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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.
La loi du 2 mai 2019 portant modifications du Code de droit économique a introduit
le nouveau livre IV du CDE qui remplace le livre IV introduit en 2013 et présente
principalement des modifications procédurales inspirées de l'expérience de l’Autorité belge
de la Concurrence et du Barreau. En droit matériel, il est particulièrement important que le
nouveau livre IV anticipe la transposition de la directive ECN+ en portant le maximum des
amendes à 10 % du chiffre d'affaires mondial. La loi du 4 avril prévoit désormais l'abus de
la dépendance économique. Les dispositions relatives à l’ABC n'entrant en vigueur que
plus tard en 2020.
2.
En plus des avis donnés en matière d’initiatives réglementaires, les activités
réglementaires de l’ABC, en 2019, se sont surtout concentrées sur les mesures à adopter
suite à la révision du livre IV CDE, les propositions concernant l’établissement d’une
infraction pour abus de dépendance économique, et l'examen des investissements étrangers.

1.2. Autres mesures prises dans ce domaine
1.2.1. Coopération avec les régulateurs et le SPF Économie
3.
La coopération avec le Service de la concurrence de la Direction générale de la
Réglementation économique et avec la Direction générale Analyses économiques et
Économie internationale a été poursuivie conformément au protocole entre l’ABC et le SPF
Économie. Une coopération a notamment été poursuivie au sujet des initiatives et mesures
à prendre suite à l’adoption des lois du 2 mai et du 4 avril 2019.
4.
Une réunion des deux comités de direction a eu lieu dans le cadre de la coopération
avec l’IBPT.
5.
L’ABC et l’Autorité pour la protection de données ont entamé des discussions en
vue de la conclusion d’un protocole de coopération.

1.3. Modifications du droit et de la politique de la concurrence proposées par les
pouvoirs publics


Loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les
abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché
déloyales entre entreprises1



Loi du 2 mai 2019 portant modifications du Code de droit économique2

1

https://www.concurrence.be/sites/default/files/content/download/files/20190404_loi_wet.pdf.

2

https://www.concurrence.be/sites/default/files/content/download/files/20190502_loi_wet.pdf.
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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
Tableau 1. Résumé des activités
Belgique 2019
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 (millions EUR)
Impact des décisions (pratiques restrictives et concentrations)
Estimation impact des décisions (mln EUR)(d)
Lettres Amicus
Tribunaux belges
Tribunaux étrangers
Arrêts
Cour d’appel de Bruxelles
Cour de cassation / Cour constitutionnelle

11
3 (a)
1
1/2/4 (b)
1 (c)
2
3
1,323
658,1
0
0
3
1

Note :
(a) Dont une à la demande de la Commission européenne.
(b) Une décision du Collège de la Concurrence, 2 transactions de l’Auditorat dans lesquelles une infraction a
été constatée et 4 décisions de classement.
(c) Décision de classement.
(d) Pour la Belgique chiffres de l’OCDE (conservatrice) – moyenne sur 3 ans.
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2.1.2. Description des affaires importantes
Mesures provisoires
VRT / Norkring België
6.
Le 22 janvier 20193, Collège de la Concurrence a imposé à la NV Norkring België
(Norkring) une mesure provisoire afin d'assurer la continuité de la radiodiffusion en FM de
programmes de la VRT dans le cadre de sa mission publique.
7.
Les émissions FM de la VRT étaient diffusées dans le cadre d'un accord allant
jusqu'au 5 mars 2019, entre autres, à partir de quatre antennes émettrices appartenant à
Norkring. Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres publique, la VRT a attribué à la
BV Broadcast Technology & Development (Broadcast Partners) la diffusion de ses
programmes notamment via ces quatre antennes émettrices pour la période suivante. Dans
une plainte avec demande de mesures provisoires envers Norkring, la VRT se plaint qu’un
accord n’ait pas encore été conclu avec Broadcast Partners afin d’assurer la continuité des
émissions.
8.
Broadcast Partners a également demandé dans une requête en cessation auprès du
président du tribunal de l’entreprise d'Anvers d'imposer à Norkring de conclure un accord
avec elle lui permettant de diffuser les émissions de la VRT à des conditions raisonnables.
9.
Le Collège de la Concurrence peut imposer des mesures provisoires, dans les
limites de l'article IV.64, §1 CDE, afin d’éviter un préjudice aux sociétés qui seraient prima
facie victimes d'une infraction présumée aux règles de la concurrence, ou afin d'éviter des
conséquences nuisibles pour l'intérêt économique général.
10.
Le Collège a décidé que la VRT n'a pas démontré que les conditions pour prendre
des mesures provisoires afin d'éviter un préjudice pour elle sont actuellement réunies.
11.
D'autre part, le Collège a jugé que l'intérêt économique général d'une continuité
dans la mise en œuvre de la mission publique de la VRT est suffisant pour juger qu'il
pouvait prima facie y avoir violation des règles de concurrence si la continuité n'était pas
assurée le 5 mars 2019. Il a dès lors imposé à Norkring de maintenir le service en cours
fourni avec les quatre antennes émettrices le cas échéant à partir du 5 mars 2019 suivant
les conditions selon lesquelles Norkring avait concouru dans la procédure d'adjudication
pour obtenir elle-même le contrat, et cela jusqu'à la conclusion d'un accord ou (selon la
première éventualité) jusqu’à ce que le juge en cessation se soit prononcé sur la demande.

The Great Circle / Institut Royal Météorologique
12.
Le 15 février 20194, le Collège de la Concurrence a refusé à la SPRL The Great
Circle (la Requérante) d’imposer une mesure provisoire à l’encontre de l’Institut Royal
Météorologique (l’IRM).
13.
La Requérante est une entreprise belge qui offre sur le marché des logiciels de météo
pour la navigation. Elle utilise des données brutes de l’European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF), un organisme intergouvernemental établi au Royaume Uni.
La Requérante se plaint d’un refus par l’IRM et l’ECMWF de lui fournir ces données et leur
3

Beslissing nr.BMA-2019-V/M-01.

4

Décision n°ABC-2019-V/M-10.

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE
Non classifié

6  DAF/COMP/AR(2020)3
reproche une pratique concertée et un abus de position dominante. Elle demandait au Collège
d’ordonner à l’IRM de lui fournir les données ECMWF dont il dispose.
14.
Le Collège a décidé qu’il était insuffisamment établi à ce stade de la procédure de
mesures provisoires que les reproches formulés par la Requérante puissent prima facie constituer
une infraction aux articles IV.1 ou IV.2 CDE ou 101 ou 102 TFUE imputable à l’IRM.

Décisions d’infraction
Ordre des pharmaciens
15.
Le Collège de la Concurrence a imposé une amende de 1 million d’euros à l’Ordre
des pharmaciens pour avoir mis en œuvre des pratiques restrictives de concurrence visant
à entraver le développement du groupe MediCare-Market sur le marché des services
délivrés par les pharmaciens, voire à l’évincer de ce marché.
16.
Le Collège a confirmé le projet de décision de l’Auditorat et constaté dans sa
décision du 28 mai 20195 que l’Ordre des pharmaciens a enfreint les articles IV.1 CDE et
101 TFUE entre octobre 2015 et janvier 2017 en adoptant et en mettant en œuvre une
stratégie dans le but de défendre les intérêts économiques de la majorité de ses membres.
17.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est chargé de l'élaboration du Code
de déontologie et est le gardien du caractère non-commercial de la profession de pharmacien.
À ce titre, il peut saisir les instances disciplinaires et interjeter appel contre les décisions de
ces dernières. Les décisions du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens sont dès lors
susceptibles d’avoir un impact direct sur la profession de pharmacien dans son ensemble.
18.
Le marché des services prestés par les pharmaciens est un marché fortement régulé
dans lequel la concurrence par les prix entre les acteurs traditionnels est réduite. L’entrée
sur ce marché de nouveaux acteurs, tels que le groupe MediCare-Market, devait permettre
à la concurrence de s’intensifier sur ce marché.
19.
L’Ordre des pharmaciens s’est opposé au développement du groupe
MediCare-Market en décidant notamment de saisir, en octobre 2015, tous les conseils
disciplinaires alors concernés par l’ouverture d’une enseigne MediCare-Market et
d’intenter, parallèlement, une action judiciaire en cessation, en invoquant pour l’essentiel
l’existence d’une confusion entre les pharmacies et les parapharmacies du groupe, en
particulier lorsqu’elles sont contiguës.
20.
L’instruction de ce dossier par l’Auditorat a débuté le 29 avril 2016 et s’est terminée
le 31 octobre 2018.
21.
Le Collège a considéré que les actions disciplinaires et judiciaire intentées par le
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens visaient en réalité à entraver le développement
du groupe MediCare-Market sur le marché des services délivrés par les pharmaciens, voire
à l’évincer de ce marché. Les pratiques en cause ne portent pas sur les décisions d’agir en
justice, mais, selon le Collège, sur la stratégie globale du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens d’évincer le business modèle MediCare-Market ou d’empêcher son
développement ainsi que celui de business modèles comparables. Cette stratégie globale
ressort de toute une série d’actes relevés dans l’analyse de l’auditeur, dont la saisine des
conseils disciplinaires, l’introduction d’une action judiciaire en cessation, la diffusion
publique d’informations menaçantes vis-à-vis de MediCare-Market et les mesures
5

Décision n°ABC-2019-I/O-14.
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d’enrôlement des pouvoirs publics. Ces décisions d’agir en justice ne sont que des éléments
contribuant à prouver d’une part l’existence de la stratégie et d’autre part sa mise en œuvre.
En d’autres termes, les actions en justice opérées par le Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens ne sont pas anticoncurrentielles par elles-mêmes, mais elles s’insèrent dans
un faisceau de mesures visant à mettre en œuvre une stratégie anticoncurrentielle.
22.
Le Collège a estimé que les décisions du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens doivent être considérées comme des décisions d’association d’entreprises
restrictives de concurrence par objet. En effet, le Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens a agi dans un but économique et a pris des décisions ayant pour objet l’éviction
d’un modèle de distribution innovant. Les décisions du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens sont à ce point nocives au bien-être du consommateur, et notamment à la
concurrence tarifaire (sur le prix de vente des médicaments) et non tarifaire (sur
l’innovation), qu’elles constituent des infractions graves au droit de la concurrence. Elles
violent, du reste, la jurisprudence et la pratique décisionnelle en droit de la concurrence
établies aux niveaux européen et belge. Enfin, ces décisions ne visent pas à atteindre un
objectif légitime ou, à tout le moins, ne sont pas nécessaires et proportionnées à la
réalisation d’un tel objectif.
23.
L’ABC est compétente pour imposer des amendes aux associations d’entreprises
sur la base des chiffres d’affaires de leurs membres. La base de calcul de l’amende est ainsi
fondée sur le chiffre d’affaires pertinent réalisé par les pharmacies belges sur l’ensemble
du territoire de la Belgique. Le Collège a estimé qu’une amende d’un million d’euros suffit
pour tenir compte de la gravité de l’infraction constatée et présenter un effet dissuasif, sans
présenter un caractère excessif. Le Collège relève, aux seules fins de fournir ici une mise
en perspective, que ce montant correspond au chiffre d’affaires moyen annuel réalisé par
une seule pharmacie sur un total de quelque 5.000 pharmacies.

Healthmate
24.
L’Auditorat a sanctionné la société HM Products Benelux6 qui avait fixé un niveau
maximum aux ristournes qui peuvent être accordées par ses distributeurs en Belgique et lui
a imposé une amende de 98 000 EUR.
25.
Au cours de l’année 2016, l’Auditorat a reçu des informations concernant le
comportement prétendument restrictif de concurrence de HM Products Benelux à propos
de sa politique de prix et de distribution. Sur cette base, l’auditeur général a ouvert une
enquête d’office et l’Auditorat a réalisé une perquisition chez HM Products Benelux en
octobre 2016.
26.
Après un examen approfondi, des discussions de transaction ont démarré en juillet
2018 avec HM Products Benelux. Ces discussions ont abouti à la décision de transaction.
27.
HM Products Benelux importe et distribue les cabines infrarouges de la marque
HealthMate au Benelux. Les cabines infrarouges soulagent notamment les douleurs
musculaires et articulaires et permettent en même temps de disposer d’un centre de bienêtre à domicile.
28.
HM Products Benelux définit les prix catalogue pour ses produits. Ils sont repris
dans des brochures adressées aux distributeurs.

6

Beslissing nr.BMA-2019-I/O-03.
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29.
HM Products Benelux fixait également un niveau maximum aux ristournes qui
pouvaient être accordées par ses distributeurs à leurs clients, ce qui revient à une fixation
verticale des prix (resale price maintenance). Le respect du taux de ristourne maximum sur
les prix catalogue de HM Products Benelux était une condition explicite pour pouvoir
rejoindre le réseau des distributeurs. Cette pratique de fixation verticale des prix
s’accompagnait d’une forme de surveillance des prix et de possibles sanctions.
30.
Dans le cadre de la transaction, HM Products Benelux a reconnu sa participation à
l'infraction telle que décrite dans la décision et accepté la sanction proposée. Ce faisant,
une réduction de 10% de l'amende lui a été accordée.

Ordre des pharmaciens
31.
Entre 2010 et 2017, l’Auditorat a reçu diverses plaintes de pharmaciens et de
pharmacies, dont certains offrent leurs produits en ligne, faisant état de poursuites
disciplinaires de la part de l’Ordre des pharmaciens les empêchant de poursuivre leur
activité commerciale de manière normale.
32.
L’Auditorat a établi que ces plaintes étaient partiellement fondées et a conclu une
transaction avec l’Ordre des pharmaciens, en vertu de laquelle celui-ci s’est vu imposer une
amende de 225.000 euros et a dû s’engager à revoir son Code de déontologie et à
encourager, via diverses mesures, la prise en compte et le respect du droit de la concurrence
par ses instances disciplinaires.
33.
L’Auditorat a sanctionné l’Ordre des pharmaciens7 pour avoir, d’une part, adopté,
maintenu et mis en œuvre des dispositions du Code de déontologie prévoyant l’interdiction
de nombreuses pratiques publicitaires pour les produits de parapharmacie et, d’autre part,
adopté, maintenu et mis en l’œuvre des dispositions du Code de déontologie et des
communications aboutissant à l’interdiction des principales actions de publicité en ligne
pour les produits de parapharmacie.
34.
Les comportements mis en cause par l’Auditorat sont des décisions du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens.
35.

Ces décisions constituent des infractions aux articles IV.1 CDE et 101 TFUE.

36.
En l’espèce, la procédure de transaction a permis à l’Ordre des pharmaciens
d’adapter son Code de déontologie et de préparer un code commenté à destination des
pharmaciens leur permettant de remédier aux griefs précis de l’Auditorat. L’Ordre des
pharmaciens a ainsi pu s’engager à ce que ce nouveau Code de déontologie et ce code
commenté soient adoptés à courte échéance par les organes de l’Ordre.
37.
Dans le cadre de la transaction, l’Ordre des pharmaciens a en outre reconnu sa
participation à l'infraction telle que décrite dans la décision et a accepté la sanction. Pour
cette raison, une réduction de 10% de l'amende lui a été accordée.

7

Décision n°ABC-2019-P/K-34.
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Décisions de classement
Secteur des voyages et manutentionnaires
38.
Au cours de l’année 2006, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a ouvert
plusieurs instructions d'office et effectué des perquisitions, conformément à la loi sur la
protection de la concurrence économique de l'époque, coordonnée le 1er juillet 1999.
39.
Les enquêtes dans le secteur des agences de voyages concernaient des accords
présumés entre opérateurs de voyages relatifs aux surtaxes carburant, aux frais de
dossier/frais de service, aux conditions de coopération entre les organisateurs de voyages
et les agences de voyages, aux conditions d'annulation, aux frais et aux assurances. Ces
accords auraient visé à éviter une guerre des prix.
40.
Les enquêtes relatives aux transporteurs de marchandises dans les ports flamands,
appelés "manutentionnaires" étaient liées à l’utilisation d’un indice de coûts commun, ce
qui aurait mené à une coordination des prix.
41.
Les instructions ont été finalisées en 2011 (dossiers agences de voyages) et 2012
(dossiers manutentionnaires) et les rapports motivés des auditeurs en charge ont été
adressés à l’ancien Conseil de la Concurrence en 2011 et 2012. Dans la mesure où celui-ci
n’avait pas encore pris de décision lors de l’entrée en fonction de la nouvelle Autorité belge
de la Concurrence en 2013, les rapports des auditeurs ont été considérés comme de
nouvelles communications des griefs.
42.
Un certain nombre d'entreprises et d'associations d'entreprises concernées par ces
instructions ont alors utilisé la faculté offerte par le nouvel article IV.79 CDE pour
introduire un recours contre la décision des auditeurs en charge d’utiliser les données
recueillies lors des perquisitions dans les dossiers d'instruction concernés.
43.
La Cour d’appel de Bruxelles a considéré en 2015 que les données obtenues à la
suite des perquisitions dans ces dossiers ne pouvaient pas être utilisées dans les enquêtes
car les perquisitions ont été effectuées sans autorisation judiciaire préalable.
44.
Dans deux arrêts du 26 avril 2018 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en
cassation introduit par l’ABC à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel.
45.
À la lumière des arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, l'Auditorat ne
disposait dès lors plus des preuves nécessaires concernant les pratiques restrictives de
concurrence supposées. En outre, l’Auditorat a dû constater que le délai de prescription relatif
à la procédure d’instruction et de décision était arrivé à expiration avant que la procédure soit
terminée. Par conséquent ces instructions ont toutes été clôturées le 5 février 2019.

Ordre des pharmaciens
46.
Dans l’instruction relative à l’Ordre des pharmaciens, l’Auditorat a obtenu des
engagements importants de la part de l’Ordre des pharmaciens.
47.
L’Ordre des pharmaciens s’est tout d’abord engagé à adopter, avant la fin de
l’année 2019, un Code de déontologie réformé avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020
prévoyant l’autorisation de principe de la publicité et des pratiques commerciales telles que
la sollicitation de patientèle. Dans ce cadre, il s’est engagé à ce que le recours à un
référencement payant et la publicité via un média social fassent également l’objet d’une
autorisation de principe tant pour ce qui relève de la publicité personnelle du pharmacien
que pour la vente de produits de parapharmacie.
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48.
En outre, l’Ordre des pharmaciens s’est engagé à adopter, avant la fin de l’année
2019, un Code commenté relatif à la publicité et aux pratiques commerciales destiné à
compléter les dispositions du Code de déontologie et à faciliter l’interprétation de ces règles
par les pharmaciens et les conseils disciplinaires, dans le respect du droit de la concurrence.
49.
L’Ordre des pharmaciens s’est par ailleurs engagé à revoir régulièrement le code
commenté compte tenu de la pratique décisionnelle des conseils disciplinaires de manière
à éviter les interprétations restrictives de concurrence par ceux-ci et à adopter un
mécanisme pour que, au moins tous les cinq ans, le Code de déontologie soit évalué et que
le besoin d’une réforme du Code de déontologie notamment au vu de l’évolution de la
profession de pharmacien et des marchés des médicaments et autres produits vendus par
les pharmaciens, soit envisagé.
50.
Vu les engagements reçus par l’Ordre des pharmaciens, l’Auditorat a décidé de
mettre partiellement fin à l’instruction et de déclarer contraignants les engagements reçus
par l’Ordre des pharmaciens.

Proximus
51.
Le 10 juillet 2019, l’ABC a décidé, conformément à l’article IV.45 CDE, de mettre
fin à une instruction d’office à l’encontre de Proximus SA.
52.
Cette instruction d’office a été ouverte par l’auditeur général le 15 février 2019 sur
la base d’informations que l’auditorat avait reçues d’Alpha 11 Belgium SPRL, Schedom
SA et Billi SPRL (ci-après « le groupe Alpha 11 »). D’après le groupe Alpha 11, Proximus
SA aurait abusé de sa position dominante aussi bien sur le marché de gros de l’accès local
que sur le marché de l’accès central re-levant de la standardisation ITU SG15 en ayant
artificiellement maintenu élevé ou accru les coûts pour l’accès à ces services. Proximus SA
aurait entre autres voulu empêcher le lancement de la nouvelle plateforme de télévision
développée par le groupe Alpha 11 (‘Choice’).
53.
L’instruction n’a apporté aucun élément permettant à l’auditeur de conclure dans
cette affaire que les pratiques instruites prises isolément ou dans leur ensemble, auraient eu
pour but d’exclure le groupe Alpha 11 du marché.
54.
C’est pourquoi l’auditeur a décidé, après avis de l’auditeur-conseiller, de mettre fin
à l’instruction d’office conformément à l’article IV.45 CDE.
55.
L’auditeur général peut cependant relancer l’instruction vis-à-vis de Proximus SA
sur la base de nouveaux éléments ou développements.
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2.2. Fusions et acquisitions
2.2.1. Statistiques
Tableau 2. Statistiques
Nombre
Concentrations introduites en procédure simplifiée (art. IV.63 CDE)
Concentrations jugées admissibles/admises tacitement (art. IV.70, § 6
CDE)
Concentrations renvoyées à la procédure normale (art. IV.70, § 5, al.3
CDE)
Concentrations approuvées en procédure simplifiée
Concentrations introduites en procédure normale

2019
23
0

Références 2019
Voir site web

0
22
10

Concentrations en première phase
Concentrations jugées admissibles
sans conditions et charges
(art. IV.66, § 2, 1° CDE)

8
6

Concentrations jugées admissibles
avec conditions et charges (art. IV.66, § 2, 1° CDE)
Concentrations jugées admissibles tacitement (art.IV.66, § 4 CDE)
Concentrations renvoyées en seconde phase (art.IV.66, § 2, 3° CDE)
Concentrations en seconde phase
Concentrations jugées admissibles sans conditions et charges (art. IV.69,
§ 1 CDE)
Concentrations jugées admissibles avec conditions et charges (art. IV.69,
§ 1 CDE)
Concentrations jugées admissibles tacitement (art. IV.69, § 3 CDE)
Concentrations jugées inadmissibles
(art. IV.69, § 1 CDE)

2

Ander Hedin/Jacobs
Telenet Group/De Vijver Media
MIG Motors/NAM
Conway/Alvadis
AVS/Fero
Boulanger/Krefël
Dossche Mills/Groupe Soufflet
Maurin/Groupe JAM
Q8/Uhoda
A&M Invest/Coox
Ineos Oxide Limited/RWE
Generation
Ander Hedin/Jacobs
MIG Motors/NAM
Conway/Alvadis
AVS/Fero
Boulanger/Krefël
Telenet Group/De Vijver Media
Kinepolis

0
0
0
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2.2.2. Description des affaires importantes
Ineos Oxide Limited/RWE Generation
56.
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 15 février 20198 l’acquisition de RWE
Generation Belgium NV par INEOS Oxide Limited.
57.
Les entreprises sont toutes deux actives sur le marché de la production et vente en
gros d’électricité. Les activités des parties concernent en outre le transport, la distribution, et
la fourniture au détail d’électricité sur le site chimique de Zwijndrecht. Sur ce même site, les
parties sont actives sur les marchés de la production et vente en gros de vapeur, de la
fourniture au détail et distribution de vapeur, de la production d’eau déminéralisée, de la
fourniture au détail et distribution d’eau déminéralisée, de la production d’eau d’alimentation
de chaudière, de la fourniture au détail et distribution d’eau d’alimentation de chaudière.
L’acquéreur produit également du polyéthylène à basse densité linéaire (LDPE).
58.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée n’avait aucun effet
ou aucun effet significatif de concentration horizontal sur l’ensemble des marchés
concernés. Le Collège a considéré en outre qu’il n’y a pas lieu de craindre un verrouillage
de clientèle par l’acquéreur et qu’il n’y avait pas d’indication que le changement de contrôle
sur les activités acquises crée la capacité ou des incitants pour verrouiller des intrants.

Kinepolis
59.
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
en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 11 mars 2010.
60.
Compte tenu de la structure du marché de l’époque, le Collège de la concurrence
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.
61.

8

La Cour des marchés a dans un arrêt du 28 février 2018 :


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
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 nouvelles
installations de Kinepolis (croissance organique) en raison d’un défaut de
motivation.

Décision n°ABC-2019-C/C-11.
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62.
Le Collège a ensuite à nouveau 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, au terme
d’une période transitoire de deux ans prenant fin le 26 avril 2020. Cette décision concernait
seulement la Quatrième Condition pour ce qui a trait à de nouvelles installations de
Kinepolis (croissance organique).
63.
Cette décision a été annulée par la Cour des marchés par un arrêt du
21 novembre 2018 pour des raisons de procédure. Un nouveau collège a ensuite été
constitué.
64.
La Cour des marchés a en outre décidé qu'avant que l'ABC puisse prendre une
nouvelle décision, l’entièreté de la procédure prévue au livre IV, article 58 §1 s.s. du CDE
devait être respectée et toutes les étapes du processus décisionnel devaient pour le moins
être actualisées.
65.
Le 28 janvier 2019, Kinepolis a introduit une demande actualisée de levées de
toutes les conditions. Suite à cela, l'auditeur a mis à jour son instruction et a soumis le 4
mars 2019 un projet de décision motivé actualisé à Kinepolis et au Collège.
66.
La décision du Collège du 25 mars 20199 ne concerne à nouveau que la levée
partielle de la Quatrième Condition en ce qui concerne la création de nouveaux complexes
(croissance organique). La décision du Collège du 31 mai 2017, partiellement confirmée
par la Cour des marchés le 28 février 2018, continue de s'appliquer intégralement à la
Première Condition et aux Deuxième et Quatrième Conditions en ce qui concerne les
acquisitions.
67.
Dans la décision du 25 mars 2019, le Collège, sur la base de l’instruction mise à
jour par l’auditeur, a statué que pour les complexes de 7 salles ou moins et de 1 125 places
ou moins, la création d’un nouveau complexe Kinepolis aurait des conséquences proconcurrentielles, notamment en favorisant la fréquentation des cinémas, en créant de
nouvelles offres et un choix plus large pour les consommateurs, ainsi qu'une incitation
supplémentaire pour les concurrents à investir dans de nouvelles installations et à
renouveler l'expérience cinématographique. D'autre part, le risque de conséquences
anticoncurrentielles de la création de tels complexes, comme la disparition d’installations
existantes, entraînant une contraction de l'offre, est limité et l'impact sur le renforcement
de la position dominante de Kinepolis sur le marché national de la projection de films reste
limité. Pour de tels complexes, l'approbation préalable de l’ABC n'est plus nécessaire.
68.
Afin d’éviter que Kinepolis ne puisse contourner cette restriction, une condition
supplémentaire impose que les nouvelles installations ne peuvent pas se situer dans un
rayon de 10 km d’un complexe Kinepolis existant ou à venir et que Kinepolis ne peut pas
agrandir de nouveaux complexes où le seuil de 7 salles ou de 1 125 sièges serait dépassé
sans l’accord préalable de l’ABC.
69.
Enfin, la notification auprès de l’ABC d'une éventuelle création ou extension de
nouveaux complexes par Kinepolis peut être effectuée selon une procédure simplifiée.
70.
La restriction de croissance organique a fait l’objet d’un arrêt de la Cour des
marchés et d’une décision ultérieure de l’ABC en 2020.

9

Beslissing nr.BMA-2019-C/C-13.
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Telenet Group/De Vijver Media
71.
Le Collège de la Concurrence a approuvé sous conditions le 13 mai 201910
l'acquisition du contrôle exclusif de De Vijver Media NV (DVM) par Telenet Group BVBA
(Telenet).
72.
DVM possède un certain nombre de filiales, dont SBS Belgium NV avec les
chaînes Vier, Vijf et Zes, le programmateur Woestijnvis NV et la régie publicitaire SBS
Sale Belgium NV. Telenet, d'une part, et les holdings financiers Waterman et Waterman
NV et Mediahuis NV, d'autre part, contrôlaient conjointement DVM depuis 2015. Avec
l’opération notifiée, la perte du contrôle conjoint de divers maillons de la chaîne de valeur
crée une unité avec le contrôle exclusif de Telenet sur un groupe entièrement intégré
verticalement avec la production de contenu, de chaînes de télévision et d'une plateforme
de distribution dominante.
73.
Les engagements imposés concernent notamment l'accès des plateformes TV aux
chaînes de DVM, le classement des chaînes dans le guide numérique de la diffusion et des
programmes de la plateforme Telenet, les redevances de distribution, l'accès des chaînes à
la plateforme leur permettant de faire de la publicité ciblée sur les décodeurs des clients de
la plateforme Telenet et l'accès aux données d’audience des chaînes distribuées sur la
plateforme Telenet.
74.

Un trustee veille au respect des engagements.

Ander Hedin/Jacobs
75.
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 1er juillet 201911 l’acquisition par
laquelle Hedin Belgien Bil AB et I.A. Hedin Bil AB obtiennent 100% des parts dans JAutomotive B.V.B.A. Par cette transaction elles obtiennent le contrôle sur les filiales
Gammalease N.V. et Autobedrijf Jacobs N.V.
76.
Les deux groupes sont des concessionnaires pour les voitures, LCV et camions
Daimler Benz. Jacobs a des sièges d’exploitation à Saint-Nicolas et à Lokeren.
77.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée n’a pas d’effet de
concentration susceptible de faire obstacle à l’approbation.

MIG Motors/NAM
78.
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 8 juillet 201912 l’acquisition par
laquelle MIG Motors BVBA obtient le contrôle exclusif sur NAM NV par l’acquisition de
100% des parts détenues par SOKA, Madame Sofie Martens, Madame Katrien Martens,
Monsieur Roland Martens et Madame Monique Leyns dans NAM.
79.
Les deux groupes sont actifs dans la vente de voitures et LCV neuves et d’occasion
des marques du groupe Volkswagen et dans l’entretien et les réparations de ces véhicules.
NAM a des sièges à Gand.
80.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée n’a pas d’effet de
concentration susceptible de faire obstacle à l’approbation.
10

Beslissing nr.BMA-2019-C/C-16.

11

Beslissing nr.BMA-2019-C/C-17.

12

Beslissing nr.BMA-2019-C/C-19.
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Conway/Alvadis
81.
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 23 juillet 201913 l’acquisition d’Alvadis
NV par Conway – The Convenience Company België NV.
82.
Il fallait examiner l’impact de la transaction sur la concurrence à cause de la
présence des deux entreprises sur les marchés (nationaux) belges de l’approvisionnement
et de la distribution de vouchers prépayés.

AVS/Fero
83.
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 5 septembre 201914 l’acquisition des
sociétés du groupe Fero par AVS Group GmbH.
84.
Il fallait examiner l’impact de la transaction sur la concurrence à cause des rapports
verticaux entre entreprises des deux groupes sur le marché UE pour la livraison
d’équipement pour signalisation routière temporaire et sur le marché belge pour la
prestation de services en matière de signalisation routière temporaire.
85.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée n’a pas d’effet de
concentration susceptible de faire obstacle à l’approbation.

Boulanger/Krefël
86.
Le Collège de la Concurrence a approuvé le 12 novembre 201915 l’acquisition de
Krëfel NV avec ses filiales Hifi International SA et Tones BVBA par le High Tech
Multicanal Group SA (HTM) et Boulanger SA (Boulanger). Le groupe HTM est actif sur
le marché belge avec le groupe Electro Dépôt.
87.
L’impact de la transaction sur la concurrence a été analysé eu égard aux rapports
horizontaux entre entreprises des deux groupes sur le marché pour la distribution au détail
de produits électroménagers blancs.
88.
Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée n’a pas d’effet de
concentration susceptible de faire obstacle à l’approbation.
89.
Le Collège a autorisé le 11 janvier 2018 l’acquisition de sociétés du groupe Rietje
par D’Ieteren SA16.
90.
La concentration porte sur les garages Rietje à Kapellen et Zwijndrecht, distributeurs
de marques Audi, Volkswagen et Skoda, et le carrossier multimarque à Kapellen.
91.
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.
92.
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.

13

Beslissing nr.BMA-2019-C/C-24.

14

Beslissing nr.BMA-2019-C/C-28.

15

Décision n°ABC-2019-C/C-40.

16

Décision n°ABC-2018-C/C-02.
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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. IBPT
93.
Le Comité de direction a rendu des avis sur trois projets de décision du Conseil de
l’IBPT concernant le coût du capital pour les opérateurs puissants en Belgique, le marché
de l’accès de haute qualité et l'analyse de l'offre de référence de Proximus pour d’une part,
l'accès à haut débit au réseau de connexion en fibre optique et d’autre part, l'accès dégroupé
et à haut débit à la boucle locale en cuivre.
94.
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.

3.1.2. Fonctionnement du secteur des fruits durs en Flandre
95.
Le Comité de direction a remis le 20 décembre 2019 un avis au département de
l'agriculture et de la pêche du gouvernement flamand sur le fonctionnement du secteur des
fruits durs en Flandre. Des mécanismes sont recherchés pour faire face à la situation de
crise dans le secteur des fruits durs et les discussions avec ce département et l’avis de l’ABC
qui en a découlé ont porté sur :


La fixation d'un prix plancher (éventuellement lié au prix de revient) ;



L’optimalisation de l'horloge des enchères ;



L’organisation d’un contrat à terme par le biais des marchés à terme ;



La mise en place d'un système de pool au sein des organisations de producteurs.

96.
L’ABC a tout d'abord fait référence aux règles d'application du droit de la
concurrence dans le secteur agricole et a fait valoir que les exceptions prévues dans le cadre
de la politique agricole commune devaient être interprétées de manière stricte. L’ABC n’a
pas constaté de problème lié au droit de la concurrence dans un certain nombre de points.
Elle a estimé cependant qu'une fixation collective de prix de vente minimaux au sein d'une
OP ou d'une AOP ne correspondait pas au comportement nécessaire à la réalisation des
tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné
d’une part et ne pourrait d’autre part être considérée comme proportionnée aux objectifs de
stabilisation des prix ou de concentration de l'offre si elle ne permet pas aux producteurs
qui vendent leur propre production de vendre en dessous de ces prix minimaux17.

17

À comparer avec l’arrêt « Endives », point 66. Voir également les articles 160, paragraphe 2, et
173, paragraphe 1, point b), du règlement OCM et l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/891
de la Commission du 13 mars 2017 (tel que modifié ultérieurement) complétant, entre autres, le
règlement OCM.

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE
Non classifié

DAF/COMP/AR(2020)3

 17

4. Ressource des autorités chargées de la concurrence
4.1. Ressources globales
Tableau 3. Ressources globales

Personnel18
Économistes
Juristes
Autres
Personnel de soutien
Personnel disponible pour les instructions19
Budget ou dépenses (mln EUR) 20

2019

2018

47
16
27
0
4
34
env. 8,3

46
15
26
0
5
33
env. 8,3

4.2. Ressources humaines affectées
97.
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 2019
De Vliegher, K. et J. Leonard, Rechtspraak in kort bestek – Jurisprudence (extraits), Tijdschrift voor
Belgische Mededinging – Revue de la Concurrence Belge.
Steenbergen, J., “Mededingingsautoriteiten in een (digitale) strom?”, RDC/TBH,2019, 835-837.
Interview with Jacques Steenbergen by Frank Montag, ‘Concurrences 15 year anniversary, which
competition policy for 2015-2024’, Concurrences, 10 July 2019, 8p.
Steenbergen, J., “Redactionele signalen”, SEW 2019, 263.
Steenbergen, J., “Media and competition law enforcement by the Belgian competition authority“ in
A.Bavasso, D.S.Evans and D.F.Ginsburg (eds.), Media markets and competition law, CPI, Boston
MA 2019, pp. 109-114.
Steenbergen, J., Snoep M.and Barthelé P., “Benelux competition authorities on challenges in a digital
world”, CPI Antitrust Chronicle, December 2019, 2-6.
Van Gerven Y., “De Belgische Mededingingswet anno 2019: Enkele aandachtspunten voor de
bedrijfsjurist.”, in Tendensen in het bedrijfsrecht, De nieuwe uitdagingen voor de onderneming, Dag
van de bedrijfsjurist, 14 november 2019, p29-54.
18

Les membres du personnel y compris le Comité de direction.

19

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 EUR.

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE
Non classifié

18  DAF/COMP/AR(2020)3
Walckiers A., “Use of impact studies in merger control” in Impact van Toezicht en Beleid, Verslag van
het symposium gehouden op donderdag 7 november 2019 ter gelegenheid van het afscheid van Jarig
van Sinderen als Chief Economist van de ACM, p 21-23.

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE
Non classifié

