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Synthèse

Depuis 1993, la protection de la concurrence économique est confi ée à une juri-
diction administrative (le Conseil) et à un organe d’instruction (le Service de la 
concurrence du Service public fédéral Économie). L’instruction a par la suite été 
renforcée par la création d’un Corps de rapporteurs.

L’intervention de ces organes concerne l’examen tant des concentrations d’entre-
prises que des pratiques restrictives de concurrence (ententes, abus de position 
dominante). 

Malgré diverses mesures adoptées à la fi n des années nonante et des recrute-
ments importants à la fi n de l’année 2000 ainsi qu’en 2004, la mise en œuvre de 
cette législation ne répond toujours pas aux attentes pour ce qui concerne les 
pratiques restrictives de concurrence. Un nouveau projet de loi a été déposé par 
le gouvernement afi n de remédier à cette situation.

À la fi n de l’année 2005, la Cour des comptes a examiné les évolutions interve-
nues dans la capacité des organes de la concurrence à traiter les pratiques res-
trictives de concurrence. 

Pour la Cour des comptes, un nombre insuffi sant de dossiers ont été traités, tant 
au stade de l’instruction qu’à celui du Conseil. En outre, les délais de traitement 
sont trop longs et contreproductifs, compte tenu des évolutions qui interviennent 
dans de nombreux secteurs économiques.

Sur les 187 dossiers de plaintes déposés depuis 1993, seuls 58 ont fait l’objet 
d’une décision (dont une seule comportant une sanction). La moitié des dossiers 
ayant fait l’objet d’une décision ont nécessité un traitement total de plus de 7 ans, 
tandis que les dossiers à l’instruction ont en majorité plus de 5 ans.

En revanche, les organes de la concurrence parviennent à respecter les délais 
de traitement prévus par la loi pour les notifi cations de concentration ou par le 
Président du Conseil pour les instructions des demandes de mesures provisoires. 

Depuis plusieurs années, ils disposent d’une capacité qui aurait dû leur permettre 
de traiter plus rapidement et plus effi cacement davantage de dossiers de prati-
ques restrictives de concurrence. 

Selon la Cour des comptes, il n’est plus nécessaire d’augmenter les moyens pour 
produire de meilleurs résultats. Ceux-ci peuvent être atteints en adoptant une 
gestion plus active et plus attentive aux délais de traitement des dossiers.

Une politique de la concurrence donnant des indications claires au marché ne 
deviendra réalité que si d’éventuelles pratiques restrictives de concurrence sont 
instruites à l’initiative du Corps des rapporteurs et tranchées par le Conseil dans 
des délais raisonnables, compatibles avec la vie des affaires. 

Ce rapport comprend des recommandations qui peuvent aider les organes d’ins-
truction et le Conseil à produire les résultats attendus.
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1 Le site du Service public fédéral Économie présente la réglementation, les acteurs, les décisions et 
les procédures : http ://mineco.fgov.be/homepull_fr.htm

1 Introduction

1.1 Protection de la concurrence économique

La protection de la concurrence économique

La loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, entrée en 
vigueur le 1er avril 1993, a institué des organes de la concurrence chargés de 
sauvegarder et de promouvoir une concurrence économique effective1. Ils doivent 
veiller à ce que les forces du marché ne soient pas entravées par des comporte-
ments anticoncurrentiels.

Les pratiques restrictives de concurrence, telles que les ententes (fi xation de 
prix concertés, par exemple) et les abus de position dominante peuvent nuire au 
degré de concurrence sur un marché donné. Ces pratiques sont des infractions 
qui sont recherchées et peuvent être sanctionnées par des interdictions, des 
astreintes ou des amendes. 

Les concentrations (acquisitions ou fusions entre entreprises) d’une certaine 
importance doivent être préalablement notifi ées et font l’objet d’un contrôle pré-
ventif. Afi n de préserver les intérêts économiques et la sécurité juridique des 
parties en cause, une concentration est admise tacitement si aucune décision n’a 
été rendue dans les délais de rigueur fi xés par la loi. 

En 2005, les crédits engagés pour la rémunération et le fonctionnement des auto-
rités de la concurrence étaient de l’ordre de 2.535.000 euros.

Les enjeux de la bonne gestion des autorités de la concurrence vont bien au-delà 
de ce budget, compte tenu de l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’effi cacité écono-
mique par le caractère préventif, répressif et dissuasif de leur fonction. 

La loi a confi é la surveillance de la concurrence économique à quatre organes :

un organe de décision : le Conseil de la concurrence ;

des organes d’instruction : le Service de la concurrence et le Corps des 
rapporteurs ;

un organe consultatif : la Commission de la concurrence. 

Organe de décision : le Conseil de la concurrence

Le Conseil est une juridiction administrative chargée de traiter le contentieux en 
matière de droit de la concurrence. Il s’agit d’un contentieux objectif : ni le Conseil, 
ni les organes d’instruction ne sont liés par la formulation d’une plainte ou par 
l’action d’un plaignant. 

Le Conseil doit constater et sanctionner les infractions à l’interdiction des prati-
ques restrictives de concurrence. Il peut ordonner leur cessation selon les modali-
tés qu’il prescrit. Le Président du Conseil peut ordonner des mesures provisoires.

•

•

•
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Le Conseil se prononce également sur l’admissibilité des concentrations. Certai-
nes requièrent un examen plus approfondi au cours d’une deuxième phase d’ins-
truction. Le Conseil peut décider d’accepter la concentration, le cas échéant en 
imposant certaines conditions. Il peut aussi refuser la concentration. En l’absence 
de décision dans les délais de rigueur fi xés par la loi, la concentration est admise 
tacitement.

Les décisions du Conseil sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel de 
Bruxelles.

Organes d’instruction : le Service de la concurrence et le Corps des rapporteurs

Le Service de la concurrence a pour mission de rechercher et d’examiner les pra-
tiques restrictives de concurrence. Il instruit les affaires et veille à l’exécution des 
décisions intervenues. 

Les pratiques restrictives de concurrence sont instruites, soit après une plainte, 
soit d’offi ce (c’est-à-dire à la demande du Conseil ou du ministre de l’Économie, 
ou d’initiative).

En règle générale, l’instruction est une analyse économique et juridique des infor-
mations recueillies auprès des plaignants et des acteurs du marché, ce qui peut 
impliquer des correspondances multiples et successives. Dans le cas où elle 
conclut à l’existence d’une pratique restrictive de concurrence, elle donne lieu à 
une communication des griefs adressée aux parties incriminées avant le dépôt 
d’un rapport au Conseil.

Le Service de la concurrence est également chargé d’examiner les dossiers de 
concentrations soumis au Conseil. Il peut être chargé par le ministre de l’Écono-
mie d’une enquête générale ou sectorielle et assiste les autorités européennes 
dans le cadre des règles de la concurrence de l’Union européenne. 

La loi du 26 avril 1999 a créé un Corps des rapporteurs. Tant le Service de la 
concurrence que le Corps des rapporteurs relèvent administrativement de la 
DG Régulation et organisation du marché du SPF Économie.

Les rapporteurs sont chargés de diriger et d’organiser l’instruction des affaires 
(pratiques restrictives de concurrence et concentrations) et en présentent le rap-
port devant le Conseil. Le Corps des rapporteurs fi xe notamment l’ordre de trai-
tement des dossiers à l’instruction.

Toute instruction doit se terminer par une décision du Conseil et implique donc le 
dépôt d’un rapport, quand bien même la plainte serait irrecevable ou manifeste-
ment non fondée.

Organe consultatif : la Commission de la concurrence

La Commission de la concurrence, instituée auprès du Conseil central de l’écono-
mie, est un organe consultatif qui a notamment pour mission de donner des avis, 
y compris d’initiative, sur toute question de politique générale de concurrence. 
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Diffi cultés de mise en œuvre de la loi

Ainsi que la Cour des comptes l’avait souligné à la fi n des années nonante, la mise 
en œuvre de la loi n’a pas répondu aux attentes2. À l’époque, la loi de 1991 n’était 
que partiellement exécutée, ses objectifs n’étaient pas atteints et les organes 
qu’elle avait institués ne pouvaient garantir des délais de traitement raisonnables. 

La Cour des comptes avait notamment constaté des problèmes de statut concer-
nant le Président du Conseil, l’absence de fi xation d’un cadre spécifi que pour le 
Service (pourtant prévu par la loi) et avait relevé que la direction des instructions 
suscitait des divergences entre le Conseil et le Service.

Le Conseil ne disposait pas de membres permanents et son fonctionnement a été 
marqué par une absence de continuité. En 1997, les magistrats du Conseil ont 
suspendu leurs activités et aucun rapport annuel n’a été publié par le Conseil 
entre 1996 et 2000. 

Les activités du Service de la concurrence étaient principalement consacrées à 
l’examen des notifi cations de concentration. En ce qui concerne les pratiques 
restrictives de concurrence, les demandes de mesures provisoires étaient traitées 
mais un arriéré important caractérisait le traitement des plaintes. 

Renforcement des organes de la concurrence

Afi n de remédier à cette situation, diverses dispositions ont été adoptées par le 
Conseil des ministres et traduites notamment par des modifi cations législatives 
(les lois du 26 avril 1999), en vertu desquelles :

le Conseil a été pourvu de quatre membres permanents (ce qui a réglé le 
problème de statut du Président) ;

la direction des instructions a été confi ée à un Corps de rapporteurs.

De plus, le Service de la concurrence a vu ses effectifs croître régulièrement avec 
des augmentations signifi catives à la fi n de l’année 2000 ainsi qu’en 2004.

Depuis 1993, le Service de la concurrence et le Corps des rapporteurs ont ins-
truit les notifi cations de concentrations dans les délais de rigueur prévus par la loi 
soit, dans la plupart des cas, dans un délai inférieur à 45 jours (y compris de 1996 
à 1999, période durant laquelle des concentrations ont été admises tacitement 
par défaut de décision du Conseil).

L’introduction, en 2003, d’une procédure simplifi ée pour les notifi cations de concen-
trations de peu d’ampleur a ensuite permis de réduire le délai effectif de traitement 
de ces dossiers. 

Par contre, des indices d’un fonctionnement insatisfaisant des organes de la concur-
rence ont persisté concernant les pratiques restrictives de concurrence (rapports 
annuels faisant état d’un arriéré important, questions parlementaires, déclarations 
de politique générale).

•

•

2 Voir le 155e Cahier, disponible sur le site www.courdescomptes.be
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1.2 Nouvelles mesures envisagées

Les causes généralement invoquées afi n d’expliquer les diffi cultés de mise en 
œuvre de la loi sur la protection de la concurrence économique sont : le manque 
de moyens, le traitement prioritaire des concentrations3 et le formalisme de la 
procédure, laquelle nécessite une décision du Conseil pour clore un dossier.

Afi n de renforcer l’effi cacité des organes de la concurrence, le gouvernement a 
déposé un nouveau projet de loi à la Chambre des représentants, le 21 décem-
bre 20054. Ce projet a été adopté par la Chambre le 20 avril 2006.

Cette modifi cation de la loi vise à alléger la charge de travail que représente l’examen 
des concentrations, en permettant à l’auditorat de prendre des décisions concernant 
certaines concentrations, et en augmentant à nouveau les moyens permanents des 
organes de la concurrence.

Le Conseil comptera en effet six membres permanents (au lieu de quatre) et six 
membres à titre occasionnel (au lieu de seize). 

Quant au Corps des rapporteurs (devenu un Auditorat directement rattaché au 
Conseil), il pourra passer de six à dix membres.

L’Auditorat aura la compétence de classer sans suite les plaintes et demandes de 
mesures provisoires, par une décision motivée, sans devoir saisir le Conseil (un 
recours auprès de celui-ci sera toutefois ouvert au plaignant). La modifi cation 
législative confère également le pouvoir à l’Auditorat d’autoriser une concentra-
tion dans le cadre d’une procédure simplifi ée et le charge de veiller à l’exécution 
des décisions du Conseil.

Ce « ministère public » du contentieux de la concurrence allégera sensiblement les 
travaux qui incombent au Conseil. 

Quant au Service de la concurrence, outre ses missions actuelles, il sera explici-
tement chargé de préparer, d’exécuter et d’évaluer la politique de la concurrence 
économique.

Les priorités de la politique de mise en œuvre de la loi et la fi xation de l’ordre de 
traitement des dossiers seront déterminées par l’Auditorat au cours de réunions 
présidées par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. 

1.3 Audit de la Cour des comptes

La Cour des comptes a décidé d’examiner les évolutions intervenues dans la 
capacité du Conseil, du Corps et du Service à traiter les plaintes, les demandes 
de mesures provisoires et les instructions d’offi ce en matière de pratiques restric-
tives de concurrence. 

3 « Un des éléments qui expliquent les lacunes de fonctionnement de la loi sur la protection de 
la concurrence économique est la procédure de notifi cation des concentrations, qui impartit des 
délais stricts, entraînant une distorsion dans la répartition des moyens : trop de personnel, de 
temps, d’argent et d’énergie sont affectés à l’examen de notifi cations de concentrations s’avérant 
par la suite inoffensives pour la concurrence. Par conséquent, les moyens restant disponibles pour 
les pratiques restrictives de concurrence sont insuffi sants. Jusqu’à 70 % du temps de travail est 
consacré au traitement de concentrations fi nalement autorisées. » (Note de politique générale du 
ministre de l’Économie pour l’année 2005, Doc Ch., 51 – 1371/005).

4 Projet de loi sur la protection de la concurrence économique, DOC Ch., 51 – 2180/001, adopté en 
Commission de l’Économie, de la politique scientifi que, de l’Éducation, des Institutions scientifi ques 
et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture, le 27 mars 2006.
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Cet audit n’a pas pour objectif d’évaluer la qualité des décisions des organes de 
la concurrence, mais bien de rendre compte de leurs activités, en relation avec les 
délais de traitement.

À cet effet, tous les dossiers ouverts depuis l’origine (1993) jusqu’au 30 juin 2005 
ont été examinés, de même que les décisions rendues par le Conseil jusqu’au 
31 décembre 2005. Cet examen s’est accompagné d’entretiens avec les rappor-
teurs, des instructeurs (agents du Service chargés de l’instruction des dossiers) 
et le président du Conseil.

L’audit de la Cour des comptes a été annoncé par une lettre de mission du 5 octo-
bre 2005. Il a été réalisé au cours du dernier trimestre de l’année 2005.

Par un courrier du 23 février 2006, un avant-projet de rapport a été soumis au 
président du Conseil de la concurrence, au Corps des rapporteurs ainsi qu’à la 
Direction générale Régulation et organisation du marché. Diverses modifi cations 
de texte ont été apportées à la suite des réponses de la Direction générale Régu-
lation et Organisation du Marché du SPF Économie (lettre du 17 mars), du Corps 
des rapporteurs (lettre du 22 mars) et du Président du Conseil de la concurrence 
(lettre du 28 mars).

Par une lettre du 26 avril 2006, la Cour des comptes a adressé son projet de 
rapport au ministre de l’Économie. Celui-ci a communiqué ses commentaires dans 
un courrier du 18 mai 2006. Les remarques ont été intégrées dans le rapport. 

Le ministre entend attirer l’attention des différents organes sur leurs responsabi-
lités et leur demander comment ils comptent donner suite aux recommandations.
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2  Bilan alarmant des dossiers de pratiques restrictives 
de concurrence

Plaintes

Depuis l’origine, en 1993, 187 plaintes (chiffre arrêté au 30 juin 2005) ont été dépo-
sées auprès des organes de la concurrence.

Près d’un tiers des plaintes (58) ont fait l’objet d’une décision formelle du 
Conseil et sont donc clôturées ;

Pour 16 % d’entre elles (30), l’instruction est terminée et elles sont en 
attente de décision auprès du Conseil ;

53 % des plaintes (99) sont toujours au stade de l’instruction.

Ces plaintes couvrent une période de plus de douze années. Le graphe suivant 
précise ces données en tenant compte de l’année d’introduction des plaintes.

Graphe 1 – Dossiers par année

La plupart des décisions prises se rapportent à des plaintes introduites avant 1998. 
La grande majorité des dossiers introduits depuis 1998, ainsi que plusieurs datant 
d’avant 1998 sont toujours à l’instruction. 

Mesures provisoires

Depuis 1993, 66 demandes de mesures provisoires ont été introduites. Pour 61 
d’entre elles, le président du Conseil a rendu une décision. Pour 5 autres deman-
des introduites de 1996 à 1999, le rapport d’instruction a été déposé sans qu’une 
décision n’ait été prise.

Instructions d’offi ce

Depuis 1993, 29 instructions d’offi ce ont été ouvertes. Seules 2 d’entre elles ont 
fait l’objet d’une décision, 4 sont pendantes au Conseil tandis que 23 sont tou-
jours ouvertes auprès des organes d’instruction.

•

•

•
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3 Instruction des pratiques restrictives de concurrence

3.1 Capacité des organes d’instruction

Le nombre d’instructeurs (agents de niveau universitaire chargés du traitement des 
dossiers) du Service de la concurrence, en équivalent temps plein, était de 15 à la fi n 
de l’année 2000. Il a doublé entre 2000 et 2005 pour atteindre 30, après avoir connu 
un seuil de 17 en 2003. Le recrutement d’instructeurs a été particulièrement marqué 
en 2000 (8 personnes), principalement en fi n d’année, et en 2004 (15 personnes). 

Les responsables du Service ont toutefois fait état des diffi cultés consécutives à 
une importante mobilité du personnel.

Deux rapporteurs ont été désignés à titre provisoire, en octobre 1999. Ce nombre 
a été porté à quatre en avril 2000. En février 2001, les deux premiers rapporteurs 
sont entrés en fonction à titre défi nitif, suivis de deux en février 2004 et de deux 
en septembre 2004, portant le nombre actuel de rapporteurs à six.

Depuis 2000, le traitement des concentrations n’aurait dû mobiliser que 3 agents 
en équivalent temps plein, à l’exception de l’année 2003 (6). Cette proportion est 
confi rmée par le BPR5 élaboré au cours de l’année 2005.

Il résulte de cette analyse que, depuis 2001, les rapporteurs ont disposé, pour 
assurer le traitement des pratiques restrictives de concurrence, des capacités 
(nombre d’instructeurs) précisées dans le tableau ci-après.

Année Nombre 
d’instructeurs

Nombre 
d’instructeurs pour 
les concentrations

Nombre d’instructeurs pour 
les pratiques restrictives 

de concurrence

2001 24 3 21
2002 19 4 15
2003 17 6 11
2004 24 3 21
2005 30 2 28

Commentaire du Corps des rapporteurs

« S’il est exact que depuis 2003 et l’introduction de la procédure simplifi ée, l’ef-
fectif nécessaire au traitement des concentrations a nettement diminué, il est 
exagéré d’affi rmer que cette baisse a déjà été constatée dès 2000. En outre, si le 
chiffre de 3 agents en équivalant temps plein semble correct en théorie pour ce 
qui concerne les années 2004 et suivantes, concrètement un nombre plus impor-
tant d’agents a été employé à l’analyse des dossiers de concentration, ce type de 
procédure se prêtant particulièrement bien à l’écolage des nouveaux arrivants. »

5 ECO-BPR, Business Process Reengineering (reconfi guration du processus) du SPF Économie, 
PME, Classes moyennes et Énergie, partie 3bis – Surveillance de la concurrence.

Commentaires de
l’administration
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3.2 Traitement des pratiques restrictives de concurrence

Plaintes

Au 31 décembre 2005, 99 dossiers de plainte étaient ouverts auprès des organes 
d’instruction. Il ressort du contrôle effectué par la Cour des comptes que :

Seule une minorité d’entre eux (30 %) fait l’objet d’un traitement actif.

Les dossiers prescrits dans les faits représentent 40 %. Un dossier est 
prescrit lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli depuis 5 ans. Tout 
acte d’instruction interrompt la prescription et reconduit le délai de 5 ans. 
La loi ne précise toutefois pas la notion d’acte d’instruction et aucune défi -
nition n’en a été donnée.

Les dossiers inactifs représentent 30 %. La Cour des comptes a considéré 
qu’un dossier était inactif lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été posé 
depuis plus de 2 ans ou qu’aucun acte n’est envisagé. Ces dossiers sont 
laissés en l’état dans l’attente de la prescription.

Il ressort de ce qui précède que nombre de dossiers ouverts auprès des organes 
d’instruction sont en réalité prescrits ou en attente de l’être. Le volume des acti-
vités est donc sensiblement inférieur aux statistiques publiées dans les rapports 
annuels et en réponse aux questions parlementaires, qui reprennent la totalité 
des dossiers. 

En prenant en considération les seuls dossiers actifs, au 31 décembre 2005, le 
nombre de dossiers est égal au nombre d’instructeurs. 

La nécessité de saisir le Conseil pour clore un dossier explique que la prescription 
soit un choix délibéré pour gérer les plaintes. Lorsque la plainte est jugée peu 
pertinente par les organes d’instruction, ceux-ci préfèrent attendre la prescription 
plutôt que de proposer le classement car une telle opération implique le dépôt 
d’un rapport motivé. Bien que plusieurs propositions de classement aient déjà été 
soumises au Conseil, de nombreux dossiers qui pourraient aussi être classés sont 
toujours auprès des organes d’instruction en attente de la prescription.

Le graphe suivant caractérise l’âge des 99 dossiers auprès des organes d’instruc-
tion au 31 décembre 2005.

Graphe 2 – Âge des dossiers à l’instruction

•

•

•
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Hormis les dossiers prescrits dans les faits, la moitié des dossiers (30) toujours 
ouverts auprès des organes d’instruction ont plus de 3 ans.

Le graphe suivant présente le délai d’instruction. Ce délai court dès le dépôt de 
la plainte et se termine par le dépôt du rapport auprès du Conseil.

Graphe 3 – Délai d’instruction des rapports déposés

Hormis les cas de prescription, près de trois quarts des dossiers ont nécessité 
plus de 2 ans d’instruction. Très peu de dossiers font l’objet d’une instruction 
inférieure à un an. 

Selon les estimations des services concernés, le délai raisonnable d’instruction devrait 
être, pour une affaire simple, compris entre 6 mois et 1 an et, pour une affaire com-
plexe, d’environ 2 ans.

Commentaire du Corps des rapporteurs

« Le Corps souhaite préciser que le délai d’instruction de 2 ans pour une affaire 
complexe est un objectif ‘idéal’. Lorsque des griefs sont retenus, ce délai est 
substantiellement prolongé : la seule période entre la fi n de l’instruction et le 
dépôt du rapport motivé au Conseil dépasse souvent les six mois, période au 
cours de laquelle la procédure prévoit la communication des griefs, les observa-
tions des parties, leur audition et la rédaction du rapport défi nitif. »

À ce sujet, la Cour des comptes souligne que la communication des griefs est en 
voie d’être supprimée.

Instructions d’offi ce

Sur les 29 instructions d’offi ce ouvertes depuis 1993, seules 5 proviennent réel-
lement des organes d’instruction, les autres ont surtout une origine ministérielle. 
Il appert dès lors que les organes d’instruction ont très peu fait usage de leurs 
prérogatives d’initiative en matière de recherche des pratiques restrictives de 
concurrence. Leur approche est plutôt réactive, basée sur les plaintes déposées. 
Le Service de la concurrence a par ailleurs entamé une enquête sectorielle sur les 
professions libérales sur demande de la Commission européenne.

Le fait qu’un dossier soit ouvert d’offi ce et non sur plainte n’aboutit pas à un 
traitement différencié. Pas moins de 12 dossiers sont prescrits dans les faits. 

Commentaires de
l’administration
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Mesures provisoires

À la différence des plaintes, le président du Conseil fi xe le délai d’instruction 
(moins de deux mois en règle générale) en concertation avec les organes d’ins-
truction. Il appert que ce délai est respecté par les organes d’instruction moyen-
nant parfois prolongation du délai accordée par le président du Conseil.

La majorité des dossiers pour lesquels une décision de mesures provisoires est 
intervenue ne font plus l’objet d’une instruction active.

Organisation des instructions

Les rapporteurs sont chargés de diriger et d’organiser l’instruction. À ce titre, ils 
doivent fi xer les priorités pour le traitement des pratiques restrictives de concur-
rence. Ces priorités sont dérivées des recommandations de l’Union européenne 
et concernent les secteurs libéralisés ainsi que les professions libérales. Toute-
fois, toutes les plaintes qui concernent un secteur prioritaire ne sont pas néces-
sairement traitées prioritairement. 

Chaque cas est apprécié distinctement. La détermination des priorités n’est pas 
concrétisée par une décision formelle du Corps des rapporteurs. En outre, elle n’est 
pas inscrite dans le dossier d’instruction. Enfi n, la priorité conférée à un dossier 
n’est pas garante de son aboutissement.

Le suivi des dossiers de plainte s’effectue de manière informelle, au gré des 
contacts entre les instructeurs et les rapporteurs. Le travail est réalisé en étroite 
synergie. Cependant, le système repose sur la réactivité des instructeurs et reste 
empreint d’un manque d’organisation et de suivi systématique. En outre, l’aban-
don ou le désintérêt du plaignant ont un impact décisif sur la poursuite d’une 
instruction. De même, aucun suivi spécifi que n’est instauré pour les dossiers 
prioritaires.

Dans la très grande majorité des cas, les dossiers sont instruits par un seul ins-
tructeur et non par une équipe, ce qui génère des risques de discontinuité en cas 
d’absence prolongée ou de départ du service. Lorsqu’un instructeur quitte le ser-
vice, la réattribution des dossiers qu’il traitait n’est pas automatique et immé-
diate, ce qui peut porter atteinte à la continuité de l’instruction. Cette situation 
peut être aggravée par le fait que les dossiers ne sont pas structurés de façon 
standardisée et ne comprennent pas toujours des notes de travail permettant à 
un nouvel agent de poursuivre rapidement l’instruction.

Les instructeurs dépendent organiquement des fonctionnaires dirigeants du Ser-
vice de la concurrence et fonctionnellement des rapporteurs. 

La pratique a débouché sur un monopole des rapporteurs pour tout ce qui a trait 
aux instructions, les fonctionnaires dirigeants assumant la gestion administrative 
des instructeurs. 

Cette mobilisation des rapporteurs afi n d’assurer l’encadrement quotidien des 
instructeurs peut occasionner un surcroît de travail dommageable à l’exercice de 
leurs responsabilités.

Commentaire du Corps des rapporteurs

« Les rapporteurs souhaitent préciser ce qu’ils considèrent effectivement comme un 
surcroît de travail dommageable à l’exercice de leur fonction. En plus de l’exercice 
des responsabilités – légalement prévues – liées à leur statut de rapporteurs –, ils 
assument en effet également un certain nombre de tâches réservées à la fonction 

Commentaires de
l’administration



Contrôle des pratiques restrictives de concurrence – Cour des comptes, juin 2006 17

de conseiller mais également des tâches qui devraient être assumées par du per-
sonnel d’exécution.

(…) De même, ce n’est que récemment (depuis fi n 2005) qu’en vue d’alléger la 
charge de travail administrative des rapporteurs une série de tâches ‘d’intérêt  
général’ a été transférée sous l’autorité du Service suite au renforcement de la 
cellule affaires générales et internationales : réponses aux questions générales 
en matière de concurrence via un point de contact centralisé au sein du Service, 
reprises de certaines activités liées à la mise en œuvre des BPR, etc. »

Les rapporteurs constatent enfi n que l’encadrement logistique qui est mis à leur 
disposition s’avère très limité.

Point de vue de la Direction générale Régulation et Organisation du Marché 

« Dès le moment où le Corps des Rapporteurs a compté six effectifs, et était dès 
lors en état de remplir sa mission, il a été décidé de placer les instructeurs sous 
sa responsabilité opérationnelle.

De cette façon, chaque rapporteur a à sa disposition 5 ou 6 instructeurs qu’il 
peut encadrer sans aucune diffi culté. Il s’agit là d’équipes à taille réduite, parfai-
tement gérables par chaque rapporteur, titulaire il faut le souligner, d’un grade 
équivalant à celui de conseiller.

Les rapporteurs dirigent donc le travail de leurs instructeurs et s’entretiennent 
directement avec eux sans passer par les responsables hiérarchiques du Ser-
vice de la Concurrence, d’où un gain de temps et d’énergie. Lesdits responsa-
bles ne sont en effet que trois (un conseiller général, considéré comme fonction-
naire dirigeant de la Concurrence, et deux conseillers) ; ils sont chargés de la 
gestion administrative de l’ensemble du personnel du Service et des questions 
générales, juridiques et internationales de la concurrence. Il n’était plus possible 
pour ces responsables de contrôler, corriger, réorienter les travaux dont sont 
chargés les instructeurs. »

Commentaire de la Cour des comptes

La Cour des comptes prend acte des points de vue divergents du Corps des rap-
porteurs et des responsables du service de la concurrence quant à la répartition 
des tâches en ce qui concerne l’encadrement des instructeurs. 

Elle considère qu’une mise au point des rôles respectifs devient d’autant plus 
nécessaire que le Corps des rapporteurs sera prochainement rattaché au Conseil. 
La répartition des responsabilités devra permettre de centrer les activités du 
Corps des rapporteurs sur la conduite et l’organisation des instructions. À cet 
effet, il sera nécessaire d’augmenter le nombre de postes d’encadrement au sein 
du Service de la concurrence.
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4 Décisions du Conseil

4.1 Capacité du Conseil 

La loi prévoit que le Conseil est composé de vingt membres : quatre le sont à 
temps plein (dont le président et le vice-président) et seize à titres occasionnels. 

Le Conseil est divisé en un nombre de chambres fi xé par son président en fonction 
des nécessités. Le président distribue les affaires entre les chambres. Chaque 
président de chambre arrête le calendrier de ses travaux.

Le président dispose seul de la compétence de statuer sur les questions de confi -
dentialité des pièces communiquées par les parties ou par des tiers, ainsi que sur 
les mesures provisoires demandées par un plaignant dans le cadre de pratiques 
restrictives de concurrence. Des mesures provisoires peuvent être prononcées 
lorsqu’un risque de préjudice grave, imminent et irréparable est établi.

Outre les compétences exclusives qui lui sont confi ées, le président doit prendre 
connaissance de tous les rapports déposés afi n de composer les chambres qui les 
examineront. 

Depuis la fi n de l’année 2001, le Conseil dispose effectivement de 4 membres à 
temps plein (à l’exception de la période d’octobre 2003 à octobre 2004, pendant 
laquelle seuls deux membres à temps plein étaient en fonction) et 15 membres à 
temps partiels. Il peut donc faire appel à suffi samment de magistrats pour com-
poser des chambres de manière régulière et traiter dans des délais raisonnables 
les affaires qui lui sont soumises. 

4.2 Traitement des pratiques restrictives de concurrence

Décisions rendues

Depuis sa création en 1993, le Conseil a rendu 58 décisions (données au 31 décem-
bre 2005). 

Le Conseil n’a constaté et sanctionné une pratique restrictive de la concurrence 
que dans un seul cas. 

Dans 27 cas, la plainte a été classée pour des motifs divers (absence de pratique 
restrictive, plainte devenue sans objet suite à une modifi cation du marché, plainte 
irrecevable…). Dans les 30 autres dossiers, le Conseil a dû se limiter au constat 
de la prescription. 

Le rythme des décisions n’a pas été continu. Entre 1997 et 2001, seules 4 affai-
res ont été jugées par le Conseil. En 2002, une opération de rattrapage a eu lieu 
puisque 28 affaires ont été clôturées (dont beaucoup concernaient des prescrip-
tions). Hormis les demandes de mesures provisoires, le Conseil ne s’est prononcé 
dans des affaires concernant des plaintes ni en 2004 ni durant les trois premiers 
trimestres de 20056. 

6 Le Conseil s’est prononcé dans un dossier d’instruction d’offi ce auprès de laquelle une plainte a 
été jointe ultérieurement, à savoir la décision n° 2005 – I/O 40 du 29 juillet 2005, dans les affaires 
jointes MEDE – I/O – 05/2005 et MEDE – P/K – 05/0036 relative à la Ligue de football profes-
sionnel.
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Délais de décision 

La loi accorde un délai maximum de 6 mois au Conseil pour prendre une décision, 
sans toutefois assortir de conséquences le dépassement de ce délai. Selon la loi, 
aucun dossier ne devrait dès lors en principe rester plus de six mois au Conseil.

Au 31 décembre 2005, il y avait 30 dossiers pendants au Conseil, c’est-à-dire des 
dossiers pour lesquels le rapport de l’instruction a été déposé mais aucune déci-
sion n’a été rendue. Le graphe suivant indique la répartition de ces dossiers, en 
fonction du délai écoulé depuis le dépôt du rapport.

Graphe 4 – Répartition des dossiers pendants au Conseil selon 
le temps écoulé depuis le dépôt du rapport

Un nombre assez important (12) de rapports ont été déposés au cours des 6 der-
niers mois, dont certains concernent d’anciens dossiers dans lesquels il est demandé 
au Conseil de constater la prescription. On peut y voir un effet du renforcement du 
Corps des rapporteurs.

Tous les autres rapports (18) sont au Conseil depuis plus d’un an sans qu’une 
chambre ait été désignée pour les traiter. Ces dossiers tardent à être clôturés 
alors qu’il suffi rait le plus souvent d’entériner le constat de la prescription. Il faut 
souligner que certains dossiers concernent des plaintes déposées depuis plus de 
10 ans.

Selon la classifi cation déjà utilisée pour caractériser les dossiers à l’instruction, 
sur les 30 dossiers en attente, 15 étaient prescrits dans les faits, 5 étaient inac-
tifs et 10 étaient actifs. Parmi ceux-ci, une première audience n’avait été fi xée 
que dans 2 cas.

Le graphe suivant montre les délais de traitement par le Conseil (à partir du dépôt 
du rapport) dans les 58 cas où une décision a été rendue.
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Graphe 5 – Délais des décisions prises par le Conseil

Il apparaît que pour plus de la moitié des affaires jugées, surtout en matière de 
prescription, le délai légal de 6 mois a pu être respecté. Le président estime 
cependant que ce délai est irréaliste pour les affaires complexes et qu’un délai de 
1 an à 1 an ½ serait plus raisonnable. Le nombre d’affaires pour lesquelles le 
Conseil s’est prononcé dans un délai de moins d’un an indique que la procédure 
devrait permettre de respecter les délais estimés raisonnables par le président. 

Pour 10 des décisions autres que le constat de la prescription, un délai de plus de 
3 ans a toutefois été nécessaire au Conseil pour se prononcer. Pour 4 dossiers, 
la prescription a été constatée à la suite du délai écoulé au Conseil alors qu’un 
rapport (proposant le classement de la plainte) avait été déposé à temps par le 
Service de la concurrence.

Le Conseil n’assure pas un suivi systématique des rapports déposés. Il peut 
s’écouler plusieurs mois pendant lesquels le président prépare l’examen du dos-
sier (examen de la confi dentialité des pièces, fi xation du calendrier avec les par-
ties). Il n’y a pas de délai pour fi xer les audiences. 

Il faut souligner que l’actuel président du Conseil a pris ses fonctions en octo-
bre 2004 et qu’aucun système de suivi des dossiers en cours ne permettait que 
la continuité soit garantie lors de la transition.

Le dépôt, par les sociétés mises en cause, de rapports complémentaires volumi-
neux peut retarder le traitement du dossier et compliquer l’établissement d’un 
agenda mais cette situation ne concerne qu’un nombre limité d’affaires.

Commentaire du Président du Conseil (traduction)

Le Président du Conseil souscrit à la conclusion générale de la Cour des comptes 
selon laquelle le délai qui s’écoule entre la transmission du rapport au Conseil et 
le moment où il se prononce (le « délai de traitement ») devrait, en moyenne, être 
plus court que par le passé et, dans de nombreux dossiers, considérablement plus 
court. 

Il fait toutefois état de deux diffi cultés rencontrées pour la composition des cham-
bres du Conseil de la concurrence :

Il n’est pas toujours possible de composer une chambre avec des membres 
du Conseil disposant des aptitudes et de l’expertise requises pour traiter 
l’affaire dont le Conseil est saisi à ce moment-là ;

•
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la disponibilité de membres à temps partiel dont l’exercice d’une profession 
à titre principal entrave la disponibilité.

À ce sujet, il considère que l’augmentation prochaine du nombre de membres per-
manents du Conseil, de 4 à 6, permettra de composer des chambres permanentes.

En ce qui concerne le délai légal de six mois pour traiter les dossiers et la néces-
sité de constater les prescriptions, le président du Conseil a fait part des com-
mentaires qui suivent.

« L’article 27, § 2, dernier alinéa, de la loi sur la protection de la concurrence 
économique prévoit, en effet, qu’une décision doit être prise dans les six mois 
du dépôt du rapport motivé et que ce délai est également applicable lorsque le 
rapport contient une proposition de classement.

La ratio legis veut que les parties, et notamment l’entreprise contre laquelle l’ins-
truction est menée, soient rapidement informées du sort qui leur est réservé et 
que, comme le mentionne la Cour des comptes dans son avant-projet, la déci-
sion doit tenir compte des impératifs de la vie économique, qui peuvent évoluer 
rapidement.

Cependant, la disposition est dénuée de sens (et n’est, selon ses termes, même 
pas applicable) en ce qui concerne les affaires dans lesquelles le Corps des 
rapporteurs constate simplement la prescription et invite le Conseil à faire de 
même. D’un point de vue technique, il ne s’agit effectivement pas d’un rapport 
ni d’un rapport contenant une proposition de classement.

En soi, il n’importe pas que le Conseil constate ou non formellement cette pres-
cription. La seule raison pour laquelle il est indiqué de prendre une décision 
formelle dans ces affaires tient au fait qu’elles sont ainsi formellement clôturées 
et disparaissent des statistiques. Le Conseil se propose de procéder dorénavant 
également de la sorte, mais progressivement. »

Mesures provisoires

En ce qui concerne les demandes de mesures provisoires, où l’urgence est, par 
défi nition, requise, la décision du président du Conseil survient parfois plus de 
6 mois après le dépôt du rapport. Dans plusieurs cas, la décision du président est 
intervenue plusieurs mois après la dernière audience.

•
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4.3 Délai total de traitement des dossiers

Le graphique suivant représente le délai écoulé entre le dépôt de la plainte et la déci-
sion, c’est-à-dire la somme des délais d’instruction et de traitement par le Conseil.

Graphe 6 – Délai complet de traitement de la plainte

Si 15 dossiers ont pu être clôturés en moins de 3 ans, le délai complet de traitement 
des plaintes a dépassé 7 ans dans la moitié des cas (29 sur 58 affaires clôturées).

L’analyse des délais a été envisagée en détail pour ses deux composantes dans 
les chapitres précédents, mais ces délais de traitement sont donc en règle géné-
rale très longs et cela les rend contreproductifs. En effet, l’environnement écono-
mique peut connaître entretemps de profondes mutations réduisant fortement la 
pertinence de l’analyse.

Cette situation se démarque des notifi cations de concentrations. En effet, celles-
ci sont actuellement traitées selon un processus bien établi. Les délais de rigueur 
et la composition du dossier que les demandeurs doivent introduire encadrent et 
facilitent le travail des instructeurs.

Entre 1996 et 1999, la majorité des concentrations avaient toutefois été admises 
tacitement du fait de l’écoulement du délai légal. Depuis la modifi cation législa-
tive de 1999, les concentrations sont traitées dans les délais prévus par la loi, 
c’est-à-dire dans la plupart des cas, en moins de 45 jours.

Les organes de la concurrence démontrent leur capacité à respecter des délais 
de traitement rigoureux quand la loi (notifi cations de concentration) ou le prési-
dent du Conseil (instructions des demandes de mesures provisoires) le prévoit.

Le traitement des dossiers de fond relatifs aux pratiques restrictives de concur-
rence ne repose pas sur des échéances fi xes. Pour justifi er la durée de la procé-
dure dans ces affaires, les organes de la concurrence invoquent la priorité accor-
dée au respect des délais de rigueur. 

Les plaintes et les instructions d’offi ce, semblent davantage nécessiter un jugement 
professionnel et leur traitement, essentiellement par questions et réponses écrites, 
présente de nombreux risques d’enlisement (suivi des délais, respect de la procé-
dure, interruptions dans l’analyse des dossiers, perte d’actualité des données, …).

Comme exposé plus haut, le président estime que le délai de décision du Conseil 
devrait être inférieur à 6 mois pour une affaire simple et de 12 à 18 mois pour les 
affaires complexes.

Quant aux organes d’instruction, ils ont estimé le délai raisonnable pour leur inter-
vention, pour une affaire simple, entre 6 mois et 1 an et, pour une affaire complexe, 
à environ deux ans.
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La conjonction de ces délais aboutit à un traitement complet qui ne devrait pas 
excéder 18 mois pour les affaires simples et trois ans pour les affaires complexes.

Le respect de ces normes devrait aboutir à fi xer des objectifs en termes d’échéan-
ces et permettre d’atteindre des délais de traitement des dossiers compatibles 
avec les objectifs poursuivis par la loi et les impératifs de la vie économique.



24 Contrôle des pratiques restrictives de concurrence – Cour des comptes, juin 2006

5 Conclusions et recommandations

5.1 Diagnostic de la Cour des comptes

Depuis sa mise en œuvre en avril 1993, la législation relative à la protection de la 
concurrence économique ne répond pas à toutes les attentes. 

Les acteurs concernés expliquent ce manque d’effi cacité par une insuffi sance des 
moyens et le traitement prioritaire des dossiers de concentrations, pour lesquels 
des délais de rigueur sont prévus par la loi.

À partir de la fi n des années nonante, diverses mesures ont été adoptées afi n de 
renforcer l’effi cacité des organes de la concurrence. Ces mesures ont donné des 
résultats en ce qui concerne le traitement des notifi cations de concentrations. 

Par contre, l’instruction des dossiers de pratiques restrictives de concurrence se 
caractérise toujours par un arriéré important et des délais de traitement excessifs.

La Chambre a adopté une modifi cation de la loi qui va simplifi er à nouveau le trai-
tement des concentrations et renforcer les organes de la concurrence. Ces nou-
velles dispositions ne suffi ront toutefois pas à remédier aux problèmes constatés.

Le diagnostic posé par la Cour des comptes s’écarte en effet des causes géné-
ralement invoquées afi n d’expliquer les diffi cultés de traiter les dossiers de prati-
ques restrictives de concurrence. 

Depuis 2001, le traitement des concentrations n’absorbe en réalité qu’entre 15 et 
20 % des moyens disponibles. 

Les diffi cultés en matière de personnel que les organes d’instruction ont pu 
connaître ne justifi ent pas que davantage de dossiers de pratiques restrictives de 
concurrence n’aient pas été menés à bon terme.

Quant au formalisme de la procédure, il ne peut être invoqué comme obstacle au 
constat de la prescription et aux décisions de classement.

La Cour des comptes a relevé d’autres causes qui expliquent le manque d’effi ca-
cité de la mise en œuvre de la loi :

le Conseil ne s’est pas organisé de manière telle à rendre ses décisions 
dans un délai raisonnable ;

les instructeurs ne sont encadrés que par les rapporteurs, lesquels, outre 
leur prérogative de diriger les instructions, assument leur supervision quo-
tidienne ; cette situation résulte d’un commun accord en raison d’un défi cit 
de fonctions d’encadrement au sein du Service de la concurrence ;

le Corps des rapporteurs ne fi xe pas clairement les priorités et ne suit pas 
les dossiers de manière systématique et périodique ;

aucune disposition n’a été prise afi n de garantir la qualité et la stabilité du 
personnel chargé de l’instruction des affaires ;

une véritable politique de concurrence avec des objectifs en termes d’ef-
fi cacité du marché, reposant sur des analyses pointues et préalables de 
l’activité dans les secteurs économiques, fait défaut.

Pour le ministre de l’Économie, les causes décrites ci-dessus n’empêchent pas 
que les organes de la concurrence aient souffert d’un manque de personnel et 
que le traitement des concentrations ait mobilisé une partie importante des 
moyens. 

•

•

•

•

•



Contrôle des pratiques restrictives de concurrence – Cour des comptes, juin 2006 25

Le ministre ajoute également que la nouvelle législation devrait apporter des 
solutions à ces problèmes. 

5.2 Nécessité d’une gestion plus active

Depuis les réformes introduites par la loi du 26 avril 1999, le législateur est en 
droit d’attendre des résultats concrets. 

Les organes de la concurrence ont la possibilité et la responsabilité d’adopter une 
gestion plus active qui produise ces résultats, sans un nouvel accroissement des 
moyens. 

À cet effet, la Cour des comptes recommande que :

chacun pour ce qui le concerne, les organes de la concurrence structurent 
leur gestion en prenant en considération la notion de délai raisonnable ;

les responsabilités des fonctionnaires dirigeants du Service de la concurrence 
et celles des rapporteurs quant à l’encadrement et au suivi des instructions 
soient revues et que le nombre de postes d’encadrement au Service de la 
concurrence soit augmenté ;

le Corps des rapporteurs fi xe explicitement les priorités par dossier et pro-
cède à leur réévaluation périodique. En cas de classement, la décision doit 
être formalisée et les plaignants éventuels doivent en être informés ;

le Corps des rapporteurs suive périodiquement et systématiquement les 
dossiers.

En outre, le Corps des rapporteurs et le Conseil devraient établir chacun un plan 
d’action afi n d’actualiser le stock actuel des dossiers de plaintes, en constatant 
les prescriptions et en adoptant les mesures de classement.

Tant les organes d’instruction que le Conseil devraient, chacun pour ce qui le 
concerne, fi xer des normes de service et des objectifs en termes d’échéances dont 
le suivi permettrait de garantir le respect de délais raisonnables de traitement des 
dossiers. 

L’objectif est en effet de pouvoir constater et faire cesser les infractions dans 
des délais compatibles avec l’évolution de la vie économique. Pour les différentes 
parties en cause, il s’agit également d’une question de sécurité juridique. 

Après l’adoption du projet de loi déposé par le gouvernement en décembre 2005, 
les rapporteurs (devenus auditeurs), seront rattachés au Conseil et ne feront dès 
lors plus partie du SPF Économie. Cette évolution leur offrira l’opportunité de 
centrer leur responsabilité sur la conduite des instructions.

Les organes de la concurrence ne pourront répondre aux attentes légitimes que 
si, dans des délais raisonnables, des dossiers de pratiques restrictives aboutis-
sent à des décisions qui donnent des indications claires au marché.

Seule une jurisprudence ayant valeur d’exemple pourra susciter un effet d’ap-
prentissage et une dynamique propres à assurer à l’avenir le bon fonctionnement 
des différents organes de la concurrence.

•

•

•

•
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Annexe
Lettre du ministre

Traduction

 Bruxelles, le 18 mai 2006

Ministre de l’Économie, de l’Énergie, du 
Commerce extérieur et de la Politique scientifi que

 M. le Premier président de la
 Cour des comptes
 Rue de la Régence 2
 1000 Bruxelles

Vos références : 
Nos références : FN/FG/280406/004734 – 005534
Personne de contact : Frank Naert
Tél : 02/213 09 37

Monsieur le Premier président,

Je vous remercie pour le rapport que vous m’avez envoyé au sujet du contrôle 
exercé par les autorités de la concurrence sur les pratiques restrictives de la 
concurrence. Vous pouvez être certain que je tiendrai compte des recommanda-
tions formulées dans le rapport. Néanmoins, je me permets de formuler quelques 
remarques concernant votre rapport.

Ainsi, je m’interroge lorsque vous déclarez que les mesures prises à partir de la fi n 
des années nonante « ont donné des résultats en ce qui concerne le traitement des 
notifi cations de concentrations » (p. 21, troisième paragraphe). Tout comme le Corps 
et le Conseil l’ont mentionné, toute concentration a, depuis l’entrée en vigueur de la 
législation relative à la concurrence, donné lieu à la prise d’une décision dans les 
délais légaux. La déclaration en question doit donc être replacée dans ce contexte. 

En outre, j’estime que le manque d’effi cacité ne trouve pas son origine dans des 
éléments isolés, mais plutôt dans une conjonction d’éléments. Les motifs que 
vous avez relevés (organisation et encadrement défi cients, mauvaise fi xation des 
priorités, stabilité insuffi sante) n’empêchent pas qu’il y ait eu, en outre, un man-
que d’effectifs tant au sein du Conseil que du Service et du Corps et une distor-
sion dans l’affectation de ces moyens restreints à l’examen des concentrations.

Vous savez que l’objectif est d’élaborer sous peu une nouvelle législation qui 
remédierait à ces lacunes.

En ce qui concerne vos recommandations, j’ai, plus concrètement, l’intention d’at-
tirer l’attention des différents organes sur leurs responsabilités et de leur deman-
der comment ils comptent donner suite à vos suggestions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier président, l’assurance de ma très haute 
considération.

Marc VERWILGHEN
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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