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Objectif de la présentation

� Projeter un regard externe et indépendant sur la 
jurisprudence récente du Conseil de la concurrence 
dans le domaine des communications électroniques

� Déterminer si la jurisprudence récente du Conseil de 
la concurrence augure d’une nouvelle ère, moins la concurrence augure d’une nouvelle ère, moins 
favorable à l’opérateur historique
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1. Rétroactes

� Le « vide» concurrentiel d’avant 2006 (Voy. rapport 
de la Cour des Comptes)

� Les espoirs de la LPCE

� Critiques persistantes dans le secteur des 
communications électroniquescommunications électroniques

1. Institutions européennes (Commission, IP/08/153)

2. Juridictions (CA Bruxelles, Happy Time, 18/12/2007, parlant de 
«parti pris ») 

3. Presse (La Libre, « Voo vs Belgacom », 18 avril 2008)

4. Doctrine (F. Rizzuto, « Competition Law in Enforcement in 
Belgium: the system remains flawed and uncertain despite
recent reforms », 29(6) European Competition Law Review, 
2008, p.367).



2. Affermissement décisionnel?

2.1. Décision Belgacom/Scarlet, 7 novembre 2008

2.2. Décision Base/BMB,  26 mai 2009



2.1. Belgacom/Scarlet (I)

� Acquisition par Belgacom d’un fournisseur de 
services de communications électroniques actif en 
Belgique et aux Pays-Bas

� Décision singulière. Première fois que le Conseil 
subordonne la réalisation d’une concentration à la subordonne la réalisation d’une concentration à la 
cession d’une infrastructure de réseau



2.1. Belgacom/Scarlet (II)

� Procédure d’examen
� 1ère phase d’examen – Le Conseil émet des « doutes sérieux » 
sur une série de marchés (dont accès Internet à haut débit, 
lignes louées, etc.)

� 2ème phase d’examen

� L’auditeur rend un rapport accablant. La concentration entraverait � L’auditeur rend un rapport accablant. La concentration entraverait 
la concurrence de manière significative sur les différents 
« clusters » de marchés en cause (téléphonie fixe, Internet à haut 
débit, lignes louées et communications de données). L’auditeur 
propose d’interdire la concentration et d’infliger une amende pour 
manque de coopération des parties notifiantes.

� Le Conseil atteint une conclusion différente: la concentration 
restreint effectivement la concurrence mais les engagements 
proposés résolvent les risques identifiés



2.1. Belgacom/Scarlet (III)

� L’évaluation concurrentielle du Conseil (1)
� Le Conseil s’intéresse d’abord au marché de détail pour l’accès 
Internet à haut débit. Malgré un incrément réduit de PM, l’opération 
créera ou renforcera la position dominante individuelle de Belgacom, 
qui détient déjà entre 45 et 50% du marché

� Mais le Conseil semble surtout s’inquiéter de l’oligopolisation du � Mais le Conseil semble surtout s’inquiéter de l’oligopolisation du 
marché, organisé autour de deux blocs, Belgacom d’une part et les 
câblo-opérateurs (30-40%). Cette structure ne serait pas « digne de 
confiance » selon le Conseil.

� Après la concentration, les contraintes exercées sur ces deux blocs 
par les opérateurs alternatifs ne seront pas suffisantes

� Le Conseil relève que Scarlet présentait les caractéristiques d’un 
franc-tireur



2.1. Belgacom/Scarlet (IV)

� L’évaluation concurrentielle du Conseil (2)

� Sur les divers marchés de détail de la téléphonie fixe, l’analyse 
est plus sommaire

� L’entité fusionnée détiendra une part de marché entre 8 et 10 fois 
supérieure au concurrent le plus proche

� Renvoi à la décision de 1ère phase: Entrave significative à une 
concurrence effective malgré un incrément réduit de PM



2.1. Belgacom/Scarlet (V)

� Les remèdes
� Le Conseil refuse un premier « bouquet » d’engagements. Il accepte 
la seconde proposition de Belgacom, et subordonne l’autorisation de 
la concentration à neuf conditions

� Parmi ces remèdes:
� Désinvestissement de l’infrastructure de réseau de Scarlett – 1300 
kms de fibre de verre optique, ayant permis à Scarlet d’exercer –kms de fibre de verre optique, ayant permis à Scarlet d’exercer –
prétendument – une concurrence dans le marché de l’accès à 
l’Internet à haut débit et de la téléphonie fixe

� Libération sans « restriction contractuelle » des clients de Scarlet sur 
le marché de l’accès Internet à haut débit. 
� Les clients souhaitant migrer ne doivent pas subir de pénalité 
financière

� Belgacom doit diffuser une information sur le site Internet de 
Scarlet

� Les clients souhaitant migrer doivent se manifester expressément 
dans les 3 mois de la conclusion de l’opération



2.2. Base/BMB (I)

� Faits
� Affaire très médiatisée

� Plainte de Base contre Belgacom Mobile (BMB) et Belgacom 
(BGC)

� Le Conseil rend une décision infligeant une amende de 66.3 
millions d’€ à Belgacom pour abus de position dominantemillions d’€ à Belgacom pour abus de position dominante

� De nouveau, une décision singulière
� Première condamnation de l’opérateur historique par le 
Conseil

� Première caractérisation d’un ciseau tarifaire abusif

� Première décision infligeant une amende aussi élevée en 
Belgique



2.2. Base/BMB (II)

� L’évaluation concurrentielle du Conseil (1)

� Position dominante

� Définition de marché – Le Conseil affirme discrètement sa 
singularité. Il identifie un marché pertinent de la téléphonie 
mobile. Il retient toutefois l’existence d’un segment portant sur les 
services offerts « aux clients professionnels ayant des exigences services offerts « aux clients professionnels ayant des exigences 
particulières »

� Analyse multicritères de la position de marché

� 50%<PM<70% - Présomption

� Autres facteurs (grand réseau de vente et barrières à l’entrée 
(licences, investissements colossaux, etc.))

� En revanche, le Conseil refoule l’argument tiré de la puissance 
financière considérable du groupe ou son avance technologique



2.2. Base/BMB (III)

� L’évaluation concurrentielle du Conseil (2)
� Plus nuancée sur l’abus

� Rabais de fidélité – Absence de preuve d’effets anticoncurrentiels
� Tarification excessive de la terminaison d’appel à destination des 
concurrents – Absence de preuve du double test issu de la 
jurisprudence européenne 

� Tarification discriminatoire de la terminaison d’appel à destination � Tarification discriminatoire de la terminaison d’appel à destination 
des concurrents/tarification interne à BMB – Grief redondant, car 
tarification déjà appréciée par le régulateur sectoriel et jugée non 
discriminatoire

� Tarification discriminatoire « off net »/« on net » avec effets de 
réseaux anticoncurrentiels – Absence de preuve des conditions issues 
de la jurisprudence européennes

� Ciseau tarifaire abusif entre la tarification de la terminaison 
d’appel sur le réseau de BMB, et la tarification de ses appels « on 
net ». Inutile de prouver in concreto les effets anticoncurrentiels.



3. … ou simple frémissement?

� Une autre lecture de Belgacom/Scarlet (3.1) et de 
Base/BMB (3.2)

� Parcours de la jurisprudence récente (3.3)



3.1. Une autre lecture de Belgacom/Scarlet? (I)

� De la mauvaise volonté? 
� 8 mois de procédure
� Le Conseil enjoint des mesures d’enquête complémentaires
� Le Conseil refuse de traiter tous les griefs élevés par l’auditeur

� Un remède structurel incomplet
� Ne comprend pas la boucle locale (last mile). Le réseau à vendre n’est � Ne comprend pas la boucle locale (last mile). Le réseau à vendre n’est 
pas attractif

� Un remède structurel administré avec clémence
� Le Conseil fait preuve de clémence, et ne requiert pas l’application 
des principe dits du « upfront buyer » / « fix it first »

� Du coup, 8 mois supplémentaires seront nécessaires pour trouver un 
acquéreur (migration impossible des clients) pour finalement 
entériner la cession du réseau à Syntigo (dont l’indépendance est 
relative, puisqu’il s’agit d’une filiale à 100% de la SNCB Holding) 



3.1. Une autre lecture de Belgacom/Scarlet? (II)

� Un remède comportemental mal conçu?
� La libération sans restriction contractuelle doit permettre aux clients de Scarlet

de changer de fournisseur (répudier Belgacom)
� Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’exiger plus qu’une simple mesure 

d’information sur Internet (demander par exemple à Belgacom de sonder les 
clients Scarlet sur leur adhésion au réseau Belgacom)

� Optimiste le Conseil postule que les clients non intéressés se manifesteront 
d’eux-mêmes. Mais: d’eux-mêmes. Mais: 
� Problème économique 

� Un certain nombre de ces clients, devenus automatiquement clients, pourraient 
bien présenter le biais de « statu quo » identifié par les économistes. La rigidité 
de la clientèle appelle des mesures correctives fortes (voir affaire Microsoft 
Internet Explorer au niveau européen)

� Le Conseil estime à tort que le retentissement de l’opération va déjà aider à la 
migration. Mais en quoi renseigne-t-il sur les conditions commerciales de 
Belgacom.

� Problème de justice 
� Les clients de Scarlet, jugés « critiques et alertes » sont pénalisés (et non 
l’entreprise qui, par son projet de concentration, restreint la concurrence). Les 
voici de nouveau astreints à s’informer, puis à exprimer leur désintérêt pour un 
opérateur non sélectionné dans le passé



3.2. Une autre lecture de Base/BMB (I)

� Une sévérité toute relative

� Le Conseil refoule 4 abus sur 5

� Raisonnement « légaliste »

� Prix excessifs (terminaison d’appel) – Prix 3 à 6 fois supérieur aux 
coûts, clairement dans les ordres de grandeur sanctionnés à coûts, clairement dans les ordres de grandeur sanctionnés à 
l’échelon européen (100-200%)

�Mais pas de preuve sensu stricto du double test United Brands

� Pourtant, différentiel suspect

� Le Conseil aurait pu (dû?) demander des analyses 
complémentaires



3.2. Une autre lecture de Base/BMB (II)

� Des principes défavorables aux opérateurs alternatifs
� L’existence d’une régulation sectorielle ex ante, et son activation par le 
régulateur vis-à-vis de certaines pratiques neutralise l’application du 
droit de la concurrence aux mêmes pratiques. Prévalence du principe de 
« sécurité juridique » (§241).

« Il importe … de tenir compte dans ce cas de l’impact que l’intervention du 
régulateur a eu sur le niveau des tarifs facturés par BMB » (§237)régulateur a eu sur le niveau des tarifs facturés par BMB » (§237)

« Il ne parait pas possible de qualifier les tarifs d’excessifs dès lors qu’ils ont 
été fixés par une autorité de régulation après un examen approfondi et en 
adoptant une méthodologie basée sur le cadre réglementaire européen » 
(§240).

� Admission du standard du concurrent « aussi efficace » (et rejet 
implicite du test du concurrent raisonnablement efficace) – Confirmé 
par Conclusions de l’AG Mazák, Teliasonera, C-53/09, 2 septembre 2010



3.2. Une autre lecture de Base/BMB (III)

� Variations sémantiques et modulations comptables lors 
de la fixation de l’amende
� Point de départ du calcul

� En principe, ventes sur le marché pertinent – ici, la « téléphonie 
mobile » en général

� En l’espèce, le Conseil retient un « segment » de marché – ici, les � En l’espèce, le Conseil retient un « segment » de marché – ici, les 
ventes sur le segment de la clientèle professionnelle ayant des 
exigences particulières (ratio decidendi deguisée?)

� Qualification de l’infraction

� Le Conseil refuse de qualifier l’infraction de « très grave » comme 
dans l’affaire Telefónica

� Quantum de l’amende

� Comparaison avec Orange/Caraïbes? Amende similaire/territoire 
moins peuplé (mais récidive et abus multiples)



3.3 Parcours de la jurisprudence récente

� Récents développements suggèrent une appréciation 
contrastée

� Décision du Conseil de la concurrence, Mobistar 
S.A./Belgacom S.A., 22 juillet 2010

� Conseil établit sa compétence sur un litige relatif à l’accès de gros � Conseil établit sa compétence sur un litige relatif à l’accès de gros 
« Naked DSL »

�Mais rejet de la demande de Mobistar (prix excessifs et 
discriminatoires non établis)



4. Conclusions

� A suivre

� Rapport Auditorat, Happy Time, 29 septembre 2009

� Ciseau tarifaire abusif au sens des articles 3 LPCE et 102 TFUE 

� Décision attendue cette année

� Développements sur le terrain juridictionnel� Développements sur le terrain juridictionnel

� Actions en dommages et intérêts

� Tribunal de commerce de Bruxelles (suites de Base/BMB)

� Affaire Happy Time (pendante)

� Audacieux



Du négatifDu négatif Du positifDu positif

� Désintérêt pour les questions de fond 
(polarisation des affaires autour de 
questions de « plomberie » 
procédurale)

� Procédure excessivement longue (en 

� Nomination d’un économiste en chef 
auprès de qui il sera peut-être 
possible de parler de fond

� Quelques recrutements opportuns

4. Conclusions

� Procédure excessivement longue (en 
moyenne 30 mois)

� Institution discrète
� Pas de rapport annuel depuis 2006
� Aucune entente sanctionnée en 2009
� Une autorité qui n’aime pas la sanction 

(infraction seulement « grave » dans le 
cartel des fabricants de radiateurs, 3.5 
millions d’€)

� Blocage politique empêche 
remplacement de fonctionnaires –
quid d’une régionalisation du droit 
de la concurrence?

� Quelques recrutements opportuns

� Belgian Competition Day (21 octobre 
2010)
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