
 

 

 

 

VERSION PUBLIQUE 

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la concurrence 

Décision n° ABC-2016-I/O-18 du 13 juin 2016 en application de l’article 

IV.48, 1° CDE 

 

Affaire n° CONC-I/O-15/0025  

Suivi de la décision n° ABC -2014-C/C-03 du 26 mars 2014 

TECTEO/EDA-AVENIR ADVERTISING  
 

I. Procédure et rétroactes 

I.1 Procédure 

 

1. Le 17 septembre 2015, l’Auditeur général a ouvert une instruction d’office conformément à l’article 

IV.41, §1er, 2° du Code de Droit Economique (ci-après « CDE ») pour non-respect par Nethys SA 

(anciennement dénommée TECTEO Services GROUP et ci-après « Nethys ») de ses engagements 

entérinés dans la Décision du Collège n° ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 et, a désigné conformément 

à l’article IV.27, §2 et 3, du CDE Marielle Fassin comme auditeur en charge du dossier d’instruction et 

Mélanie Guerreiro Ramalheira comme membre de l’équipe d’instruction. Conformément à l’article IV.29 

CDE, l’auditeur général a désigné Patrick Marchand comme membre de la cellule de l’Auditorat. 

2. Le 21 décembre 2015, l’auditeur a notifié une Communication des griefs à l’entreprise Nethys 

conformément à l’article IV.42, §4 du CDE.  

3. Le 22 janvier 2016, l’entreprise Nethys a répondu dans le délai légal à la Communication des griefs. 

4. Le 22 février 2016, l’auditeur a déposé un projet motivé de décision. 

5. Le 3 mars 2016, le président a constitué le Collège de la concurrence. 

6. Le 18 avril 2016 Nethys a déposé des observations écrites. 

7. Le 30 mai 2016 le Collège de la concurrence a entendu Nethys et l’auditeur en présence du directeur 

des études économiques. 
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I.2 Décision du Collège de la Concurrence du 26 mars 2014 

 

8. Le 26 mars 2014, le Collège de la Concurrence approuvait la concentration relative au rachat des 

Editions de l’Avenir (« EdA ») et de l’Avenir Advertising (« AA ») par Nethys1, sous conditions.  

9. Le dispositif de la Décision stipule ce qui suit : 

 « Pour l’ensemble de ces raisons, le Collège conclut que compte tenu des engagements acceptés par 

TECTEO, la concentration ne soulève pas de doute sérieux au sens de l’article IV.61 § 2, 3°. 

Par ces motifs, 

Le Collège de la Concurrence, 

- Constate par application de l’article IV.61, §1, 1° CDE que la concentration CONC-C/C-13-0030 

TECTEO / EDA-Avenir Advertising tombe dans le champ d’application du livre IV CDE, 

 

- Décide par application de l’article IV.61, §2, 1° CDE que la concentration est admissible, 

 

- Assortit cette décision d’admissibilité des conditions et charges qui reprennent les engagements 

présentés par TECTEO le 14 février 2014 et complétés par les engagements formulés par 

l’auditeur dans le paragraphe 484 du projet de décision et acceptés par TECTEO en date du 12 

mars 2014 et qui sont repris en annexe à cette décision. 

Ainsi décidé par le Collège de la Concurrence composé de Monsieur Jacques Steenbergen, président de 

l’Autorité belge de la Concurrence et du Collège de la Concurrence, et de Madame Elisabeth de Ghellinck 

et Monsieur Pierre Battard, assesseurs de l’Autorité belge de la concurrence, en date du 26 mars 2014. » 

10. Dans la mesure où la décision du Collège fait référence à une annexe et au paragraphe 484 du projet 

de décision nous les reprenons ci-après :  

Les engagements de la partie notifiante : 

« 1. TECTEO s'engage à ne pas avancer l'heure et la date limites auxquelles les annonceurs 

de publicités doivent, au plus tard, communiquer le matériel publicitaire qui doit être imprimé. Le 

délai applicable est, sauf problème logistique, technique ou opérationnel, généralement fixé à 10 

heures le jour ouvrable qui précède celui de l'impression ; 

2. TECTEO s'engage à ce que les informations fournies  - aux fins de publicité dans les 

journaux des Éditions de l'Avenir S.A. - par un acteur actif sur un marché des télécommunications 

électroniques (ou toute personne agissant pour le compte d'une telle entreprise) soient traitées 

par un nombre limité d'employés au sein des Éditions de l'Avenir S.A. La désignation de ces 

personnes sera établie en fonction de leur rôle respectif permettant d'assurer la parution de la 

                                                           
1 Nethys S.A. est une société anonyme dont le siège social est sis rue Louvrex, 95 à 4000 Liège. 
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publicité en question. Lesdites informations ne feront, en aucun cas, l'objet d'une diffusion au sein 

des différentes entreprises constituant le groupe TECTEO. » 

11. Le paragraphe 484, 2° du projet motivé de décision qui fait partie de la Décision : 

« 2° d'adopter une décision motivée conformément à l'article 61. §2. du CDE, d'assortir les engagements 

offerts par la Partie notifiante des conditions suivantes : 

Par acteur actif sur le marché des télécommunications électroniques, il y a lieu d'entendre tout acteur 

offrant des produits concurrents aux produits actuellement offerts par TECTEO sous la marque VOO. 

La Partie notifiante fournira, dans un délai de 30 jours suivant la réalisation de la concentration, à l'ABC 

une liste des employés nécessaires pour assurer la parution de la publicité dans les journaux des Editions 

de l'Avenir S.A. 

Dans ce même délai, la Partie notifiante fournira à l'ABC copie des accords de confidentialité ("non-

disclosure agreement") signés entre les Editions de l'Avenir S.A. et chacun de ces employés, et par lequel 

ces employés s'engagent à ne pas communiquer l'information fournie aux fins de publicité dans les 

journaux des Editions de l'Avenir S.A. par un acteur offrant des produits concurrents aux produits 

actuellement offerts par TECTEO sous la marque VOO à toute autre personne au sein des Editions de 

l'Avenir S.A. ainsi que de toute autre entreprise constituant le groupe TECTEO. 

Tout changement d'employé sous b) sera communiqué à l'ABC dans un délai de 30 jours, accompagné, le 

cas échéant, de l'accord de confidentialité prévu sous c) signé avec cet employé. 

Au 31 janvier de chaque année, la Partie notifiante fournira à l'ABC un rapport rédigé par un tiers 

indépendant sur le respect des conditions et/ou charges énumérées ci-dessus. 

Ces engagements resteront valables même en cas de changement de nom d'un titre, en cas de fusion de 

titres ou en cas de création de nouveaux titres. 

Enfin, la Partie notifiante s'engage à respecter l'intégralité des engagements offerts, assortis des 

conditions et/ou charges susmentionnées, pendant une durée de cinq ans à compter de la décision finale 

de l'ABC autorisant la présente concentration. 

Les parties peuvent, à tout moment, adresser à l'ABC une demande de levée ou de modification de ces 

conditions et/ou charges. Le dépôt, examen et analyse de cette demande aura lieu conformément à la 

procédure et aux délais relatifs au contrôle des concentrations tels que prévus dans le Code de droit 

économique (et aux A.R. d'exécution applicables) 2.» 

 

  

                                                           
2 Décision du 26 mars 2014, voir dans la décision le point 496 et l’Annexe : engagements, pages 158 à 162. 
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I.3 Entreprise en cause 

 

12. Nethys SA (ci-après Nethys) est une société anonyme dont le siège social est sis rue Louvrex, 95 à 

4000 Liège.  

13. Le 20 décembre 2013, TECTEO Services GROUP (ci-après « TECTEO ») a modifié sa dénomination pour 

devenir Nethys. 

14. Nethys est détenue à 100% par Finanpart SA qui est elle-même détenue à 100% par Publifin SCiRL 

(société coopérative intercommunale à responsabilité limitée).  

15. Les deux sociétés ayant fait l’objet de la concentration visée par la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 

mars 2014 - à savoir les Editions de l’Avenir et l’Avenir Advertising -  sont détenues à 100% par Nethys.  

II. Projet motivé de décision  

16. L’auditeur a déposé le projet qui suit :  

« Griefs de l’Auditorat et réponse de Nethys 

II.1 Notification du rachat des Editions de l’Avenir et de l’Avenir Advertising par 

Nethys   

12. Le rachat des Editions de l’Avenir (« EdA ») et de l’Avenir Advertising (« AA ») par Nethys était 

une concentration notifiée à l’Autorité Belge de la Concurrence (ci-après « ABC ») le 10 janvier 

2014. 

13. Pour rappel, TECTEO justifiait cette opération par un objectif d’ancrage dans le paysage 

médiatique francophone et son souhait de poursuivre sa stratégie de diversification en devenant 

un groupe multimédia (TV, Radio, Presse & Magazines, Internet) de référence en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. C’est dans cette optique qu’elle entendait intégrer à son groupe les activités 

d’EdA et d’AA. A ses yeux, ces deux médias disposaient d’atouts importants et un capital 

multimédia d’information de grande proximité qui rencontraient la volonté de TECTEO d’investir 

dans l’information de proximité en Belgique francophone.  

14. D’après TECTEO, cette opération s’inscrit dans le mouvement de convergence technologique 

entre presse écrite, radio, télévision et internet, les contenus se détachant progressivement de leur 

contenant historique pour être utilisés par d’autres canaux de diffusion. 

15. En réponse aux points soulevés par l’Auditorat suite au test de marché, TECTEO avait soumis 

des engagements en vue de faire approuver la concentration.  
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II.2 Suivi de la décision 

16. Le 26 mai 2015, l’auditeur a envoyé un courrier3 au conseil de Nethys reprenant les termes des 

engagements et lui demandant de l’informer quant au suivi de ceux-ci. 

17. Le 5 juin 2015, Nethys a envoyé la liste des employés qui assurent la parution de la publicité des 

Editions de l’Avenir SA ainsi qu’une copie des accords de confidentialité signés entre les Editions de 

l’Avenir SA et chacun de ses employés. Ces accords de confidentialité sont datés du 27 mai 2015. 

18. Le 29 juin 2015, Nethys a communiqué le rapport du réviseur d’entreprise daté du 16 juin 2015 

qui stipule : 

« Nous avons mis en œuvre les procédures convenues en relation avec le respect par 

Nethys/Tecteo de ses engagements vis-à-vis de l'Autorité belge de la concurrence dans le 

cadre de la procédure d'approbation de la reprise des actions de Editions de l'Avenir SA. 

Nous pouvons vous confirmer que : 

Nous n'avons pas d'indications que Editions de l'Avenir a avancé l'heure et la date limites 

auxquelles les annonceurs de publicités doivent, au plus tard, communiquer le matériel 

publicitaire qui doit être imprimé. Le délai applicable est, sauf problème logistique, 

technique ou opérationnel, généralement fixé à 10 heures le jour ouvrable qui précède 

celui de l'impression. Il y a, comme dans le passé, des exceptions pour la parution du lundi 

dans le quotidien et pour la parution du samedi dans le cahier Infos Services. 

Nous n'avons pas d'indication que le traitement au sein des Editions de l'Avenir des 

informations fournies — aux fins de publicité dans les journaux des Editions de l’Avenir SA. 

— par un acteur offrant des produits concurrents aux produits actuellement offerts par le 

Groupe Nethys sous la marque VOO (ou toute personne agissant pour le compte d'une 

telle entreprise) (ci-après, un acteur actif sur le marché des télécommunications 

électroniques) n'est pas limité aux employés des départements 'Opérations' et 'Publicité 

Nationale', en fonction de leur rôle respectif permettant d'assurer la parution de la 

publicité en question. 

Afin d'assurer que lesdites informations ne feront, en aucun cas, l'objet d'une diffusion au 

sein des différentes entreprises constituant le groupe Tecteo, tous les employés des deux 

départements concernés ont signé un engagement de confidentialité dans lequel ils 

marquent explicitement leur engagement à ne pas communiquer ou divulguer, jusqu'au 26 

mars 2019, à d'autres personnes au sein d'EDA ainsi qu'à toute autre entreprise 

constituant le Groupe Publifin, les informations fournies aux fins de publicité dans les 

journaux d'EDA par un acteur actif sur le marché des télécommunications électroniques. 

Notre rapport a été préparé comme décrit ci-dessus et ne peut donc pas être utilisé à 

d'autres fins ou distribué à d'autres parties. » 

                                                           
3 Cf. DOC 1, pages 1 à 2. 
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19. Le 17 septembre 2015, l’auditeur a envoyé une demande de renseignements à Nethys 

l’informant de l’ouverture d’une instruction d’office et lui demandant de faire part des 

observations de l’entreprise quant au suivi de la décision ainsi que de fournir une description 

précise de la mission confiée à Madame […], réviseur d’entreprises au sein de la société […]. Cette 

dernière a également reçu une demande de renseignements  à ce sujet.  

20. Le 30 septembre, Madame […] a transmis copie du contrat signé avec Nethys dans le cadre de 

sa mission4 de suivi de la Décision du Collège. Elle a également indiqué que c’est par une 

Assemblée générale du 13 mai 2013 que la société Editions de l’Avenir SA a nommé la société […] 

comme commissaire pour une période de trois ans.  « Cette nomination a eu lieu avant la reprise 

par Nethys/Tecteo des actions de la SA Editions de l’Avenir. Dans le contexte de ce mandat nous 

avons accès à tous les documents et à toutes les personnes de la société. Nous avons acquis notre 

connaissance du système de contrôle interne en exécutant ce mandat. Nous confirmons notre 

indépendance en concordance avec le standard éthique de l’IFAC.  Nous avons facturé pour la 

mission supplémentaire un montant de […]). » 

21. Mme […] joint également le courrier du 30 mai 2015 qu’elle a envoyé aux Editions de l’Avenir 

SA5, en réponse à la question de l’auditeur portant sur la description de sa mission. 

22. Nethys a confirmé la portée de cette mission.6  

23. L’auditeur a interrogé Nethys sur les contrôles  réalisés par Mme […]. Elle a répondu que « La 

mission de Madame […] s’étant exclusivement déroulée oralement et visuellement, elle n’est pas 

en mesure de vous fournir la copie de quelconques sondages écrits. ». 

24. Le 5 octobre 2015, Nethys s’est également exprimée sur la portée de la mission de Madame 

[…].  « La mission du réviseur d’entreprise convenue avec les Editions de l’Avenir est la suivante : 

- Sur la base des connaissances du réviseur d’entreprise des procédures de travail du service 

de la publicité, vérifier, par sondage des annonces fournies par un acteur offrant des 

produits concurrents aux produits sous la marque VOO, si l’heure et la date limites 

auxquelles les annonceurs doivent au plus tard communiquer le matériel publicitaire n’ont 

pas été avancées ; 

- Interroger les employés des départements Opérations et Publicité concernant leur rôle et 

les procédures de communication de l’information concernant la publicité ;  

- Vérifier si toutes les personnes de ces départements mentionnées sur la liste « signataires 

lettre de confidentialité EDA-Nethys » ont effectivement signé la lettre de confidentialité. 

Pour réaliser cette mission, le réviseur d’entreprise a eu accès à l’ensemble des documents des 

Editions de l’Avenir ainsi qu’à tout son personnel. » 

Nethys communique également les éléments additionnels suivants : 

                                                           
4 Cf. DOC 71, p. 356 : Il s’agit du contrat liant les Editions de l’Avenir et le Réviseur d’entreprise dans le cadre du suivi de la Décision. 
5 Ibidem. 
6 Cf. DOC 27, p. 152 : courrier de Nethys du 5 octobre 2015. 
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« Comme nous vous l’avions déjà signalé dans notre lettre du 5 juin 2015, les Editions de l’Avenir 

travaillent pour l’instant dans la continuité de la situation préalable à l’acquisition, par Nethys, des 

Editions de l’Avenir et de l’Avenir Advertising.  En guise d’illustration, nous avions déjà attiré votre 

attention sur la composition du conseil d’administration des Editions de l’Avenir, puisque cinq 

administrateurs sur les six y siégeant actuellement étaient déjà en place avant l’acquisition des 

Editions de l’Avenir pas Nethys. Le seul représentant de Nethys au sein du conseil d’administration 

des Editions de l’Avenir est M. Pol Heyse. »7 

Le 20 novembre 2015, l’Auditorat a interrogé les acteurs télécoms par rapport au respect par 

Nethys de ses engagements.  Aucun de ces acteurs ne fait état d’un quelconque problème par 

rapport à Nethys.  Spécialement, aucun d’entre eux n’a constaté un quelconque allongement des 

délais endéans lesquels les  annonceurs de publicités doivent communiquer le matériel publicitaire 

qui doit être imprimé. ». 

II.3 Premier grief : Quant à la clause de confidentialité 

 

II.3.1  Selon l’Auditorat 

25. La réalisation de l’opération de concentration a eu lieu le 29 avril 2014. L’engagement lié à la 

clause de confidentialité comprenait  deux obligations pour Nethys : 

-  Communiquer à l’ABC la liste des employés nécessaires pour assurer la parution de la 

publicité dans les journaux des Editions de l'Avenir S.A. dans un délai de 30 jours suivant la 

réalisation de la concentration; 

- dans ce même délai, fournir à l'ABC copie des accords de confidentialité ("non-disclosure 

agreement") signés entre les Editions de l'Avenir S.A. et chacun de ces employés, et par 

lequel ces employés s'engagent à ne pas communiquer l'information fournie aux fins de 

publicité dans les journaux des Editions de l'Avenir S.A. par un acteur offrant des produits 

concurrents aux produits actuellement offerts par TECTEO sous la marque VOO à toute 

autre personne au sein des Editions de l'Avenir S.A. ainsi que de toute autre entreprise 

constituant le groupe TECTEO. 

26. Tout changement d'employé sera communiqué à l'ABC dans un délai de 30 jours, accompagné, 

le cas échéant, de l'accord de confidentialité signé avec cet employé.  

27. Le Conseil de Nethys a seulement fait parvenir ces documents (à savoir la liste et la copie des 

accords) à l’auditeur le 5 juin 2015, et uniquement suite à la demande de ce dernier en date du 26 

mai 2015. 

28. Dans la mesure où les clauses de confidentialité n’ont été signées par les personnes concernées 

que le 27 mai 2015 et que la mission du réviseur n’a débuté que le 30 mai 2015, il est 

raisonnablement permis de conclure que, avant la lettre de l’auditeur s’enquérant du suivi de la 

décision, Nethys n’avait effectué aucune démarche afin de mettre en œuvre ses engagements. 

                                                           
7 Ibidem. 
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29. En tout état de cause, le respect de ce premier engagement n’a pu être effectivement vérifié 

par le réviseur qu’à partir du 30 mai 2015. Or, il faut relever que la durée des engagements fixée 

par le Collège est de cinq ans. Le fait de ne pas  implémenter une décision pendant un an et une 

semaine, alors que la durée totale des engagements porte sur cinq ans affecte grandement 

l’efficacité de la décision du Collège. Il n’est pas requis à cet égard de prouver les effets non-

éventuels de ce non-respect. En effet, le respect des engagements conditionne l’acceptation de la 

concentration par le Collège. Le but de cette clause était d’une part, d’éviter la prise de 

connaissance par Nethys de secrets d’affaires de concurrents en étant informé préalablement des 

campagnes de ses concurrents « Telecom » et, d’autre part, d’éviter qu’il puisse agir sur les 

modalités des campagnes de concurrents en organisant des « retards » ou en étant plus rigide sur 

les délais.   

 

II.3.2 Réponse de Nethys à la communication des griefs 

30. La réponse de Nethys sur ce premier grief est la suivante : 

« Nethys reconnaît n'avoir communiqué à l'Autorité belge de la Concurrence la liste des employés 

nécessaires pour assurer la parution de la publicité dans les journaux des Editions de l'Avenir S.A. 

et la copie des accords de confidentialité signés par ces employés qu'après avoir été interpellée par 

l'Autorité belge de la Concurrence le 26 mai 2015. Nethys reconnaît également que de tels 

engagements de confidentialité n'ont été signés que le 27 mai 2015. Nethys ne conteste donc 

nullement avoir tardé à honorer certaines obligations et transmettre les documents requis par la 

décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 et elle regrette ce retard. 

Il importe à cet égard de rappeler, comme la Communication le fait d'ailleurs au paragraphe 27, 

que "le but de cette clause [de confidentialité] était [notamment] d'éviter la prise de connaissance 

par Nethys de secrets d'affaires de concurrents en étant informé préalablement des campagnes de 

ses concurrents 'Telecom' ". 

Or, il ne peut automatiquement être déduit de l'absence de signature des engagements de 

confidentialité par les employés concernés des Editions de l'Avenir S.A. ni de l'absence de 

communication à l'Autorité belge de la Concurrence de ces documents et de la liste desdits 

employés que l'objectif de ces mesures n'a pas été atteint et que "Nethys n'avait effectué aucune 

démarche afin de mettre en œuvre ses engagements". Une telle conclusion ne rend pas compte de 

la réalité de la situation. 

Le 11 mars 2014 déjà, le Conseil d'entreprise des Editions de l'Avenir S.A. déclarait: « l'avis du 

Conseil de la concurrence exige que les personnes qui gèrent les campagnes publicitaires des 

concurrents de l'actionnaire signent une clause de confidentialité. Le président confirme qu'un 

avenant sera proposé à ces personnes »8. 

De plus, des discussions orales ont pris place au sein des Editions de l'Avenir S.A. avec tous les 

employés, en ce compris les employés nécessaires pour assurer la parution de la publicité dans les 

                                                           
8 Cf. DOC 109, page 475, procès-verbal du Conseil d'entreprise des Editions de l'Avenir S.A. du 11 mars 2014. 
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journaux des Editions de l'Avenir S.A., quant à la teneur de l'obligation de confidentialité. Une telle 

obligation ne différait en fin de compte nullement de la pratique de ces employés qui n'ont jamais 

communiqué le contenu, la date ou la fréquence d'une annonce aux autres sociétés du groupe 

Corelio ou aux autres employés des Editions de l'Avenir S.A. 

L'article paru dans l'Avenir le 27 mars 2014 (voir, annexe 2)9 met d'ailleurs en exergue la 

connaissance qu'avaient les employés des Editions de l'Avenir S.A. de la mise en place de 'chinese 

walls' et de l'obligation de confidentialité pesant sur eux: "Un des points litigieux concernait la 

publicité. Certains concurrents de Tecteo (comme Belgacom) craignaient que le nouvel actionnaire 

profite de sa position pour utiliser des informations stratégiques en termes de campagnes 

publicitaires. Par rapport à cette remarque, Tecteo s'est engagé à préserver la confidentialité des 

campagnes grâce à des engagements qui ont été coulés dans l'accord. Tecteo mettra en place des 

mécanismes («chinese walls - paravents chinois») pour empêcher la circulation de ces infos 

stratégiques". 

En outre, bien que la Communication affirme au paragraphe 27 qu'il "n'est pas requis [...] de 

prouver les effets non-éventuels de ce non-respect", il reste particulièrement pertinent d'analyser si 

de tels effets existent dans le cas présent. Il importe effectivement d'examiner l'impact du non-

respect par Nethys des formalités liées à ses engagements sur le marché et le jeu concurrentiel, 

étant entendu que l'objectif même desdits engagements et du droit de la concurrence en général 

est de préserver une concurrence effective sur le marché. Par exemple, cette approche est 

favorisée par l'Autorité française de la concurrence qui porte une attention toute particulière aux 

effets du non-respect des engagements sur les éventuelles atteintes à la concurrence que la 

décision (et les engagements) avait pour objet de prévenir10. In casu, il ressort à suffisance de la 

connaissance qu'avaient les employés de leur obligation de confidentialité et de la pratique 

constante de ces mêmes employés que les informations stratégiques des concurrents de Nethys 

n'ont pas été partagées en dehors des employés nécessaires pour assurer la parution de la 

publicité dans les journaux des Editions de l'Avenir S.A.. 

Pour le surplus, Nethys constate que l'Auditorat n'a reçu aucune plainte ni même commentaire de 

concurrents dans le secteur des télécommunications quant au traitement confidentiel de leurs 

campagnes publicitaires, quand bien même ces concurrents ont reçu l'opportunité de s'exprimer à 

ce sujet dans le cadre de la présente instruction. 

Il découle de ce qui précède que l'impact concurrentiel du non-respect par Nethys des formalités 

liées à ses engagements est donc nul. »11. 

 

II.3.3 Analyse et conclusion de l’Auditorat 

 L’auditeur constate que : 

                                                           
9 Cf. DOC 109, page 479. 
10 Décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l'acquisition de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, paras. 239 à 249. 
11

 Cf. DOC 109. 
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 d’une part, Nethys reconnaît ses manquements à savoir, ne pas avoir respecté ses 

engagements et les délais imposés dans la Décision du Collège du 26 mars 2014 pour 

transmettre les documents requis pour la mise en œuvre de ces engagements, qu’elle avait 

présentés et acceptés en date du 12 mars 2014 ; 

 d’autre part, Nethys considère qu’en l’espèce, le non-respect de ces engagements n’aurait 

pas eu le moindre impact.12 Ce qui disqualifierait l’infraction de grave à très grave en 

infraction « peu grave.13 ». 

31. L’auditeur ne peut cependant accepter les arguments de Nethys selon lesquels in fine l’esprit de 

ces engagements a été respecté par Nethys. En effet, en ce qui concerne ce grief relatif à la clause 

de confidentialité, l’Auditorat constate – outre le fait que ces éléments ne lui ont pas été rapportés 

pendant l’instruction – que Nethys se limite à indiquer que le Président, Quentin Gemoets, a 

mentionné lors de la réunion d’entreprise du 11 mars 2014 que «l’avis du Conseil de la 

concurrence exige que les personnes qui gèrent les campagnes publicitaires des concurrents de 

l’actionnaire signent une clause de confidentialité. Le président confirme qu’un avenant sera 

proposé à ces personnes »  

32. Ce type de déclaration ne suffit pas à rencontrer les exigences formulées par le Collège. En 

effet, cette affirmation ne peut constituer un substitut à la conclusion d’un accord de 

confidentialité avec les employés concernés.  

33. En ce qui concerne les « discussions orales », l’auditeur observe que Nethys ne mentionne 

aucune date à laquelle ces discussions « avec tous les employés » auraient eu lieu. L’auditeur 

s’étonne par ailleurs du fait qu’aucune trace écrite de ces discussions n’ait été produite par 

Nethys. Il n’est donc pas démontré que de telles discussions ont eu lieu, ni - le cas échéant - quand. 

34. Quant à l’article de presse paru dans l’Avenir le 27 mars 2014, Nethys lui donne une portée 

qu’il n’a manifestement pas. Cet article mentionne seulement les engagements offerts par TECTEO 

et précise à ce propos : « TECTEO mettra en place des mécanismes («chinese walls - paravents 

chinois») pour empêcher la circulation de ces infos stratégiques. » (nous soulignons) 

35. Or, c’est précisément l’absence de mise en place de ces mécanismes pendant un an et une 

semaine qui est reproché à Nethys. 

36. L’auditeur rappelle que la Décision prévoyait qu’un mécanisme devait être mis en place afin 

d’assurer le respect de la confidentialité des secrets d’affaires des concurrents et que cette 

première étape dans la mise en place du mécanisme n’a pas existé pendant un an et une semaine. 

Pour ces raisons, l’auditeur maintient ce premier grief. 

 

 

                                                           
12 Cf. DOC 109, page 468. 
13 Cf. DOC 109, page 471. 
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II.4 Deuxième grief : Quant à l’engagement de Nethys de ne pas avancer la date 

et l’heure de publication de concurrents 

 

II.4.1 Selon l’Auditorat 

37.  L’engagement prévu au paragraphe 484, 1° du projet motivé de décision prévoyait que  

« TECTEO s'engage à ne pas avancer l'heure et la date limites auxquelles les annonceurs de 

publicités doivent, au plus tard, communiquer le matériel publicitaire qui doit être imprimé. Le 

délai applicable est, sauf problème logistique, technique ou opérationnel, généralement fixé à 10 

heures le jour ouvrable qui précède celui de l'impression. » 

38. La décision du Collège entérinant les engagements n’a pas indiqué de modalités à respecter 

pour s’assurer du respect de cet engagement. L’auditeur constate qu’il n’a reçu aucune plainte de 

concurrents qui ferait état de la violation par Nethys de cette obligation. 

39. L’auditeur s’est interrogé sur  la portée du contrôle effectué par le réviseur sur ce point.  

40. Nethys a précisé la manière dont la mission du réviseur a été réalisée comme suit :  

« Madame […] a réalisé la mission qui lui était assignée avec le plus grand soin. Elle s'est 

personnellement rendue dans les locaux des Editions de l'Avenir et, plus particulièrement, dans le 

département commercial du quotidien. Elle a tenu des conversations diverses avec les membres de 

ce département et a pu voir des exemples d'annonces publiées dans l'Avenir par les acteurs actifs 

sur le marché des télécommunications. 

Madame […] a également pu suivre, sur la base de cas concrets, le déroulement de la procédure 

suivie par le département commercial de l'Avenir pour la parution de matériels publicitaires dans le 

quotidien. 

La mission de Madame […] s'étant exclusivement déroulée oralement et visuellement, elle n'est 

pas en mesure de vous fournir la copie de quelconques sondages écrits. Toutefois, étant donné que 

Madame […] était présente personnellement sur les lieux et a eu l'occasion d'observer des cas 

concrets, elle a pu pleinement appréhender la procédure suivie pour la parution des annonces dans 

l'Avenir. Madame […] a donc rédigé le rapport requis par l'Autorité belge de la concurrence en 

connaissance de cause. ». 

L’auditeur constate que les vérifications faites par le réviseur entre le 31 mai 2015 et le 16 juin 

2015 (date du rapport) ont essentiellement porté sur des entretiens avec les collaborateurs 

concernés lors d’une visite dans les locaux de l’entreprise et que ces entretiens visaient plutôt la 

pratique actuelle du département. Par conséquent, l’auditeur considère que ces contrôles ne 

donnent aucune assurance pour la période antérieure au contrôle réalisé par le réviseur. En outre, 

la formulation négative qu’il utilise (« nous n’avons pas d’indication que … ») limite grandement la 

portée de la confirmation qu’il apporte à l’Autorité et que le risque d’une violation des 

engagements ne peut être écarté.  
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II.4.2  Réponse de Nethys à la communication des griefs 

41. La réponse de Nethys sur ce deuxième grief est la suivante : 

« Comme la Communication l'indique à juste titre au paragraphe 29, l'Autorité belge de la 

Concurrence n'a imposé aucune modalité visant à s'assurer du respect de cet engagement. Il 

convient dès lors d'examiner la réalité du marché. 

Il ressort de la correspondance échangée entre l'Auditorat et les tiers interrogés dans le cadre de la 

présente instruction, que les concurrents de Nethys dans le secteur des télécommunications n'ont 

constaté aucun changement ou problème depuis la réalisation de la concentration ayant fait 

l'objet de la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014. Nethys a donc indubitablement respecté 

son engagement de ne pas avancer la date et l'heure de publication de concurrents. 

La date à laquelle le réviseur d'entreprise a opéré le contrôle sollicité ainsi que les conclusions 

énoncées dans son rapport, sur lesquelles je reviendrai dans le point 1.3, sont sans pertinence pour 

infirmer ce constat. Si violation de cet engagement il y a eu, il ne fait aucun doute que les 

concurrents de Nethys en auraient immédiatement informé l'Autorité belge de la Concurrence. En 

attestent notamment leur proactivité dans le cadre de la procédure CONC-C/C-13-003014 et le fait 

que les engagements dont question dans la présente section répondent à une inquiétude exprimée 

à l'époque par ces mêmes concurrents. »15. 

 

II.4.3 Analyse et conclusion de l’Auditorat 

42. En ce qui concerne le grief relatif à l’engagement de Nethys de ne pas avancer la date et 

l’heure de communication du matériel publicitaire pour les concurrents, l’auditeur constate que 

Nethys ne conteste pas qu’elle n’a pas mis en œuvre les engagements pendant un an et une 

semaine.  

43. L’argument de Nethys sur l’absence de modalité visant à s’assurer du respect de cet 

engagement ne peut être retenu. Si Nethys avait eu le moindre doute sur ce point, il aurait pu 

s’adresser à l’ABC. Or, il ne l’a pas fait.  

44. Par ailleurs, le fait que, après le courrier du 26 mai 2015, Nethys ait mandaté un réviseur sans 

discuter de l’étendue de sa mission avec L’ABC démontre que, dans l’esprit de Nethys, il n’y avait 

pas de doute quant aux modalités nécessaires in casu afin de démontrer le respect de ses 

engagements.  

45. L’auditeur observe également que  les vérifications faites par le réviseur d’entreprises ont été 

effectuées sur une période allant du 30 mai 2015 (date à laquelle il a reçu la description de sa 

mission)  au 16 juin 2015 (date du rapport) et que  les entretiens du réviseur avec les 

                                                           
14 Proximus n'a pas manqué de contacter l'Autorité belge de la Concurrence afin de s'assurer que l'acquisition de l'Avenir fasse l'objet d'une 

notification préalable (DOC 304). Proximus a également signalé le 25 septembre 2013 que l'acquisition du restant d'Intermosane (en 2013) 

aurait dû faire l'objet d'une notification (DOC 306). Elle a même insisté à ce sujet le 17 octobre 2013 bien que l'Autorité belge de la Concurrence 

lui ait expliqué que les seuils n'étaient pas atteints (DOCS 307 et 308), Cf. DOC 109, page 467 et 480. 

15 Cf. DOC 109, pages 466 et 467. 
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collaborateurs concernés ont porté sur la pratique actuelle du département. Comme indiqué par 

l’auditeur  dans sa Communication des griefs, la formulation négative utilisée par le réviseur 

d’entreprises (« nous n’avons pas d’indication que… ») limite grandement la portée de la 

confirmation qu’il apporte à l’ABC et le risque d’une violation des engagements ne peut être 

écarté, ni pour la période avant le 30 mai 2015, ni pour la période qui suit.  

46. Enfin, l’argument de Nethys selon lequel il doit être déduit du fait que les tiers ne se sont pas 

plaints que « Nethys  a donc indubitablement respecté son engagement de ne pas avancer la date 

et l’heure de la publication de concurrents » ne peut non plus être accepté.  

47. Premièrement, le contrôle du respect d’engagements n’incombe pas aux tiers. Deuxièmement,  

les tiers ne disposent pas des outils nécessaires pour vérifier si des engagements sont respectés. 

L’absence de plainte de leur part ne signifie donc pas nécessairement que les engagements ont été 

intégralement respectés. Par contre, il s’agit d’un élément qui peut être pris en compte dans le 

cadre des effets du non-respect des engagements. 

48. L’auditeur maintient dès lors également ce deuxième grief.  

 

II.5 Troisième grief : Quant au rapport rédigé par un tiers indépendant 

 

II.5.1 Selon l’Auditorat 

49. Le Collège avait également prévu l’obligation pour l’entreprise de fournir au 31 janvier de 

chaque année un rapport rédigé par un tiers indépendant sur le respect des conditions et/ou 

charges énumérées ci-dessus.  

50. Formellement, ce rapport a été transmis le 29 juin 2015, soit avec 5 mois de retard et 

seulement suite à une demande de l’auditeur.  

51. L’auditeur renvoie pour le reste aux commentaires déjà formulés dans les sections 

précédentes.  

 

II.5.2 Réponse de Nethys à la communication des griefs 

52. La réponse de Nethys sur ce troisième grief est la suivante : 

« Nethys reconnaît avoir tardivement communiqué à l'Autorité belge de la Concurrence le rapport 

rédigé par un tiers indépendant requis par la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014. Nethys 

ne comprend toutefois pas les doutes émis dans la Communication quant à la justesse et la 

pertinence de ce rapport. 

La Communication indique au paragraphe 33 que les vérifications faites par le réviseur d'entreprise 

ont essentiellement porté sur des entretiens avec des collaborateurs de sorte qu'ils portaient 

uniquement sur la pratique actuelle. La Communication en conclut qu'un tel rapport ne donne 

aucune assurance quant aux pratiques antérieures au contrôle du réviseur d'entreprise. 
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Outre le fait que, comme précisé dans la section 1.2 ci-avant, les concurrents de Nethys se seraient 

certainement plaint de pratiques douteuses si celles-ci avaient eu lieu, la question se pose quant au 

type de rapport que l'Autorité belge de la Concurrence attend de la part de Nethys. 

Cette question est cruciale puisque, conformément à la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 

2014, Nethys devra fournir un second rapport de réviseur à la fin du mois de janvier 2016. Par la 

force des choses, celui-ci sera également le résultat d'un contrôle organisé à un moment précis au 

sein des Editions de l'Avenir S.A. Dès lors, ce rapport n'attestera, une fois encore, que des pratiques 

ayant cours au moment précis où le contrôle se déroule. Il ne pourrait en être autrement: les 

pratiques faisant l'objet du contrôle sont des comportements et pratiques instantanés dont il 

n'existe pas la moindre trace écrite. 

Les conséquences que la Communication tire du caractère bref du contrôle du réviseur d'entreprise 

sont donc sans pertinence, surtout en raison de l'impraticabilité d'un contrôle portant sur une 

année entière. 

J'ajoute encore qu'il est normal pour un réviseur d'entreprise d'utiliser une formulation négative 

lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des pratiques antérieures à un contrôle qui ne peut 

nécessairement que porter sur le présent. » 

 

II.5.3 Analyse et conclusion de l’Auditorat 

53. En ce qui concerne le grief relatif au rapport rédigé par un tiers indépendant sur le respect des 

conditions et/ou charges énumérées dans la Décision du Collège, Nethys invoque d’une part, la 

justesse et la pertinence du rapport du réviseur d’entreprises suite à un bref contrôle – sans 

donner d’explication permettant d’attester de cette justesse et de cette pertinence – et, d’autre 

part, l’impraticabilité d’un contrôle portant sur une année entière – sans donner d’explication 

quant à cette impossibilité.  L’auditeur constate cependant que Nethys n’envisage nullement  la 

possibilité pour un réviseur d’entreprises d’effectuer un ou plusieurs contrôles à un/des moment(s) 

précis sur la base d’un mandat reçu en temps et en heure qui lui permettrait de vérifier et de 

démontrer effectivement  (notamment sur la base de coups de sonde  et non sur base d’une simple 

confirmation), à l’ABC le respect des conditions et/ou charges énumérées dans la Décision du 

Collège précitée. 

54. En effet, il relève de la responsabilité de Nethys de mettre en place un mécanisme de contrôle 

interne permanent pour s’assurer du respect des engagements. Le réviseur d’entreprises ne doit 

pas  contrôler le respect des engagements en permanence mais il doit s’assurer de l’effectivité de 

ces contrôles internes. 

55. Enfin, le fait pour les tiers concurrents de ne pas avoir constaté de problème ou de changement 

depuis la réalisation de la concentration ayant fait l’objet de la Décision précitée du Collège ne 

modifie en rien le non-respect par Nethys de ses engagements. 
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II.6 Conclusion générale sur les griefs  

 

56. Le 21 décembre 2015, dans sa Communication des griefs, l’auditeur constatait que Nethys n’a 

pas respecté les engagements qu’elle a offert au Collège de la concurrence en vue de rendre la 

concentration admissible -  engagements rendus obligatoires par le Collège conformément à 

l’article IV.61 §2, 1° du CDE -  pendant un an et une semaine. Il y a donc une violation de la part de 

Nethys de la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014. 

 

II.6.1  Réponse de Nethys sur les griefs 

57. Nethys conclut enfin de manière générale pour l’ensemble des griefs : 

« Bien que les formalités requises pour que l'Autorité belge de la Concurrence puisse s'assurer du 

respect par Nethys de ses engagements n'aient pas été observées dans les délais impartis, il 

ressort à suffisance des faits et de l'absence de plainte/problème relevé par les concurrents de 

Nethys que Nethys a bel et bien respecté l'esprit des engagements pris dans le cadre de la 

procédure CONC-C/C-13-0030. » . 

 

II.6.2 Conclusion générale de l’auditeur 

58. A l’instar de ce qui a été mentionné dans la Communication des griefs et conformément à 

l’article IV.42,§4 du CDE, l’auditeur constate que Nethys : 

- A fait signer les clauses de confidentialité avec un retard d’un an (la date de réalisation de 

l’opération est le 29 avril 2014) ; 

- A transmis la liste des personnes tenues par la clause de confidentialité avec un an et une 

semaine de retard ; 

- A transmis le rapport du tiers indépendant avec un retard de 5 mois, et  que ce rapport ne 

répond pas aux exigences telles que formulées par le Collège dans sa Décision. 

59. Il y a donc violation par Nethys des engagements qu’elle a offerts en vue de rendre la 

concentration admissible ; engagements rendus obligatoires par le Collège conformément à 

l’article IV.61, §2, 1° du CDE. Par conséquent, le Collège peut, conformément à l’article IV. 70, §1er, 

alinéa 2 du CDE, imposer à Nethys une amende ne dépassant pas 10% de son chiffre d’affaires. 

60. Conformément à l’article IV.74 du CDE, le chiffre d’affaires à prendre en compte est le chiffre 

d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent sur le marché national et à l’exportation.16 

 

 

 

                                                           
16 En l’occurrence, le chiffre d’affaires de Nethys pour 2014 est de 316 676 435 EUR. 
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III.   Opportunité de l’amende 

III.1 Point de vue de Nethys 

 

61. Dans sa réponse, Nethys demande à l’Auditorat de préconiser une approche amiable et de ne 

pas lui imposer d’amende pour les motifs suivants : 

- la reconnaissance de ses manquements, 

- l’absence d’intention malveillante dans son chef, 

- l’absence de conséquence sur le marché.17 
 

III.2 Analyse et conclusion de l’Auditorat 

 

62. L’auditeur a, dans le cadre de son analyse, qualifié l’infraction  de « grave ». 

63. L’auditeur relève en outre, que Nethys est une société anonyme qui dispose de moyens 

financiers et humains importants et bénéficie dès lors de nombreux conseils internes et externes 

compétents d’un point de vue juridique. 

64. Pour ces raisons, l’auditeur estime qu’il n’est pas opportun ni approprié de proposer au Collège 

de ne pas imposer d’amende à Nethys, comme celle-ci le demande. 

IV. Normes et critères à appliquer dans le cadre du calcul d’une 

proposition d’amende 

 

65.  L’Autorité belge de la concurrence ne connaît pas de précédent  de non-respect des 

engagements dans le cadre d’une procédure de concentration en droit belge. Cependant, il faut 

relever que dans la décision BMA-2015-C/C-31 du 30 septembre 2015 (ci-après « la décision 

Sanoma »), le Collège de la Concurrence a dit pour droit :  

« Bij ontbreken van specifieke richtsnoeren voor het bepalen van boetes bij toepassing van artikel 

IV.71, §1er WER, laat het College zich, met in achtneming van het voorgaande, leiden door de 

Richtsnoeren betreffende de berekening van gelboeten die het Directiecomité van de Belgische 

Mededingingsautoriteit aan nam op 26 augustus 2014”. 

Traduction libre : « A défaut de lignes directrices spécifiques pour la détermination des amendes 

lors de l'application de l'article IV.71, §1er CDE, le Collège se laisse, en considérant ce qui précède, 

guider par les lignes directrices concernant le calcul des amendes qu’a adopté le Comité de 

direction de l'Autorité belge de concurrence le 26 août 2014 ». 

                                                           
17 Cf. DOC 109, page 468. 
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66. L’auditeur est d’avis qu’un même raisonnement peut être suivi pour la détermination des 

amendes lors de l'application de l'article IV.70 CDE. 

V. Calcul de l’amende  

V.1 Assiette et montant de base  
 

V.1.1 Selon l’Auditorat 

67. L’auditeur a pris en compte comme assiette de référence, le chiffre d’affaires du marché de la 

publicité réalisé par AA et EdA auprès des acteurs « télécommunication ».18 En effet, le chiffre 

d’affaire concerné par les engagements est le chiffre d’affaires réalisé par Nethys avec les clients 

télécommunications pour la publicité. 

68. Pour ce qui concerne l’année de référence, l’Auditeur a pris en compte le chiffre d’affaires 

réalisé en 2014, ce chiffre d’affaires est de  […] EUR (clients télécommunications). Ce chiffre 

d’affaires a été vérifié auprès des clients de Nethys.     

 

V.1.2 Réponse de Nethys à la Communication des griefs 

69. Dans sa réponse, Nethys ne conteste pas l’assiette, ni le chiffre d’affaires pris en compte. 

V.2 Gravité et durée de l’infraction  

 

V.2.1 Selon l’Auditorat 

70. Le Collège de la concurrence a autorisé l’opération sous conditions du respect des engagements 

offerts par Nethys (voir supra). Ces derniers ont une durée de validité de cinq ans.  

71. L’auditeur constate que le non-respect d’engagements visant à rendre admissible une 

concentration est généralement qualifiée d’infraction très grave.  La fourchette pour une amende 

prévue dans ce cas se situe entre 15  et 30 % du chiffre d’affaires concerné.  

72. A l’instar de l’Autorité française de la Concurrence, l’Auditorat considère que la gravité doit 

cependant être appréciée en fonction des « circonstances concrètes propres à chaque cas 

d’espèce, et notamment de son ampleur, de sa durée ou encore du comportement de l’entreprise 

en cause. Des circonstances aggravantes ou atténuantes peuvent également être prises en 

considération à ce stade de l’appréciation. »19 

Selon l’Autorité française de Concurrence, « il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de 

démontrer qu’un manquement ait eu des effets réels sur la concurrence ; même si la preuve de tels 

effets peut naturellement être prise en compte. C’est en effet, en premier lieu, par rapport à 

                                                           
18 Conformément au point 5 des Lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes. 
19 Décision n°12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de Socopa Viandes 
par Groupe Bigard, point 113 et suivants. 
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l’objectif ayant conduit à la prise de l’engagement qu’il convient de raisonner : lorsqu’une décision 

d’autorisation rend obligatoire un engagement souscrit par une entreprise en vue de remédier à un 

risque d’atteinte à la concurrence identifié dans le cadre de l’analyse de l’opération, c’est dans le 

but de garantir qu’une telle atteinte ne puisse se matérialiser dans le futur. Le non-respect 

ultérieur de l’engagement permet à ce risque de se concrétiser.  Plus le risque que l’engagement 

était destiné à prévenir est important, plus le manquement est de nature, toutes choses égales par 

ailleurs, lui-même à avoir, actuellement ou potentiellement, des conséquences importantes. »20 

In casu, les engagements de confidentialité ainsi que les mesures utiles à l’efficacité de ceux-ci 

avaient pour but d’éviter que Nethys d’une part, obtienne des secrets d’affaires des concurrents – 

plus particulièrement de ses concurrents dans le secteur « Telecom » – par le biais des campagnes 

publicitaires et, d’autre part, d’éviter qu’il puisse entraver les campagnes publicitaires de ses 

concurrents dans le secteur « Telecom » dans les titres en cause (p.e.x en les retardant ou en les 

contrant par une campagne publicitaire propre) . Ces éléments occupaient une place importante 

dans l’économie générale de la Décision autorisant l’opération de concentration. 

73. L’auditeur propose de qualifier ce non-respect d’infraction grave et d’appliquer, vu les 

circonstances de l’espèce, un facteur de gravité de 15%.  

74. La portée des engagements est limitée au regard de la portée de la concentration et concernait 

un aspect spécifique de celle-ci, à savoir les campagnes publicitaires. Il s’agit donc d’appliquer un 

facteur de gravité de 15 % du chiffre d’affaires du marché de la publicité réalisé par AA et EdA 

auprès des acteurs « télécommunication ».  

 

V.2.2 Réponse de Nethys à la communication des griefs 

75. Dans sa réponse, Nethys indique ce qui suit : 

« Lorsqu'une entreprise ne respecte pas ses engagements, le Collège de la concurrence a, fort 

logiquement, la possibilité d'infliger une amende pour autant qu'elle ne dépasse pas 10% du chiffre 

d'affaires de l'entreprise en question. Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire du Collège de la 

concurrence qui peut également décider de ne pas imposer d'amende, par exemple lorsque 

l'impact concurrentiel du non-respect des engagements est nul, tel que c'est le cas en l'espèce. 

L'autorité de la concurrence française a d'ailleurs souvent choisi de ne pas imposer d'amende pour 

le non-respect d'engagements, préférant une solution à l'amiable21. 

Eu égard à la reconnaissance par Nethys de ses manquements, à l'absence d'intention malveillante 

dans son chef et à l'absence de conséquence sur le marché, Nethys vous demande 

respectueusement de bien vouloir préconiser dans le projet de décision une approche amiable et 

de ne pas imposer d'amende. 

 

                                                           
20 Op.cit., point 123. 
21 Cf. DOC 112, pages 684 et s., PHILIPPE Jérôme, « Non-respect d'engagement : Pour la première fois, le ministre sanctionne une entreprise 
pour non-respect des engagements souscrits, qui conditionnaient l'autorisation de la concentration », Concurrences n°4 - 2007, p. 100. 
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 Qualification de l’amende 

Ni l'Autorité belge de la Concurrence, ni même la Commission européenne ne semble connaître de 

précédent en matière de non-respect des engagements dans le cadre d'une procédure de 

concentration. La pratique des autorités nationales de concurrence d'autres Etats membres de 

l'Union européenne peut donc constituer une source d'inspiration. 

Une analyse de la jurisprudence de ces autorités nationales ne montre nullement que le non-

respect d'engagements est "généralement qualifié d'infraction très grave", comme la 

Communication l'affirme au paragraphe 43. Bien que cette qualification ait parfois été utilisée par 

des autorités nationales de concurrence, elle résultait uniquement de l'impact anticoncurrentiel 

concret du non-respect des engagements dont question, tel que l'attestent les exemples suivants: 

- L'acquisition par le groupe Carrefour de la société Sonnenglut Weinkellerei avait 

notamment été autorisée sous condition que Carrefour cède l'un de ses deux fonds de 

commerce situés dans un territoire déterminé à une société viable et indépendante. 

Carrefour n'a pas respecté cette dernière condition puisqu'elle a cédé un de ses magasins à 

une société en liquidation judiciaire. La fermeture inévitable de ce magasin a eu pour 

corollaire la disparition d'une contrainte concurrentielle et le report d'une grande partie de 

la clientèle vers le second magasin de Carrefour. Le Ministre français de l'économie, des 

finances et de l'industrie a donc enjoint à Carrefour de céder son deuxième fonds de 

commerce et a imposé une sanction pécuniaire de 100.000 euros pour non-respect par 

Carrefour de cet engagement22. 

- La création de la société Canal+ France, regroupant les activités de télévision payante de 

TPS et du Groupe Canal Plus (GCP), avait été autorisée moyennant le respect d'un certain 

nombre d'engagements ayant pour objet principal de garantir aux distributeurs de 

télévision payante et aux fournisseurs d'accès internet un accès à des contenus 

suffisamment attractifs pour constituer des bouquets de chaînes. Des engagements ont 

également été pris en amont pour faciliter l'acquisition de droits. Il est toutefois apparu 

que GCP a tardé à mettre à la disposition des distributeurs tiers un certain nombre de 

chaînes et a dégradé la qualité de quelques chaînes, avantageant de la sorte ses propres 

chaînes. L'Autorité française de la concurrence a relevé que ces infractions avaient un 

caractère de gravité particulièrement important23. 

- L'acquisition de Socopa Viandes par Groupe Bigard avait été autorisée moyennant, 

notamment, la signature d'un contrat de licence de la marque de viande bovine Valtéro. 

Une fois la concentration approuvée, le Groupe Bigard a mis en œuvre diverses pratiques 

retirant toute efficacité à cet engagement (en informant les consommateurs de ce que la 

marque Valtéro devenait Socopa et en appliquant l'identité visuelle de la marque Valtéro à 

                                                           
22 Cf. DOC 115, pages 710 et s., Min. Eco., Arrêté du 21 août 2007 relatif à l'inexécution par le groupe Carrefour de ses engagements déposés au 
titre du contrôle des concentrations, BOCCRF n°7 du 14 septembre 2007. 
23 Décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l'acquisition de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. 
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l'ensemble des produits Socopa). Un tel contournement de l'engagement concerné a été 

considéré comme grave par l'Autorité française de la concurrence24. 

En l'espèce, ce sont uniquement les formalités liées aux engagements de Nethys qui n'ont pas été 

respectées dans les délais impartis, sans un quelconque impact anticoncurrentiel sur le marché. Il 

ne peut donc raisonnablement être question d'une infraction très grave, ni même d'une infraction 

grave. 

En effet, sont qualifiées d'infractions très graves au droit de la concurrence par l'Autorité belge de 

la Concurrence la répartition de marchés, la fixation de prix, la limitation de la production et des 

ventes, l'échange d'informations sensibles et l'abus de position dominante25. En aucun cas, les 

manquements reprochés à Nethys ne sont comparables à ces pratiques hautement 

anticoncurrentielles. 

Certains cartels et abus de position dominante sont même parfois qualifiés d'infraction grave par 

l'Autorité belge de la Concurrence26. Une fois encore, ces infractions sont sans aucune mesure avec 

les manquements faisant l'objet de la présente instruction. 

Nethys note du reste que, dans sa décision Hausses coordonnées des prix de vente de produits de 

parfumerie, d'hygiène et de droguerie, relative à une pratique hautement anti-concurrentielle, 

qualifiée de très grave, l'Autorité belge de la concurrence a appliqué un pourcentage de 15%27. Il 

est dès lors invraisemblable qu'un pourcentage identique soit appliqué à l'infraction reprochée à 

Nethys, comme le propose la Communication, alors qu'une telle infraction n'est nullement 

comparable à une pratique de hausses coordonnées de prix notamment parce qu'elle n'a aucun 

impact sur la concurrence. 

La Communication reprend au paragraphe 45 une décision de l'Autorité française de la 

concurrence qui indique "qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un manquement ait eu des 

effets réels sur la concurrence [...]. C'est en effet, en premier lieu, par rapport à l'objectif ayant 

conduit à la prise de l'engagement qu'il convient de raisonner [...]. Le non-respect ultérieur de 

l'engagement permet [au risque d'atteinte à la concurrence identifié] de se concrétiser". La 

Communication ajoute ensuite que les engagements déposés par Nethys visaient à éviter que 

Nethys ne puisse prendre des mesures de nature à entraver les campagnes publicitaires de ses 

concurrents et que Nethys ne puisse accéder à des secrets d'affaires de ses concurrents. Tel 

qu'expliqué à suffisance dans les sections 1.1 et 1.2 ci-avant, ces objectifs ont été atteints bien que 

                                                           
24 Communiqué de presse du 9 juillet 2012 relatif à la Décision n° 12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engagements figurant dans la 
décision autorisant l'acquisition de Socopa Viandes par Groupe Bigard. 
25 Décision n° 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 dans l'affaire CONC-l/O-04/0051, Bayer AG - Ferro (Belgium) SPRL - Lonza S.p.A. et Solutia Europe 
S.A., para. 70; Décision n° ABC-2014-1/0-15 du 18 juillet 2014 dans l'affaire CONC-l/O-009-0015, Marché de gros de l'électricité, para. 162; 
Décision n° ABC-2015-1/0-19-AUD du 22 juin 2015 dans l'affaire CONC-l/O-06/0038, Hausses coordonnées des prix de vente de produits de 
parfumerie, d'hygiène et de droguerie, para. 95.  
26 Décision 2008-I/O-04 du 25 janvier 2008 dans l'affaire MEDE-l/O-04/0045, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, 
Ijsbereiders en Chocoladebewerkers, para. 66; Décision n° 2009-P/K-10 du 26 mai 2009 dans l'affaire CONC-P/K-05/0065, Base/BMB, para. 348; 
Décision n° 2010-I/O-04/0063 du 20 mai 2010 dans les affaires MEDE-l/O-04/0063 et MEDE-l/O-06/0032, Staalplaatradiatoren, para. 197; 
Décision n°2012-P/K-32 du 10 décembre 2012 dans les affaires CONC-P/K-05/0067, CONC-P/K-09/0017, et CONC-P/K-10/0016, Publimail, 
LinklBiz International et G3 Worldwide Belgium c. Post, paras. 296 à 300; Décision n°2013-l/O-34 du 30 août 2013 dans l'affaire CONC-l/O-
05/0075, Cimenteries CBR S.A., Holcim (Belgique) S.A., Compagnie des ciments belges S.A., FEBELCEM A.S.B.L et CRIC, para. 309. 
27 Décision n°ABC-2015-1/0-19-AUD du 22 juin 2015 dans l'affaire CONC-l/O-06/0038, Hausses coordonnées des prix de vente de produits de 
parfumerie, d'hygiène et de droguerie, para. 96. 
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Nethys n'ait pas observé à temps les formalités accompagnant ces objectifs. Le risque d'atteinte à 

la concurrence identifié lors de la procédure CONC-C/C-13-0030 n'a donc pas pu se concrétiser. 

Quoiqu'il en soit, les faits ayant mené l'Autorité française de la concurrence à soutenir qu'il n'est 

pas nécessaire d'examiner les effets sur la concurrence sont fondamentalement différents des faits 

de l'espèce. Comme déjà expliqué ci-avant, dans l'affaire soumise à l'Autorité française de la 

concurrence, le Groupe Bigard avait contourné et, dès lors, vidé de sa substance, un de ses 

engagements28. En revanche, c'est uniquement en raison d'un oubli, fort regrettable, que Nethys 

n'a pas respecté les formalités liées à ses engagements. 

Dans le cas d'espèce, il ne pourrait donc s'agir que d'une infraction peu grave, c'est-à-dire dont 

l'impact sur le marché est très limité. 

Par ailleurs, tel que la Communication l'indique au paragraphe 48, "[l]a portée des engagements 

de Nethys est limitée au regard de la portée de la concentration et concernait un aspect spécifique 

de celle-ci', ce qui diminue encore le facteur de gravité des manquements reprochés à Nethys. 

Si une amende s'avère opportune, quod non, un montant de base de maximum 5%29 du chiffre 

d'affaires du marché de la publicité réalisé par les Editions de l'Avenir S.A. et L'Avenir Advertising 

S.A. auprès des acteurs 'télécommunications' devrait être appliqué. »30 

 

V.2.3 Analyse et conclusion de l’Auditorat 

76. Dans la présente affaire, le Collège de la concurrence a conditionné l’approbation de la 

concentration au respect par les parties des engagements offerts par elles afin de remédier aux 

problèmes de concurrence révélés par l’instruction. 

77. Considérant les faits décrits dans le projet de décision et les circonstances particulières de 

l’affaire, l’auditeur constate que la jurisprudence citée par Nethys n’est pas de nature à remettre 

en cause la qualification de l’infraction comme étant « grave ». L’Auditorat maintient dès lors son 

avis selon lequel le non-respect d’engagements est une infraction grave et propose d’appliquer un 

facteur de gravité de 15 %.  

 

V.2.4 La durée de l’infraction 

78. Selon Nethys, « la durée de l'infraction étant, en moyenne, inférieure à un an, aucun facteur de 

multiplication ne doit être appliqué au montant de base tel que défini par Nethys »31. 

79. L’auditeur relève que, comme indiqué supra, le non-respect des engagements a duré un an et 

une semaine et  a seulement pris fin suite à l’intervention de l’Auditorat. 

                                                           
28 Décision n°12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l'acquisition de Socopa Viandes 
par Groupe Bigard, para. 130. Ce pourcentage peut encore être réduit en vertu de circonstances atténuantes et soumis au critère du principe 
de proportionnalité. 
29 Ce pourcentage peut encore être réduit en vertu de circonstances atténuantes  et soumis au critère de proportionnalité. 
30 Cf. DOC 109, page 471. 
31

 Cf. DOC 109, page 472. 
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80. L’auditeur propose néanmoins au Collège, vu les circonstances particulières de l’espèce, de ne 

pas appliquer de facteur de multiplication. 

 

V.3 Ajustement du montant de base de l’amende en fonction de circonstances 

aggravantes ou atténuantes 

 

V.3.1  Absence de circonstances aggravantes 

81. Les Lignes directrices pour le calcul des amendes de la Commission européenne32– auxquelles 

renvoient les lignes directrices concernant le calcul des amendes qu’a adopté le Comité de 

direction de l'Autorité belge de concurrence le 26 août 2014 - prévoient au point 28 la possibilité 

d’augmenter le montant de base, lorsque la Commission constate l’existence de circonstances 

aggravantes.  

82. L’Auditorat n’a pas constaté dans cette affaire de circonstances aggravantes. 

 

V.3.2 Circonstances atténuantes 

83. Les Lignes directrices pour le calcul des amendes de la Commission européenne prévoient au 

point 29 la possibilité pour la Commission de réduire le montant de base  lorsqu’elle constate 

l’existence de circonstances atténuantes.  

84. Compte tenu des spécificités de l’affaire, l’auditeur propose de reconnaître à Nethys les 

circonstances atténuantes suivantes : 

1. l’entreprise a immédiatement reconnu le non-respect des engagements  et a pris les 

mesures utiles afin  de corriger la situation immédiatement après que l’Auditorat l’ait 

interrogée à ce sujet.  

 

2. L’absence d’effet restrictif de concurrence constaté : 

L’auditeur constate qu’ aucun des concurrents ne s’est plaint de la violation des 

engagements par Nethys.   

85. Par  contre, l’Auditorat refuse de considérer les éléments suivants avancés par Nethys dans sa 

réponse comme des circonstances atténuantes : 

- l’absence de précédent : l’Auditorat considère que ne pas respecter ses engagements dans 

le cadre d’une procédure de concentration ne peut être comparé à la qualification pour la 

première fois d’une infraction en pratiques restrictives et l’absence de prévisibilité de la 

sanction ; 

- la bonne foi de l’entreprise, à savoir « la correspondance échangée avec l’Auditorat 

concernant l’applicabilité de la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 à l’acquisition 

                                                           
32 Lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du 
règlement (CE) no 1/2003, JO [2006] C 210/2. 
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des titres Moustique et Télé Pocket n’est pas reprise dans le dossier d’instruction. Celle-ci 

étant exemplative de la bonne foi et volonté de Nethys dans le cadre de l’exécution de ses 

engagements (…)»33. Selon l’Auditorat, cette correspondance a une autre portée, à savoir 

le souhait de Nethys, d’éviter une éventuelle seconde violation de la Décision ; 

- la bonne collaboration de l’entreprise : l’Auditorat constate que le CDE impose aux 

entreprises de collaborer et prévoit certaines sanctions en cas d’absence de collaboration 

ou de mauvaise collaboration. 

V.3.3 Conclusion sur le montant de l’amende 

86. Le montant de base tel que déterminé supra est de  […] ([…] x 15%)  

87. L’auditeur propose au Collège d’accorder une réduction à hauteur de […] % afin de tenir 

compte des circonstances atténuantes.  

88. Le montant de l’amende proposée par l’Auditeur est donc : […]EUR- […] EUR=95 000 EUR 

89. L’auditeur considère qu’en l’espèce ce montant est équitable et proportionné. 

VI. Proposition de Décision 

90. L’auditeur propose au Collège de : 

 constater, que Nethys a enfreint l’article IV.61,§2,1° du CDE  en ne mettant pas en œuvre 

les engagements visés dans la Décision du Collège n°ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 et 

ce pendant une période d’un an et une semaine allant du 29 mai 2014 au 5 juin 2015 ; 

 

 et conformément à l’article IV.70, §1er, 2° alinéa du CDE, de prononcer une amende de 95 

000 EUR à charge de Nethys pour non-respect des engagements tenant compte de la 

gravité de l’infraction et des circonstances atténuantes retenues ; 

 

 d’exiger de Nethys de mettre en place pour le futur les contrôles internes nécessaires lui 

permettant de démontrer à l’Autorité belge de la Concurrence que ses engagements sont 

effectivement respectés. » 

III. Observations écrites de Nethys  

17. Nethys a déposé les observations écrites qui suivent : 

« D’emblée, Nethys souhaite faire part de son regret quant à l’ampleur démesurée prise par ce 

dossier. Les observations ci-après démontrent à suffisance que les manquements commis par 

Nethys constituent certes une faute mais sont minimes et ne concernent que des formalités 

probatoires, avec pour conséquence que leur incidence sur le marché et la concurrence est nulle 

                                                           
33 Cf. DOC 109, page 472. 



  
 

 
24 

(section 2). En conséquence, l’amende proposée dans le Projet n’est aucunement justifiée et est 

tout simplement disproportionnée tant à l’égard des infractions reprochées à Nethys que du 

chiffre d’affaires généré par les Editions de l’Avenir S.A. et l’Avenir Advertising S.A. (section 3). 

Avant  toutefois d’entrer dans le détail, il convient de rappeler les faits pertinents (section 1). 

1. INTRODUCTION 

Le 26 mars 2014, le Collège de la concurrence a approuvé l’acquisition par Nethys des Editions de 

l’Avenir S.A. et de l’Avenir Advertising S.A. sous les conditions suivantes (voir, Décision du Collège 

n° ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 – la Décision): (…). 

La Décision prévoit également que les engagements restent valables pendant cinq ans, et ce 

même en cas de changement de nom d'un titre, en cas de fusion de titres ou en cas de création 

de nouveaux titres. 

Le 26 mai 2015, l’Auditeur a adressé un courrier à l’attention de Nethys lui rappelant le contenu 

de ses engagements.  

Dès ce moment, Nethys, constatant son oubli d’établir et de faire parvenir à l’Autorité de la 

Concurrence les documents probatoires requis par la Décision, a tout mis en œuvre pour y 

remédier le plus rapidement possible.  

Le 5 juin 2015, Nethys a donc envoyé à l’Auditorat la liste des employés qui assurent la parution 

de la publicité dans les titres de presse des Editions de l’Avenir S.A. ainsi qu’une copie des accords 

de confidentialité signés entre les Editions de l’Avenir S.A. et chacun de ces employés le 27 mai 

2015.  

Le 29 juin 2015, Nethys a communiqué le rapport du réviseur d’entreprise daté du 16 juin 2015 

qui stipule: 

"Nous avons mis en œuvre les procédures convenues en relation avec le respect par 

Nethys/Tecteo de ses engagements vis-à-vis de l'Autorité belge de la concurrence dans le 

cadre de la procédure d'approbation de la reprise des actions de Editions de l'Avenir SA.  

Nous pouvons vous confirmer que : 

Nous n'avons pas d'indications que Editions de l'Avenir a avancé l'heure et la date limites 

auxquelles les annonceurs de publicités doivent, au plus tard, communiquer le matériel 

publicitaire qui doit être imprimé. Le délai applicable est, sauf problème logistique, 

technique ou opérationnel, généralement fixé à 10 heures le jour ouvrable qui précède 

celui de l'impression. Il y a, comme dans le passé, des exceptions pour la parution du lundi 

dans le quotidien et pour la parution du samedi dans le cahier Infos Services. 
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Nous n'avons pas d'indication que le traitement au sein des Editions de l'Avenir des 

informations fournies – aux fins de publicité dans les journaux des Editions de l’Avenir SA. 

– par un acteur offrant des produits concurrents aux produits actuellement offerts par le 

Groupe Nethys sous la marque VOO (ou toute personne agissant pour le compte d'une 

telle entreprise) (ci-après, un acteur actif sur le marché des télécommunications 

électroniques) n'est pas limité aux employés des départements 'Opérations' et 'Publicité 

Nationale', en fonction de leur rôle respectif permettant d'assurer la parution de la 

publicité en question. 

Afin d'assurer que lesdites informations ne feront, en aucun cas, l'objet d'une diffusion au 

sein des différentes entreprises constituant le groupe Tecteo, tous les employés des deux 

départements concernés ont signé un engagement de confidentialité dans lequel ils 

marquent explicitement leur engagement à ne pas communiquer ou divulguer, jusqu'au 26 

mars 2019, à d'autres personnes au sein d'EDA ainsi qu'à toute autre entreprise 

constituant le Groupe Publifin, les informations fournies aux fins de publicité dans les 

journaux d'EDA par un acteur actif sur le marché des télécommunications électroniques." 

Le 17 septembre 2015, l’Auditorat a ouvert une instruction d’office conformément à l’article 

IV.41, §1er, 2° du Code de droit économique pour non-respect par Nethys de ses engagements.  

Le 23 novembre 2015, Nethys a, après avoir consulté l’Auditorat, volontairement accepté 

d’étendre l’application des engagements sus-décrits aux titres de presse Moustique et Télé 

Pocket (voir, annexe 2), et ce bien que les acquisitions de nouveaux titres sortent du périmètre de 

la Décision et que la société acquérante, l’Avenir Hebdo (une filiale du groupe), ne relève pas du 

champ d’application de la Décision. En procédant de la sorte, Nethys a voulu témoigner de sa 

bonne volonté dans l’exécution de la Décision. 

Le 21 décembre 2015, l’Auditorat a notifié sa communication des griefs à Nethys conformément 

à l’article IV.42, §4 du Code de droit économique. Le 22 janvier 2016, Nethys y a répondu (voir, 

annexe 1). 

Le 29 janvier 2016, Nethys a transmis à l’Auditorat le second rapport du réviseur (voir, annexe 2). 

Ce même jour, Nethys a également informé l’Auditorat de ce que l’acquisition des titres de 

presse Moustique et Télé Pocket par l’Avenir Hebdo avait été réalisée le 31 décembre 2015 et, 

partant, lui a transmis une liste à jour des employés nécessaires à la parution de publicités dans 

ces titres et ceux des Editions de l’Avenir S.A. ainsi que les nouveaux accords de confidentialité 

signés par l’ensemble des employés concernés (voir, annexe 3). 

Le 22 février 2016, l’Auditorat a adopté le Projet. 
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2. GRIEFS RETENUS PAR L’AUDITORAT 

2.1 Quant à la clause de confidentialité 

Nethys reconnaît n’avoir communiqué à l’Autorité belge de la Concurrence la liste des employés 

nécessaires pour assurer la parution de la publicité dans les journaux des Editions de l’Avenir S.A. 

et la copie des accords de confidentialité signés par ces employés qu’après avoir été interpellée 

par l’Autorité belge de la Concurrence le 26 mai 2015. Nethys reconnaît également que de tels 

engagements de confidentialité n’ont été signés que le 27 mai 2015. Nethys ne conteste donc 

nullement avoir tardé à honorer certaines formalités probatoires et transmettre les documents 

requis par la décision ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 (la Décision). Nethys regrette ce retard. 

Nethys souhaite néanmoins rappeler, comme le Projet le fait d’ailleurs au paragraphe 29, que "le 

but de cette clause [de confidentialité] était [notamment] d’éviter la prise de connaissance par 

Nethys de secrets d’affaires de concurrents en étant informé préalablement des campagnes de 

ses concurrents ‘Telecom’". 

Or, il ne peut automatiquement être déduit de l’absence de signature des engagements de 

confidentialité par les employés concernés des Editions de l’Avenir S.A. ni de l’absence de 

communication à l’Autorité belge de la Concurrence de ces documents et de la liste desdits 

employés que l’objectif de ces mesures n’a pas été atteint et que "Nethys n’avait effectué aucune 

démarche afin de mettre en œuvre ses engagements" (voir, para. 28 du Projet). Une telle 

conclusion ne rend pas compte de la réalité de la situation. 

Premièrement, la confidentialité des campagnes publicitaires des annonceurs est intrinsèque au 

métier de régie publicitaire. Les us et coutumes de cette profession ainsi que l’éthique y 

appliquée exigent effectivement que les campagnes publicitaires d’annonceurs, quels qu’ils 

soient (concurrents ou non de la société mère), soient toujours traitées de manière confidentielle. 

L’obligation de confidentialité faite aux employés des Editions de l’Avenir S.A. par la Décision ne 

diffère en fin de compte nullement de la pratique de ces employés qui n’ont jamais communiqué 

le contenu, la date ou la fréquence d’une annonce aux autres sociétés du groupe Corelio, 

l’ancienne maison-mère des Editions de l’Avenir S.A., ou aux autres employés des Editions de 

l’Avenir S.A., ni d’ailleurs à un quelconque tiers. L’oubli de Nethys de satisfaire aux formalités 

probatoires imposées par la Décision n’est en réalité que la malheureuse conséquence de 

l’ancrage de cette pratique. Cette obligation de confidentialité relevant de la pratique constante 

des employés des Editions de l’Avenir S.A., les dirigeants n’ont pas, certainement à tort, mesuré 

l’importance, le caractère impérieux de l’obligation qui leur était faite de faire signer des accords 

de confidentialité à leurs employés.  

Deuxièmement, bien que le Projet affirme au paragraphe 27 qu’il "n’est pas requis […] de 

prouver les effets non-éventuels de ce non-respect", il reste particulièrement pertinent d’analyser 

si de tels effets existent dans le cas présent. Il importe effectivement d’examiner l’impact du non-

respect par Nethys des formalités liées à ses engagements sur le marché et le jeu concurrentiel, 

étant entendu que l’objectif même desdits engagements et du droit de la concurrence en général 
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est de préserver une concurrence effective sur le marché. Par exemple, cette approche est 

favorisée par l’Autorité française de la concurrence qui porte une attention toute particulière aux 

effets du non-respect des engagements sur les éventuelles atteintes à la concurrence que la 

décision (et les engagements) avait pour objet de prévenir34. In casu, il ressort à suffisance de la 

pratique constante des employés des Editions de l’Avenir S.A. que les informations stratégiques 

des concurrents de Nethys n’ont pas été partagées en dehors des employés nécessaires pour 

assurer la parution de la publicité dans les journaux des Editions de l’Avenir S.A.. Le défaut pour 

Nethys de faire signer les engagements de confidentialité dans les délais impartis n’a nullement 

porté atteinte aux objectifs poursuivis par les engagements. 

Pour le surplus, Nethys constate – et l’Auditorat le confirme35 – que l’Auditorat n’a reçu aucune 

plainte ni même commentaire de concurrents dans le secteur des communications électroniques 

quant au traitement confidentiel de leurs campagnes publicitaires, quand bien même ces 

concurrents ont reçu l’opportunité de s’exprimer à ce sujet dans le cadre de la présente 

instruction. Un tel silence est particulièrement éloquent, surtout lorsque l’on sait que l’obligation 

faite à Nethys de faire signer un engagement de confidentialité aux employés des Editions de 

l’Avenir S.A. a vu le jour en raison de demandes explicites en ce sens de certains concurrents de 

Nethys. 

Il découle de ce qui précède que l’impact concurrentiel du non-respect par Nethys des formalités 

probatoires liées à ses engagements est nul.  

2.2 Engagement de ne pas avancer la date et l’heure de publication de concurrents 

Etant donné, d’une part, le déclin de la presse écrite en tant que support publicitaire et, d’autre 

part, les objectifs de rentabilité des titres de presse (les revenus publicitaires représentent […]% 

du chiffre d’affaires des Editions de l’Avenir S.A.), il serait tout à fait insensé de la part de 

L’Avenir Advertising S.A. de refuser une quelconque annonce qui lui est communiquée hors délai 

alors que certains espaces publicitaires sont encore disponibles, que cette annonce provienne 

d’un concurrent de Nethys ou non.  

En outre, les conditions relatives à l'heure et la date limites auxquelles les annonceurs doivent 

communiquer le matériel publicitaire sont publiées sur le site internet de l’Avenir Advertising 

S.A.. En effet, les brochures tarifaires, librement téléchargeables sur ce site, indiquent ce qui suit: 

"Clôture commandes: J-2 à 16h00. Matériel à composer avec demande d’épreuve: J-2 à 10h00. 

Matériel à composer dans demande d’épreuve ou prêt à publication: J-1 à 10h00". Les 

annonceurs, qu’ils proviennent du secteur des communications électroniques ou non, sont donc 

informés de ces conditions de sorte que Nethys ne pourrait les modifier à sa guise. 

Rappelons enfin que, tel que signalé durant la procédure de notification du rachat des Editions 

de l’Avenir S.A. et de l’Avenir Advertising S.A. par Nethys, "c'est généralement une centrale 

                                                           
34 Décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, paras. 239 à 249. 
35 Voir, paragraphe 39 du Projet. 
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d'achat qui réserve les espaces publicitaires pour tel ou tel client, souvent de manière tardive. Le 

titre de presse n'a, à ce moment, pas la moindre idée du contenu d'une telle annonce ni même de 

l'identité de l'annonceur et ne reçoit ces informations que la veille. Un tel laps de temps ne 

permettrait certainement pas à TECTEO de prendre les devants" (voir, para. 43 de la Décision). Le 

rôle et l’omniprésence de ces intermédiaires ont également été évoqués dans le cadre de la 

présente procédure (voir, notre lettre du 11 décembre 2015 à l’attention de Madame Mélanie 

Guerreiro Ramalheira, DOC 60, p. 000227). N’ayant souvent connaissance de l’identité des 

annonceurs qu’au dernier moment, les employés des Editions de l’Avenir S.A. ne sauraient cibler 

les concurrents de Nethys aux fins de leur appliquer des conditions plus désavantageuses 

(notamment en termes de délais). Ceci est encore plus vrai pour Nethys qui n’est, à aucun 

moment, informée de l’identité des annonceurs. 

 

Il ressort des éléments ci-dessus qu’avancer la date et l’heure de publication de concurrents n’est 

ni plausible en pratique, ni même souhaitable, ne fut-ce que d’un point de vue commercial et 

financier. 

Quoiqu’il en soit, à aucun moment, les Editions de l’Avenir S.A. n’ont avancé les délais 

applicables, en ce compris vis-à-vis des concurrents de Nethys.  

Il est indéniable que si tel avait été le cas, les concurrents de Nethys en auraient immédiatement 

informé l’Autorité belge de la Concurrence. En attestent notamment leur proactivité dans le 

cadre de la procédure CONC-C/C-13-003036 et le fait que les engagements dont question dans la 

présente section répondent à une inquiétude exprimée à l’époque par ces mêmes concurrents. 

Or, il n’en est rien. De fait, il ressort de la correspondance échangée entre l’Auditorat et les tiers 

interrogés dans le cadre de la présente instruction, que les concurrents de Nethys dans le secteur 

des communications électroniques n’ont constaté aucun changement ou problème depuis la 

réalisation de la concentration ayant fait l’objet de la Décision. 

A cet égard, il est manifestement erroné de déclarer, comme le fait l’Auditorat, que "les tiers ne 

disposent pas des outils nécessaires pour vérifier si des engagements sont respectés". Qui, si ce 

ne sont les concurrents de Nethys, potentielles victimes de ces délais avancés, serait mieux placé 

pour identifier un tel manquement? La Commission européenne en est également convaincue 

puisqu’elle précise au paragraphe 66 de la Communication sur les mesures correctives37 que "[la] 

surveillance [des engagements] doit être exercée par les acteurs sur le marché eux-mêmes, c'est-

à-dire par les entreprises qui souhaitent bénéficier des engagements". 

A toutes fins utiles, Nethys fait remarquer que l’Auditorat se méprend également  lorsqu’il 

affirme que "Nethys ne conteste pas qu’elle n’a pas mis en œuvre les engagements pendant un 

an et une semaine". Dans notre courrier du 22 janvier 2016, nous clôturions notre constat 

                                                           
36 Proximus n’a pas manqué de contacter l’Autorité belge de la Concurrence afin de s’assurer que l’acquisition de l’Avenir fasse l’objet d’une 
notification préalable (DOC 304). Proximus a également signalé le 25 septembre 2013 que l’acquisition du restant d’Intermosane (en 2013) 
aurait dû faire l’objet d’une notification (DOC 306). Elle a même insisté à ce sujet le 17 octobre 2013 bien que l’Autorité belge de la 
Concurrence lui ait expliqué que les seuils n’étaient pas atteints (DOCS 307 et 308) (voir, annexe 4). 
37 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil 
et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, J.O. 2008, C 267/1. 
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qu’aucune plainte de concurrents n’avait été adressée à l’Auditorat par la confirmation suivante: 

"Nethys a donc indubitablement respecté son engagement de ne pas avancer la date et l’heure 

de publication de concurrents". 

 

2.3 Rapport rédigé par un tiers indépendant 

Nethys reconnaît avoir tardivement communiqué à l’Autorité belge de la Concurrence le rapport 

rédigé par un tiers indépendant requis par la Décision. Ce n’est en effet que le 29 juin 2015 que 

Nethys a transmis à l’Auditorat le rapport rédigé par le réviseur d’entreprise le 16 juin 2015. Ce 

rapport fait suite à des vérifications effectuées entre le 31 mai 2015 et le 16 juin 2015 par le 

réviseur d’entreprise désigné par Nethys. 

Pour établir ce rapport, le réviseur d’entreprise s'est personnellement rendu dans les locaux des 

Editions de l'Avenir S.A. et, plus particulièrement, dans le département commercial du quotidien. 

Elle a tenu des conversations diverses avec les membres de ce département et a pu voir des 

exemples d'annonces publiées dans le quotidien l'Avenir par les acteurs actifs sur le marché des 

communications électroniques. Le réviseur d’entreprise a également pu assister à la procédure 

suivie par le département commercial de l'Avenir pour la parution de matériels publicitaires dans 

le quotidien. Etant présent personnellement sur les lieux et ayant eu l'occasion d'observer des cas 

concrets, le réviseur d’entreprise a pu pleinement appréhender la procédure suivie pour la 

parution des annonces dans le quotidien l'Avenir. 

Nethys ne comprend donc pas les doutes émis dans le Projet quant à la justesse et la pertinence 

de ce rapport. L’Auditorat prétend en effet que les vérifications menées par le réviseur 

d’entreprise ne permettraient pas d’attester de ce que les engagements ont été respectés de 

manière constante. 

Outre le fait que, comme précisé dans la section 2.2 ci-avant, les concurrents de Nethys se 

seraient certainement plaints de pratiques douteuses si celles-ci avaient eu lieu et qu’il s’agit là 

d’un mode de contrôle que la Commission européenne promeut, la question se pose quant au 

type de rapport que l’Autorité belge de la Concurrence attend de la part de Nethys.  

Alors que la Décision requiert uniquement  qu’ "[a]u 31 janvier de chaque année, la Partie 

notifiante fourni[sse] à l'ABC un rapport rédigé par un tiers indépendant sur le respect des 

[engagements]", l’Auditorat prétend désormais qu’ "il relève de la responsabilité de Nethys de 

mettre en place un mécanisme de contrôle interne permanent pour s’assurer du respect des 

engagements. Le réviseur d’entreprises ne doit pas contrôler le respect des engagements en 

permanence mais il doit s’assurer de l’effectivité de ces contrôles internes" (voir, para. 55 du 

Projet). 

L’approche revendiquée par l’Auditorat, qui tend à transformer un contrôle externe ponctuel en 

un contrôle interne permanent, ne peut être retenue dès lors qu’un tel contrôle interne n’est pas 

prévu dans le dispositif de la Décision et, qu’en procédant de la sorte, l’Auditeur crée et impose à 

Nethys des obligations disproportionnées eu égard aux objectifs d’une telle mesure, aux us et 
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coutumes des régies publicitaires et à la présence d’une surveillance accrue menée par les 

concurrents de Nethys. Il est évident qu’un contrôle interne et permanent et, qui plus est, non 

prévu par la Décision, excède ce qui est nécessaire étant entendu qu’un tel contrôle n’est 

nullement indispensable pour attester du respect par Nethys de ses engagements. 

Pour le surplus, Nethys fait remarquer que lorsque la Commission européenne conditionne 

l’approbation d’une concentration à des engagements et qu’elle assortit ces engagements de 

mesures de surveillance, elle détermine avec le tiers indépendant responsable du contrôle des 

engagements les tâches à accomplir38. C’est pourquoi, si l’Auditorat avait des attentes quant au 

contenu du rapport du tiers indépendant et quant à l’étendue du contrôle externe mené par ce 

tiers, il lui appartenait de le préciser dans la Décision, ce qu’il n’a pas fait. 

En l’espèce, vu l’absence de précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation, Nethys était 

libre de procéder de la manière qu’elle jugeait la plus appropriée. Loin d’être proie au doute, 

Nethys était convaincue qu’en procédant de la sorte, elle répondait aux prescrits de la Décision. 

La même méthode a donc été observée  par le réviseur d’entreprise pour établir son second 

rapport au mois de janvier 2016. 

2.4 Conclusion 

Bien que les formalités probatoires requises pour que l’Autorité belge de la Concurrence puisse 

s’assurer du respect par Nethys de ses engagements n’aient pas été observées dans les délais 

impartis, il ressort à suffisance des faits et de l’absence de plainte/problème relevé par les 

concurrents de Nethys que Nethys a bel et bien respecté l’esprit des engagements pris dans le 

cadre de la procédure CONC-C/C-13-0030. En outre, Nethys a finalement accompli ces formalités 

au mois de juin 2015. 

Nethys rappelle que son défaut d’accomplir les formalités requises par la Décision dans les délais 

impartis n’a pas eu la moindre incidence sur le marché. Nethys n’a du reste jamais pris 

connaissance de quelconques secrets d’affaires de concurrents, en étant informée préalablement 

de leurs campagnes publicitaires, ni agi sur les modalités des campagnes publicitaires de 

concurrents en organisant des retards ou en étant plus rigide sur les délais. Enfin, rien ne justifie 

que l’Auditorat écarte le rapport du réviseur produit pour soi-disant défaut de caractère probant. 

Celui-ci répond parfaitement aux prescrits de la Décision et est corroboré par de nombreux 

éléments. 

3. AMENDE 

3.1 Opportunité de l’amende 

Lorsqu’une entreprise ne respecte pas ses engagements, le Collège de la concurrence a la 

possibilité d’infliger une amende pour autant qu’elle ne dépasse pas 10% du chiffre d’affaires de 

                                                           
38

 LEVY N., European Merger Control Law: A Guide to the Merger Regulation, 2015, LexisNexis, USA, p. 18-117. 
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l’entreprise en question. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire du Collège de la concurrence qui 

peut également décider de ne pas imposer d’amende, par exemple lorsque l’impact concurrentiel 

du non-respect des engagements est nul, tel que c’est le cas en l’espèce. 

L’autorité de la concurrence française a d’ailleurs souvent choisi de ne pas imposer d’amende 

pour le non-respect d’engagements, préférant une solution à l’amiable39. 

Eu égard (i) à la reconnaissance par Nethys de ses manquements; (ii) à l’absence d’intention 

malveillante dans son chef; (iii) à l’absence de conséquence sur le marché; (iv) à l’adoption par 

Nethys des mesures correctrices; et (v) à la volonté de Nethys d’aller au-delà de la portée des 

prescrits de la Décision, Nethys demande respectueusement au Collège de la concurrence de bien 

vouloir ne pas imposer d’amende ou, à tout le moins, de n’imposer qu’une amende fortement 

réduite. 

3.2 Calcul de l’amende 

Si malgré l’absence d’impact sur le marché, le Collège de la concurrence devait tout de même 

choisir d’imposer une amende à Nethys, Nethys estime que le montant de cette amende devrait 

être considérablement inférieur à celui que le Projet avance, soit 95.000 EUR40.  

Ni l’Autorité belge de la Concurrence, ni la Commission européenne ne semble connaître de 

précédent en matière de non-respect des engagements dans le cadre d’une procédure de 

concentration. La pratique des autorités nationales de concurrence d’autres Etats membres de 

l’Union européenne peut donc constituer une source d’inspiration. 

Une analyse de la jurisprudence de ces autorités nationales ne montre nullement que le non-

respect d’engagements est "généralement qualifié d’infraction très grave", comme l’Auditorat 

l’indique au paragraphe 72 du Projet sans citer de quelconques sources à l’appui de cette 

allégation. Bien que cette qualification ait parfois été utilisée par des autorités nationales de 

concurrence, elle résultait uniquement de l’impact anticoncurrentiel concret du non-respect des 

engagements dont question, tel que l’attestent les exemples suivants: 

- L’acquisition par le groupe Carrefour de la société Sonnenglut Weinkellerei avait 

notamment été autorisée sous condition que Carrefour cède l’un de ses deux fonds de 

commerce situés dans un territoire déterminé à une société viable et indépendante. 

Carrefour n’a pas respecté cette dernière condition puisqu’elle a cédé un de ses 

magasins à une société en liquidation judiciaire. La fermeture inévitable de ce magasin a 

eu pour corollaire la disparition d’une contrainte concurrentielle et le report d’une 

grande partie de la clientèle vers le second magasin de Carrefour. Le Ministre français de 

l’économie, des finances et de l’industrie a donc enjoint à Carrefour de céder son 

                                                           
39  PHILIPPE Jérôme, « Non-respect d’engagement : Pour la première fois, le ministre sanctionne une entreprise pour non-respect des 
engagements souscrits, qui conditionnaient l’autorisation de la concentration », Concurrences n°4 – 2007, p. 100. 
40  Nethys se permet de souligner que le calcul opéré par l’Auditorat est mathématiquement incorrect, étant donné que […] EUR x 15% = […] 
EUR et non […] EUR. Par conséquent, le montant obtenu après déduction du pourcentage applicable en raison des circonstances atténuantes 
retenues est 94.944,48 EUR ([…] x […]%). 
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deuxième fonds de commerce et a imposé une sanction pécuniaire de 100.000 euros 

pour non-respect par Carrefour de cet engagement41. 

- La création de la société Canal+ France, regroupant les activités de télévision payante de 

TPS et du Groupe Canal Plus (GCP), avait été autorisée moyennant le respect d’un certain 

nombre d’engagements ayant pour objet principal de garantir aux distributeurs de 

télévision payante et aux fournisseurs d’accès internet un accès à des contenus 

suffisamment attractifs pour constituer des bouquets de chaînes. Des engagements ont 

également été pris en amont pour faciliter l’acquisition de droits. Il est toutefois apparu 

que GCP a tardé à mettre à la disposition des distributeurs tiers un certain nombre de 

chaînes et a dégradé la qualité de quelques chaînes, avantageant de la sorte ses propres 

chaînes. L’Autorité française de la concurrence a relevé que ces infractions avaient un 

caractère de gravité particulièrement important42. 

- L’acquisition de Socopa Viandes par Groupe Bigard avait été autorisée moyennant, 

notamment, la signature d’un contrat de licence de la marque de viande bovine Valtéro. 

Une fois la concentration approuvée, le Groupe Bigard a mis en œuvre diverses pratiques 

retirant toute efficacité à cet engagement (en informant les consommateurs de ce que la 

marque Valtéro devenait Socopa et en appliquant l’identité visuelle de la marque Valtéro 

à l’ensemble des produits Socopa). Un tel contournement de l’engagement concerné a 

été considéré comme grave par l’Autorité française de la concurrence43. 

En l’espèce, ce sont uniquement les formalités probatoires liées aux engagements de Nethys qui 

n’ont pas été respectées dans les délais impartis, sans un quelconque impact anticoncurrentiel 

sur le marché. Il ne peut donc raisonnablement être question d’une infraction très grave, ni 

même d’une infraction grave. 

En effet, sont qualifiées d’infractions très graves au droit de la concurrence par l’Autorité belge 

de la Concurrence la répartition de marchés, la fixation de prix, la limitation de la production et 

des ventes, l’échange d’informations sensibles et l’abus de position dominante44. En aucun cas, 

les manquements reprochés à Nethys ne sont comparables à ces pratiques hautement 

anticoncurrentielles.  

                                                           
41  Min. Eco., Arrêté du 21 août 2007 relatif à l’inexécution par le groupe Carrefour de ses engagements déposés au titre du contrôle des 
concentrations, BOCCRF n°7 du 14 septembre 2007. 
42  Décision n°11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. 
43  Communiqué de presse du 9 juillet 2012 relatif à la Décision n° 12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engagements figurant dans la 
décision autorisant l’acquisition de Socopa Viandes par Groupe Bigard. 
44  Décision n° 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 dans l’affaire CONC-I/O-04/0051, Bayer AG – Ferro (Belgium) SPRL – Lonza S.p.A. et Solutia Europe 
S.A., para. 70; Décision n° ABC-2014-I/O-15 du 18 juillet 2014 dans l’affaire CONC-I/O-009-0015, Marché de gros de l’électricité, para. 162; 
Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD du 22 juin 2015 dans l’affaire CONC-I/O-06/0038, Hausses coordonnées des prix de vente de produits de 
parfumerie, d’hygiène et de droguerie, para. 95.  
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Certains cartels et abus de position dominante sont même parfois qualifiés d’infraction grave par 

l’Autorité belge de la Concurrence45. Une fois encore, ces infractions sont sans aucune mesure 

avec les manquements faisant l’objet de la présente instruction. 

En tout état de cause, la sanction applicable au non-respect d’engagements ne saurait être aussi 

importante que celle imposée en cas de cartel ou d’abus de position dominante. De fait, le 

Collège de la concurrence considère, à très juste titre, qu’ "il serait illogique que l’application des 

règles relatives au contrôle des concentrations soit plus stricte qu’en cas d’ententes illicites ou 

d’abus de position dominante"46. 

Enfin, si l’infraction reprochée à Nethys avait réellement revêtu un caractère grave, voire très 

grave, nul doute que l’Auditorat n’aurait pas attendu plus d’un an pour intervenir.  

Le Projet reprend au paragraphe 73 une décision de l’Autorité française de la concurrence qui 

indique "qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un manquement ait eu des effets réels sur la 

concurrence […]. C’est en effet, en premier lieu, par rapport à l’objectif ayant conduit à la prise 

de l’engagement qu’il convient de raisonner […]. Le non-respect ultérieur de l’engagement 

permet [au risque d’atteinte à la concurrence identifié] de se concrétiser". Le Projet ajoute 

ensuite que les engagements déposés par Nethys visaient à éviter que Nethys ne puisse prendre 

des mesures de nature à entraver les campagnes publicitaires de ses concurrents et que Nethys 

ne puisse accéder à des secrets d’affaires de ses concurrents. Toutefois, tel qu’expliqué à 

suffisance dans les sections 2.1 et 2.2 ci-avant, ces objectifs ont été atteints bien que Nethys n’ait 

pas observé à temps les formalités accompagnant ces objectifs. Le risque d’atteinte à la 

concurrence identifié lors de la procédure CONC-C/C-13-0030 n’a donc pas pu se concrétiser. 

De plus, les faits ayant mené l’Autorité française de la concurrence à soutenir qu’il n’est pas 

nécessaire d’examiner les effets sur la concurrence sont fondamentalement différents des faits 

de l’espèce. Comme déjà expliqué ci-avant, dans l’affaire soumise à l’Autorité française de la 

concurrence, le Groupe Bigard avait contourné et, dès lors, vidé de sa substance, un de ses 

engagements47. En revanche, c’est uniquement en raison d’un oubli, fort regrettable, que Nethys 

n’a pas respecté les formalités liées à ses engagements. 

Dans le cas d’espèce, il ne pourrait donc s’agir que d’une infraction peu grave, c’est-à-dire dont 

l’impact sur le marché est très limité, voire inexistant. 

                                                           
45 Décision 2008-I/O-04 du 25 janvier 2008 dans l’affaire MEDE-I/O-04/0045, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, 
Ijsbereiders en Chocoladebewerkers, para. 66; Décision n° 2009-P/K-10 du 26 mai 2009 dans l’affaire CONC-P/K-05/0065, Base/BMB, para. 348; 
Décision n° 2010-I/O-04/0063 du 20 mai 2010 dans les affaires MEDE-I/O-04/0063 et MEDE-I/O-06/0032, Staalplaatradiatoren,  para. 197; 
Décision n°2012-P/K-32 du 10 décembre 2012 dans les affaires CONC-P/K-05/0067,  CONC-P/K-09/0017, et CONC-P/K-10/0016,  Publimail, 
Link2Biz International et G3 Worldwide Belgium c. Post, paras. 296 à 300; Décision n°2013-I/O-34 du 30 août 2013 dans l’affaire CONC-I/O-
05/0075, Cimenteries CBR S.A., Holcim (Belgique) S.A., Compagnie des ciments belges S.A., FEBELCEM A.S.B.L. et CRIC, para. 309. 
46 Traduction libre de "[h]et zou niet logisch zijn dat het handhavingsregime voor de regels van concentratietoezicht strenger is dan bij inbreuken 
op het kartelverbod of het verbod van misbruik van machtspositie", Décision BMA-2015-C/C-79 du 23 décembre 2015 dans l’affaire MEDE-C/C-
15/0035, De overname van Imtech Belgium Holding NV en Imtech België NV door Cordeel Groep NV, para. 36.                                                                
47  Décision n°12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de Socopa Viandes 
par Groupe Bigard, para. 130. 
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Par ailleurs, tel que le Projet l’indique au paragraphe 75, "[l]a portée des engagements de Nethys 

est limitée au regard de la portée de la concentration et concernait un aspect spécifique de celle-

ci", ce qui diminue encore le facteur de gravité des manquements reprochés à Nethys.  

Il est dès lors invraisemblable qu’un pourcentage identique à celui adopté dans la décision 

Hausses coordonnées des prix de vente de produits de parfumerie, d’hygiène et de droguerie, 

c’est-à-dire 15%48, soit appliqué à l’infraction reprochée à Nethys, comme le propose le Projet, 

alors qu’une telle infraction n’est nullement comparable à une pratique hautement anti-

concurrentielle de hausses coordonnées de prix, qualifiée de très grave, notamment parce qu’elle 

n’a aucun impact sur le jeu concurrentiel.  

Si une amende s’avère opportune, quod non, un montant de base de maximum 2 à 3% du chiffre 

d’affaires du marché de la publicité réalisé par les Editions de l’Avenir S.A. et L’Avenir Advertising 

S.A. auprès des acteurs du secteur des communications électroniques devrait être appliqué. 

En outre, la durée de l’infraction étant, en moyenne, inférieure à un an, aucun facteur de 

multiplication ne doit être appliqué au montant déterminé au paragraphe précédent49, ce que 

confirme l’Auditorat au paragraphe 81 du Projet. 

De plus, Nethys fait remarquer que le montant de 2 à 3% de base ainsi déterminé devrait encore 

être ajusté lorsque l’Autorité belge de la Concurrence eu égard aux circonstances atténuantes 

suivantes50: 

- lorsque l’entreprise apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières 

interventions de l’Auditorat. In casu, la liste des employés nécessaires pour assurer la 

parution de la publicité dans les journaux des Editions de l’Avenir S.A. et la copie des 

accords de confidentialité signés par ces employés ont été communiqués le 5 juin 2015, 

soit 8 jours ouvrables après l’interpellation de l’Auditorat. Le rapport du réviseur 

d’entreprise a, quant à lui, été transmis le 29 juin 2015. 

- l’absence d’effet restrictif avéré sur la concurrence51. Tel qu’amplement expliqué ci-avant 

et confirmé par l’Auditorat (voir, para. 85 du Projet),  le non-respect par Nethys des 

formalités liées à ses engagements n’a pas eu le moindre impact concurrentiel. 

                                                           
48  Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD du 22 juin 2015 dans l’affaire CONC-I/O-06/0038, Hausses coordonnées des prix de vente de produits de 
parfumerie, d’hygiène et de droguerie, para. 96. 
49  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, J.O. 
2006/C 210/02, para. 24; Décision BMA-2015-C/C-79 du 23 décembre 2015 dans l’affaire MEDE-C/C-15/0035, De overname van Imtech Belgium 
Holding NV en Imtech België NV door Cordeel Groep NV, para. 41. 
50  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, J.O. 
2006/C 210/02, para. 29. 
51  Décision n°BMA-2015-P/K-27-AUD du 22 septembre 2015 dans les affaires MEDE-P/K-13/0012 et CONC-P/K-13/0013, Stanleybet Belgium 
NV/Stanley International Betting Ltd et Sagevas S.A./World Football Association S.P.R.L./Samenwerkende Nevenmaatschappij Belgische PMU 
S.C.R.L. c. Nationale Loterij NV, para. 105; Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD du 22 juin 2015 dans l’affaire CONC-I/O-06/0038, Hausses 
coordonnées des prix de vente de produits de parfumerie, d’hygiène et de droguerie, paras. 104, 106 et 108; Décision BMA-2015-C/C-79 du 23 
décembre 2015 dans l’affaire MEDE-C/C-15/0035, De overname van Imtech Belgium Holding NV en Imtech België NV door Cordeel Groep NV, 
para. 40. 
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- lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par 

négligence. In casu, les employés concernés par le respect des engagements étant 

informés des obligations pesant sur eux, celles-ci relevant des us et coutumes de la 

profession, c’est uniquement par inadvertance, et certainement pas de mauvaise foi, que 

Nethys a omis de faire signer et de communiquer à l’Autorité belge de la Concurrence les 

preuves de la connaissance, par les employés concernés, des engagements. A aucun 

moment Nethys n’a cherché à se soustraire à ses engagements. 

- la  bonne foi de l’entreprise. Nethys a, sur base volontaire, étendu le champ d’application 

des engagements imposés dans la Décision (i) aux employés de l’Avenir Advertising S.A. 

alors que ceux-ci ne sont pas visés par la Décision; et (ii) aux titres de presse Moustique 

et Télé Pocket nouvellement acquis par une filiale de Nethys, l’Avenir Hebdo, quand bien 

même l’acquisition de nouveaux titres et la filiale en question ne relèvent pas du champ 

d’application de la Décision (voir, annexe 2). De fait, la Décision stipule uniquement que 

les engagements de Nethys "rest[ent] valables même en cas de changement de nom 

d'un titre, en cas de fusion de titres ou en cas de création de nouveaux titres". Loin 

d’avoir pour but d’éviter une violation de la Décision, l’inclusion des employés de l’Avenir 

Advertising S.A. ainsi que des titres de presse Moustique et Télé Pocket est exemplative 

de la bonne foi et de la bonne volonté de Nethys dans le cadre de l’exécution de ses 

engagements 

- l’absence de précédent52. Le Projet confirme que tel est le cas in casu puisqu’il indique au 

paragraphe 66 que "l’Autorité belge de la concurrence ne connait pas de précédent de 

non-respect des engagements dans le cadre d’une procédure de concentration en droit 

belge". 

- lorsque l’entreprise coopère pleinement à l’instruction53. In casu, il ne peut être 

raisonnablement contesté que Nethys s’est rendue disponible et a répondu 

exhaustivement aux demandes lui adressées. 

Si une amende est due, elle ne saurait dépasser l’équivalent de 2-3% du chiffre d’affaires du 

marché de la publicité réalisé par les Editions de l’Avenir S.A. et L’Avenir Advertising S.A. auprès 

des acteurs du secteur des communications électroniques, soit environ […] ([…] EUR x […]%). 

Enfin, la jurisprudence de l’Autorité belge de la Concurrence enseigne que le montant des 

amendes doit également être évalué compte tenu du principe de proportionnalité et de l’effet 

dissuasif desdites amendes54. 

                                                           
52  Décision BMA-2015-C/C-31 du 30 septembre 2015 dans l’affaire MEDE–C/C–15/0017, De overname van Humo NV, Story, Teve-blad, en 
Vitaya door De Persgroep Publishing NV, paras. 51 et 52. 
53  Décision n°BMA-2015-P/K-27-AUD du 22 septembre 2015 dans les affaires MEDE-P/K-13/0012 et CONC-P/K-13/0013, Stanleybet Belgium 
NV/Stanley International Betting Ltd et Sagevas S.A./World Football Association S.P.R.L./Samenwerkende Nevenmaatschappij Belgische PMU 
S.C.R.L. c. Nationale Loterij NV, para. 105. 
54  Décision n° 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 dans l’affaire CONC-I/O-04/0051, Bayer AG – Ferro (Belgium) SPRL – Lonza S.p.A. et Solutia Europe 
S.A., para. 77; Décision n° 2008-P/K-43 du 7 juillet 2008 dans les affaires CONC-I/O-98/0031 ISC c/ FAB et ses membres et CONC-P/K-05/0023 
Test-Achats c/ auto-écoles de Belgique, para. 82; Décision n° 2009-P/K-10 du 26 mai 2009 dans l’affaire CONC-P/K-05/0065, Base/BMB, paras. 
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Il ressort des considérations développées dans la section 1 ci-avant que les manquements 

reprochés à Nethys n’ont pas eu le moindre impact sur le marché ou le jeu de la concurrence, et 

partant sur le chiffre d’affaires de Nethys. L’amende que suggère le Projet apparait donc 

manifestement disproportionnée.  

Ceci est d’autant plus vrai que le bénéfice net des Editions de l’Avenir S.A. en 2014 était de 

150.924 EUR tandis que l’Avenir Advertising S.A. accusait une perte de 519.164 EUR pour cette 

même année. Pire encore, pour l’année 2015 uniquement, les Editions de l’Avenir S.A. ont généré 

un bénéfice réduit de […] EUR et l’Avenir Advertising a réalisé des pertes à hauteur de […] EUR. 

L’amende proposée par l’Auditorat est donc incommensurablement démesurée eu égard aux 

pertes qui résultent de l’activité des deux entreprises concernées.   

Le caractère disproportionné de l’amende résulte également de la proportion significative que 

représentent les annonces publicitaires de Nethys (VOO) dans le chiffre d’affaires pris en 

considération par l’Auditorat. Avec des investissements publicitaires dans les titres de presse des 

Editions de l’Avenir S.A. à hauteur de […] EUR, Nethys représente près de […] du chiffre d’affaires 

total réalisé par les Editions de l’Avenir S.A. et L’Avenir Advertising S.A. auprès des acteurs du 

secteur des communications électroniques (voir, lettre du 23 novembre 2015 adressée à 

Madame Marielle Fassin, DOC 46, p. 000192). Ceci signifie que, plus Nethys annonce dans ces 

titres de presse, plus la sanction lui applicable est élevée. 

En outre, il découle à suffisance du fait que Nethys a fait parvenir à l’Auditorat le second rapport 

du réviseur d’entreprise ainsi que les engagements de confidentialité signés par les employés des 

titres de presse Moustique et Télé Pocket nouvellement acquis par Nethys dans les délais 

impartis (voir, annexes 2 et 3), que la tenue même de l’instruction a eu un effet suffisamment 

dissuasif pour décourager tout futur manquement aux obligations imposées par la Décision. Une 

amende n’est donc pas nécessaire à cette fin. 

3.3 Conclusion 

Il ressort de ce qui précède que, même à considérer qu’une amende est opportune, quod non, 

celle-ci ne pourrait être supérieure à 2-3% du chiffre d’affaires du marché de la publicité réalisé 

par les Editions de l’Avenir S.A. et L’Avenir Advertising S.A. auprès des acteurs du secteur des 

communications électroniques, à défaut de quoi l’amende imposée serait manifestement 

déraisonnable. » 

 

 

                                                                                                                                                                                           
368 et 369 et Décision n° 2010-I/O-04/0063 du 20 mai 2010 dans les affaires MEDE-I/O-04/0063 et MEDE-I/O-06/0032, Staalplaatradiatoren,  
para. 222; Décision n°BMA-2015-P/K-27-AUD du 22 septembre 2015 dans les affaires MEDE-P/K-13/0012 et CONC-P/K-13/0013, Stanleybet 
Belgium NV/Stanley International Betting Ltd et Sagevas S.A./World Football Association S.P.R.L./Samenwerkende Nevenmaatschappij Belgische 
PMU S.C.R.L. c. Nationale Loterij NV, paras. 97 et 107 et suiv; Décision BMA-2015-C/C-79 du 23 décembre 2015 dans l’affaire MEDE-C/C-
15/0035, De overname van Imtech Belgium Holding NV en Imtech België NV door Cordeel Groep NV, para. 43. 
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IV. Appréciation par le Collège de la concurrence  

IV.1 Introduction 

 

18. L’article IV.70, §1 CDE dispose que le non-respect des décisions visées à l’article IV.61, §2, 1° peut 

être sanctionné avec une amende ne dépassant pas 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. 

Le non-respect d’engagements qui ont conditionné l’autorisation d’une concentration dans une décision 

prise en application de l’article IV.61, §2, 1° peut dès lors être sanctionné avec les sanctions prévues à 

l’article IV.70, §1 CDE. 

19. A défaut de lignes directrices spécifiques pour la détermination des amendes lors de l'application de 

l'article IV.70, §1er CDE à des manquements à des engagements imposés par application de l’article 

IV.61, §2, 1° CDE, le Collège se laisse guider par les lignes directrices concernant le calcul des amendes 

qu’a adoptées le Comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence le 26 août 201455 se référant 

aux lignes directrices publiées par la Commission européenne56 (ci-après ‘les Lignes directrices’ et ‘les 

Lignes directrices de la Commission’). 

20. [A l’instar de l’Autorité française de la concurrence,57 le Collège considère que le non-respect d’un 

engagement pris à l’occasion de l’autorisation d’une concentration rompt l’équilibre qui avait conduit à 

autoriser l’opération sous condition et porte atteinte, de ce seul fait, à l’ordre public économique et à la 

concurrence.] 

21. La gravité du manquement doit être appréciée en fonction des caractéristiques des pratiques mises 

en œuvre et des circonstances concrètes propres au cas d’espèce, notamment l’ampleur du 

manquement et les risques d’atteinte à l’effet utile de l’engagement dans le contexte de l’opération58. 

22. En tout état de cause, le non-respect par une entreprise d’engagements qu’elle a elle-même 

proposés et acceptés devant l’Autorité de la concurrence en vue de rendre une concentration 

admissible et qui ont été rendus obligatoires par une décision de l’Autorité ne pourrait pas constituer 

une infraction peu grave, quand bien même les effets anticoncurrentiels du non-respect ne seraient pas 

établis. En outre, une pareille qualification, risquerait de retirer tout effet dissuasif au mécanisme 

d’imposition de l’amende non seulement vis-à-vis de l’entreprise en cause, mais également vis-à-vis 

d’autres entreprises, qui se verraient encouragées à ne pas respecter leurs engagements.  

23. [Selon que les engagements en cause concernent l’essentiel de l’effet concentratif ou une partie plus 

limitée des activités ou du chiffre d’affaires concernés par la concentration, le non-respect 

d’engagements peut être qualifié comme une infraction très grave ou grave]   

                                                           
55  Voir aussi la décision BMA-2015-C/31 du 30 septembre 2015 dans l’affaire Sanoma. 
56  JO 2006, C 210/02. 
57  Voir aussi la décision de l’Autorité française n° 16-D-07 du 19 avril 2016 relative au respect de l’engagement de cession des activités de 
téléphonie mobile d’Outremer Telecom à La Réunion et à Mayotte figurant dans la décision autorisant l’acquisition de SFR par le groupe Altice, 
point 219. 
58  Décision n° 16-D-07 du 19 avril 2016 relative au respect de l’engagement de cession des activités de téléphonie mobile d’Outremer Telecom 
à La Réunion et à Mayotte figurant dans la décision autorisant l’acquisition de SFR par le groupe Altice, point 219. 
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24. Dans sa décision dans l’affaire Electrabel, le Collège a appliqué pour une infraction très grave une 

fourchette de coefficients de gravité de 15 à 30%59. Et dans sa décision dans l’affaire Sanoma le Collège a 

retenu pour des infractions graves une fourchette de coefficients de gravité de 5 à 15%. 

 

IV.2 Les griefs retenus par l’Auditorat 

 

IV.2.1 La clause de confidentialité 

25. Le Collège constate qu’il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de clause de confidentialité jusqu’au 27 

mai 2015 et partant que l’engagement n’a pas été respecté alors qu’il ne souffrait d’aucune ambiguïté.  

26. Le manquement aux engagements retenu par l’Auditorat au sujet de la clause de confidentialité ne 

concerne pas uniquement une obligation probatoire. Il n’y a pas eu de garantie juridique que la 

confidentialité requise serait respectée par les membres du personnel concernés jusqu’au 27 mai 2015. 

Le Collège ne conteste pas qu’il ne peut pas automatiquement être déduit de l’absence de signature des 

engagements de confidentialité par les employés concernés, ni de l’absence de communication à 

l’Autorité belge de la concurrence de ces documents et de la liste desdits employés, que l’objectif de ces 

mesures n’a pas été atteint ou que Nethys n’a effectué aucune démarche afin de mettre en œuvre ses 

engagements. Mais les engagements visent à offrir des garanties juridiques qu’une concentration ne 

produira pas des effets anti-concurrentiels susceptibles de justifier son interdiction en tout ou en partie. 

La question de savoir si Nethys a eu un comportement que les engagements visent à éviter et la 

probabilité que Nethys aurait pu avoir un tel comportement, ainsi que la question de savoir si Nethys a 

effectué des démarches afin de mettre en œuvre ses engagements, sont pertinentes pour la 

détermination de la gravité d’une infraction, mais non pas pour sa constatation. 

 

IV.2.2 Engagement de ne pas avancer la date et l’heure de soumission de matériel 

publicitaire de concurrents 

27. Cet engagement n’est pas assorti de modalités de mise en œuvre car le Collège a considéré que 

l’absence de plaintes des entreprises concurrentes est une indication importante du respect de 

l’engagement, et que la surveillance de cet engagement peut dès lors en bonne partie être exercée par 

les entreprises qui souhaitent d’en bénéficier60.  

28. Le Collège constate que l’Auditorat n’a pas reçu des plaintes à ce sujet.  

29. Le Collège de la concurrence constate qu’une infraction à cet engagement n’est pas établie. 

 

 

                                                           
59  Décision ABC-2014-I/O-15 du 18 juillet 2014. 
60  Voir aussi le par. 66 de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) 
no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, J.O. 2008, C 267/1. 
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IV.2.3 Rapport rédigé par un tiers indépendant 

30. Le Collège constate que Nethys reconnaît avoir tardivement communiqué à l’Autorité belge de la 

Concurrence le rapport rédigé par un tiers indépendant requis par la Décision au 31 janvier de chaque 

année. Nethys ne conteste pas non plus comme le Collège l’a constaté ci-dessus que le rapport n’a pas 

pu confirmer que le personnel pertinent était lié par des clauses de confidentialité pendant la période 

de référence. 

31. Le Collège de la concurrence retient au sujet de ce grief que le rapport qui était dû le 31 janvier 2015 

a été communiqué le 29 juin 2015 suite à des vérifications faits entre le 31 mai et le 16 juin 2015 et qui, 

notamment, n’ont pas pu porter sur l’année de référence dans la mesure que les engagements de 

confidentialité ont seulement été signés le 27 mai 2015. 

32. En respectant le principe de proportionnalité, le contenu du rapport doit permettre à l’Autorité de 

concurrence de vérifier de manière effective les actions que Nethys a mis en œuvre pour respecter les 

engagements qu’elle a pris en en matière de respect des règles de confidentialité relatives aux 

informations fournies par les opérateurs de communications électroniques offrant des services 

concurrents à ceux de Nethys. Le Collège fait remarquer qu’il y a lieu de faire une distinction entre un 

contrôle moins ponctuel d’un monitoring trustee et un contrôle plus ponctuel d’un réviseur ou autre 

tiers indépendant à qui on demande un rapport annuel.  

 

IV.2.4 Conclusion au sujet des griefs 

33. Le Collège décide pour ces motifs que les manquements de Nethys suivants aux engagements 

imposés par la décision du 26 mars 2014, sont établis à suffisance de droit : 

- Avoir fait signer les clauses de confidentialité seulement le 27 mai 2015 après rappel par 

l’Auditorat, tandis que l’opération a été réalisée le 29 avril 2014 et l’engagement exigeait une 

communication à l’ABC dans un délai de 30 jours après la réalisation de la concentration ; 

- La transmission de la liste des personnes tenues par la clause de confidentialité avec le même 

retard ; 

- La transmission du rapport du tiers indépendant avec un retard de 5 mois portant sur des 

vérifications ne couvrant pas la période de référence. 

 

IV.3 La sanction 

 

IV.3.1 Chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul du montant de base 

34. Le Collège considère que le chiffre d’affaires à prendre en considération par analogie au par. 13 

des Lignes directrices de la Commission est le chiffre d’affaires du marché de la publicité réalisé par 
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AA et EdA auprès des acteurs « télécommunication ».61 L’auditeur a évalué ce chiffre d’affaires réalisé 

en 2014, à  […] EUR (clients télécommunications). Ce chiffre n’a pas été contesté par Nethys.     

 

IV.3.2 Gravité de l’infraction  

35. Eu égard au fait que les engagements en cause concernent une partie limitée des activités ou du 

chiffre d’affaires concernés par la concentration et que les risques d’atteinte à l’effet utile de 

l’engagement dans le contexte général de l’opération sont limités, le Collège qualifie le non-respect 

des engagements mentionnés au paragraphe 30 de cette décision, comme une infraction grave.  

36. En l’occurrence les garanties de le la clause de confidentialité ont seulement été obtenues après 

rappel par l’Auditorat et sans qu’il y ait eu les garanties requises pendant une période de plus d’un an. 

Le fait de ne pas mettre en œuvre une décision pendant un an et une semaine, alors que la durée 

totale des engagements porte sur cinq ans affecte grandement l’efficacité de la décision du Collège. 

Mais eu égard aux éléments précités dans l’alinéa précédent, et étant donné qu’il n’y a pas 

d’indications d’un comportement que les engagements visent à éviter, le Collège décide d’appliquer 

pour la détermination du montant de base un coefficient de 10% sur le chiffre d’affaires du marché de 

la publicité réalisé par AA et EdA auprès des acteurs « télécommunication ».  

 

IV.3.3 La durée de l’infraction 

37. Le Collège suit la proposition de l’Auditorat et n’applique, vu les circonstances particulières de 

l’espèce, pas de facteur de multiplication. 

 

IV.3.4 Ajustement du montant de base de l’amende en fonction de circonstances 

aggravantes ou atténuantes 

38. Le Collège ne retient pas de circonstances aggravantes. 

39. Dans l’affaire Sanoma le Collège a tenu compte comme circonstance atténuante du fait que c’était 

la première fois que le Collège se laissait guider par les Lignes directrices dans un dossier de 

concentration. Il a appliqué une fourchette de 1 à 5%, ce qui correspond à la fourchette que le Collège 

aurait appliqué si les données étaient fournies tardivement mais sans entrave à l’instruction. Ce 

raisonnement ne concernait toutefois pas uniquement le fait d’appliquer les Lignes directrices à une 

affaire de concentration. Le Collège partait en outre pour la première fois d’une classification des 

infractions sanctionnées par l’article IV.71, §1 CDE, et il faisait pour la première fois une distinction 

entre des envois tardifs selon leur impact sur l’instruction. Pour l’ensemble de ces raisons le Collège a 

appliqué dans sa décision Sanoma un coefficient d’1% en infligeant une amende de 50 000 EUR. Dans 

l’affaire Cordeel62,  le Collège a appliqué une réduction très importante en tenant compte des 

circonstances de fait très particulières concernant une concentration qui devait par ailleurs être 

autorisée eu égard aux parts de marché en cause. 

                                                           
61  Conformément au point 5 des Lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes. 
62  Décision BMA-2015-C/C-79 du 23 décembre 2015 dans l’affaire MEDE-C/C-15/0035, De overname van Imtech Belgium Holding NV en Imtech 
België NV door Cordeel Groep NV, para. 43. 
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40. Le Collège constate que la présente affaire a aussi ses origines avant la prise des décisions dans les 

affaires Sanoma et Cordeel. Mais Nethys ne peut pas faire valoir qu’elle ne devait pas s’attendre à une 

qualification du manquement aux engagements comme infraction au sens des articles IV.61, §2, 1° et 

70, §1 CDE, vu le texte de ces dispositions.  

41. Le Collège accepte comme circonstances atténuantes : 

1) Le fait que l’entreprise a immédiatement reconnu le non-respect des engagements  et a pris les 

mesures utiles afin  de corriger la situation immédiatement après que l’Auditorat l’ait interrogée 

à ce sujet, 

2) L’absence d’effet restrictif de concurrence constaté, 

 

42.  Une amende doit aussi à la fois être proportionnelle et dissuasive. Le Collège considère que l’effet 

dissuasif doit notamment être apprécié eu égard à la capacité financière du groupe, et la 

proportionnalité eu égard à la valeur de la transaction63 et sa contribution au résultat du groupe. Ces 

considérations sont souvent contradictoires. Nethys […] a selon ses comptes annuels réalisé en 2014 

un chiffre d’affaires de 521 359 818 EUR, tout en ayant subi une perte d’exploitation de 14 501 769 

EUR malgré un bénéfice commercial avant impôt de 20 317 276 EUR. Et les observations écrites de 

Nethys font état d’un solde négatif des résultats des activés acquises de […] EUR. 

43. Le Collège le considère eu égard à l’ensemble de ces éléments proportionnel et équitable de 

maintenir le coefficient de gravité de 10% et d’accorder une réduction de […] %. 

 

IV.3.5 Conclusion sur le montant de l’amende 

44. Le montant de base est de  [...] EUR ([…] EUR x 10%).  

45. Le Collège accorde une réduction à hauteur de […]% afin de tenir compte des circonstances 

atténuantes ce qui donne un montant de 63 296 EUR. 

 

Par ces motifs, 

Le Collège de la concurrence décide par application de l’article IV.48, 1° CDE que :  

- Nethys SA a manqué aux engagements qui ont été repris comme conditions d’admissibilité dans 

la décision du Collège de la concurrence ABC-2014-C/C-03 du 26 mars 2014 en ayant fait signer 

les clauses de confidentialité seulement le 27 mai 2015 après rappel par l’Auditorat, par la 

transmission de la liste des personnes tenues par la clause de confidentialité avec le même 

retard, et par la transmission du rapport du tiers indépendant avec un retard de 5 mois portant 

sur des vérifications ne couvrant pas la période de référence, 

                                                           
63  Voir aussi la décision précitée dans l’affaire Cordeel. 
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- Inflige, en application des articles IV.61, §2, 1° et IV.70, §1 CDE, une amende de 63 296 EUR, à 

payer selon les modalités de l’article 2 de l’Arrêté Royal du 3 septembre 2013 relatif au 

payement et recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV 

du Code de droit économique. 

 

Ainsi décidé par le Collège de la concurrence composé de Monsieur Jacques Steenbergen, président de 

l’Autorité belge de la concurrence et du Collège de la concurrence, et de Messieurs Alexandre de Streel 

et Charles Gheur, assesseurs de l’Autorité belge de la concurrence, en date du 13 juin 2016. 

 

Pour le Collège de la concurrence, 

 

Jacques Steenbergen 

Président 

 


