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concentrations
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Introduction au droit de la concurrence (1)

� Le droit de la concurrence est principalement concerné 
par les problèmes créés par un échec de marché 
spécifique: le POUVOIR DE MARCHE (la faculté pour 
une entreprise d’imposer un prix supérieur à ses coûts 
marginaux)

� Si une ou plusieurs entreprises, individuellement ou 
collectivement, possèdent un pouvoir de marché, elles 
seront capables:

� de limiter la production; et/ou
� d’augmenter les prix au-dessus du niveau concurrentiel.

Perte du surplus du consommateur
4
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Le droit de la concurrence régule (par 
défaut):

Les Comportements de 
marché

� Interdit les accords entre entreprises
qui ont pour objet ou pour effet de 
restreindre la concurrence (sans 
aucun effet positif) (Article 101 
TFUE et Article 2 LPCE)

� Interdit les tentatives par une
entreprise en (quasi-) monopole 
d’abuser de sa position au détriment
de ses clients, directement ou
indirectement en empêchant une
nouvelle concurrence d’être créée
(Article 102 TFUE et Article 3 
LPCE)

La structure de 
marché:

� Interdit ou modifie des 
fusions/acquisitions qui 
pourraient concentrer le pouvoir
de marché ou diminuer la 
contrainte au sein du marché
(Règlement UE sur les 
concentrations et articles 6 à 10 
LPCE)

Introduction au droit de la concurrence (2)

ET
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Introduction au contrôle des 
concentrations

� Définition du concept de concentration:
une transaction qui apporte (i) un changement de 
contrôle (ii) dans les entreprises concernées (iii) de 
manière durable

� Il s’agit:
� Des fusions

� Des acquisitions de contrôle exclusif ou conjoint 
d’une entreprise

� De la création d’une entreprise commune de plein 
exercice
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Introduction au contrôle des 
concentrations

� En particulier, l’autorité a la possibilité de 
contrôler a priori si, à la suite d’une concentration, 
les entreprises concernées auront la capacitéet 
l’ incitation à:

� augmenter les prix ou réduire l’innovation 
(unilatéralement ou de manière coordonnée); ou

� « éliminer » un ou plusieurs concurrents 
(unilatéralement ou de manière coordonnée), ce qui aura 
indirectement des effets négatifs sur le niveau des prix 
ou de l’innovation
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Introduction au contrôle des 
concentrations

� Pour un régulateur, la charge de la preuve est moins lourde
pour un contrôle a priori des concentrations que pour un 
contrôle a posteriori des pratiques restrictives de 
concurrence

� En effet, il suffit de prouver la capacité et l’incitation à 
recourir à certaines pratiques (augmenter les prix, réduire 
l’innovation ou « éliminer » un concurrent) probablement 
restrictives de concurrence et non le fait que la pratique 
restrictive aura effectivement lieu à l’avenir

� Dans un certain sens , il s’agit d’un contrôle a priori des 
prix
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Introduction au contrôle des 
concentrations

� Dans le cadre de cette présentation, nous faisons 
une distinction entre:

� Les concentrations « belges »

� Les concentrations « ECN » (c’est-à-dire, celles 
rendues publiques au travers du réseau ECN)

� Ces deux catégories peuvent se 
chevaucher

La politique de l’Auditorat en 
matière de concentrations 

« belges »
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Introduction

� Des entreprises (les parties notifiantes) doivent 
notifier le projet de concentration à l’Autorité 
belge de la concurrence si:

� Les entreprises concernées ont un chiffre d’affaires 
cumulé en Belgique de plus de 100 millions d’euros

� Au moins deux des entreprises concernées réalisent 
chacune en Belgique un chiffre d’affaires d’au moins 
40 millions d’euros

� La concentration n’a pas une dimension européenne
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Principes

� Le contrôle des concentrations peut être perçu 
comme une intrusion importante dans la vie 
courante des affaires

� Le contrôle des concentrations permet une 
certaine sécurité juridique

� Une décision d’approbation ne devrait 
normalementpas être remise en cause a 
posteriori
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La procédure

� L’Auditorat est compétent pour recevoir les 
notifications de concentration (article 29, §1, 1°
de la LPCE)

� L’Auditorat est compétent pour instruire les 
notifications de concentration (articles 29, §1, 2°
et 44, §1, 1° de la LPCE)
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La procédure

� Les contacts établis dans la phase de prénotification
entre les parties notifiantes et l'Auditorat sont encouragés

� Dans cette phase, certaines informations seront 
demandées afin de remplir les engagements de l’Autorité 
belge de la concurrence conformément aux Bonnes 
Pratiques de coopération entre les autorités nationales de 
concurrence de l'UE en matière de contrôle des 
concentrations
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La procédure

� Il faut qu’à l’issue de la période de prénotification, la 
notification soumise par les parties à la transaction soit 
d’un niveau élevé en termes de qualité afin de garantir 
un contrôle efficace

� C’est la responsabilité des parties à la transaction (et de 
leurs conseils)

� Tant qu’un niveau de qualité élevé n’est pas atteint, 
l’Auditeur en charge du dossier informera l’entreprise 
qu’il considère le projet de notification comme étant 
incomplet (article 55, §1 et §4 de la LPCE). La 
satisfaction de cet objectif dépendra du contexte de 
l’opération
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La procédure

� La compétence d’approuver la concentration dépend de 
l’application de la procédure simplifiée

� Voir la Communication du Conseil de la concurrence sur 
les règles spécifiques d'une notification simplifiée de 
concentrations (approuvée par l'assemblée générale du 
Conseil de la concurrence du 8 juin 2007)

� Si la procédure simplifiée s’applique conformément à 
cette Communication, l’Auditorat (l’auditeur en charge) 
est compétent pour approuver la concentration (article 61 
de la LPCE)
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La procédure

� Si la procédure simplifiée ne s’applique pas 
conformément à cette Communication:

� l’Auditorat (l’auditeur en charge) doit déposer un 
rapport (qui peut contenir des griefs) et un dossier 
auprès du Conseil (articles 55 et 56 de la LPCE)

� le Conseil de la concurrence est compétent pour 
approuver ((in)conditionnellement) ou interdire la 
concentration (articles 57 à 59 de la LPCE) 
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En pratique

� Il est important que les parties démontrent qu’il 
s’agit d’une opération de concentration (en 
particulier, en ce qui concerne la création de JV)

� L’Auditorat considère qu’en complément de la 
jurisprudence du Conseil de la concurrence, la 
Communication Juridictionnelle codifiée de la 
Commission européenne constitue une bonne source 
d’inspiration
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En pratique

� La procédure simplifiée s’applique à certaines 
catégories de concentrations

� JV avec un chiffre d’affaires/une valeur totale des 
actifs inférieurs à 40 millions d’euros

� Les parts de marché cumulées sont inférieures à 25% 
sur les marchés où il existe une relation horizontale 
ou verticale (conglomérale) entre les parties 
concernées par la concentration (les marchés en cause 
ou « à déclarer »)

� Passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif
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En pratique

� Pour déterminer les parts de marché ainsi que pour 
définir la dimension produit et géographique des 
marchés en cause (ou « à déclarer »), les parties 
notifiantes peuvent utiliser, en complément de la 
jurisprudence du  Conseil de la concurrence, la 
jurisprudence récentede la Commission européenne en 
matière de contrôle des concentrations (en particulier, 
des décisions de Phase II ou concernant la Belgique)
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La procédure simplifiée en pratique

� Il incombe aux parties notifiantes de fournir, pendant la 
phase de prénotification, des informations sur toutes les 
définitions possibles du marché en cause (point 3.1 de la 
Communication sur la procédure simplifiée)

� L’auditeur prend la décision finale à cet égard
� Lorsqu’il est difficile de définir les marchés en cause ou de 

déterminer les parts de marché des parties, la procédure 
simplifiée n’est pas appliquée

� Il en est de même pour les concentrations qui soulèvent des 
questions juridiques inédites
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La procédure simplifiée en pratique

� Remarques
� L’intérêt national de certains secteurs (par exemple, 

le secteur de la distribution) peut avoir un impact sur 
le fait qu’une définition géographique locale ne sera 
pas négligée

� Ces conditions ne sont pas interprétées de manière 
trop formelle, en particulier lorsque la concentration 
est manifestement pro-concurrentielle

� Les informations requises sous les sections 7 et 8 
concernent les « marchés à déclarer »  et non les 
« marchés affectés »
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Le contrôle en chiffres

� Le contrôle des concentrations n’est plus l’occupation la 
plus importante de l’Autorité belge de concurrence

� Pendant 15 ans, la pratique de l’ABC se concentrait sur 
le contrôle des concentrations (plus de 70% des 
capacités consacrées à ce contrôle)

� Trop de notifications

� Trop de notifications de concentrations peu pertinentes
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Le contrôle en chiffre

� Les seuils de notification ont été augmentés en 2006 et 
une procédure simplifiée a été officialisée

� Les résultats ont été spectaculaires:
� Le nombre de notification a diminué de 65-70%

� Seulement 15% des notifications sont instruites selon la 
procédure normale

� Moins de 30% des capacités sont consacrées au contrôle des 
concentrations (un chiffre de 15% pourrait être avancé)


