraak in kort bestek – Jurisprudence (extraits),
Tijdschrift voor Belgische Mededinging – Revue de la Concurrence Belge.
Steenbergen, J., “Interim relief measures in competition cases – a European competition
authority’s perspective” in N. Charbit, C. Malhaldo, E. Yang (editors), Douglas. H.
Ginsburg Liber Amicorum - an antitrust professor on the bench, Concurrences, Paris/New
York, 2018, vol. I, pp. 545-560.
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