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Opinions

Le chanteur irlandais du
groupe U2 a publié lundi une
tribune dans le quotidien al-

lemand Frankfurter Allgemeine
Zeitung, dans laquelle il crie son
soutien à la construction euro-
péenne.
«Un groupe de rock est à son meil-

leur quand il est un peu transgressif:
quand il repousse les limites du soi-
disant bon goût, quand il choque,
quand il surprend. Eh bien, U2 com-
mence sa tournée à Berlin cette se-
maine et nous venons d’avoir une
idée des plus provocatrices: pendant
le show, nous allons brandir un
grand drapeau bleu clair de l’UE»,
annonce le chanteur.
«L’Europe est le théâtre de forces

puissantes, émotionnelles et conflic-
tuelles qui façonneront notre avenir. Je
dis notre avenir, car il est impossible
de nier que nous sommes tous ensem-
ble dans ce bateau, dans des mers agi-

tées par des conditions météorolo-
giques extrêmes et des politiques ex-
trémistes», écrit encore le chanteur,
qui reconnaît qu’il est difficile de
vendre l’Europe en Europe ces
jours-ci alors qu’«il n’y a jamais eu
de meilleur endroit pour naître qu’en
Europe au cours des 50 dernières an-
nées». «Les Européens sont mieux édu-
qués, mieux protégés des abus des
grandes entreprises et mènent une vie
meilleure, plus longue, plus saine et
plus heureuse que dans toute autre ré-
gion du monde».
Le chanteur de U2 en profite

pour critiquer les «nationalistes et
les extrémistes qui nous ont volé le
mot patriotisme et exigent l’unifor-
mité» pour rejeter l’autre, prétex-
tant que «la diversité est un danger ». 
«Les vrais patriotes recherchent

l’unité au-dessus de l’homogénéité et
c’est là que réside le vrai projet euro-
péen», poursuit-il.

Quand Bono
crie son amour
pour l’Europe

LE CHIFFRE

Le nombre de Chinois en âge de
travailler a chuté de 5,5 millions
l’an passé. Une baisse entamée
dès 2012, selon les statistiques of-
ficielles. Les économistes poin-
tent désormais le risque pour la
Chine de devenir vieille avant de
devenir riche. Inquiet du vieillis-
sement de la population, le gou-
vernement envisage dès lors de
mettre fin d’ici 2020 aux restric-
tions sur le nombre de bébés que
les couples peuvent avoir, selon
un projet législatif rapporté
lundi par la presse officielle.

5,5 
millions

La vente à perte est interdite en droit belge
par l’article VI.116 du code de droit écono-
mique, qui stipule qu’«il est interdit à toute
entreprise d’offrir en vente ou de vendre des
biens à perte». Selon nous, une telle inter-
diction n’est pas permise par le droit euro-
péen, plus particulièrement par la direc-
tive 2005/29/CE du Parlement européen et
du Conseil relative aux pratiques commer-
ciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs dans le marché inté-
rieur.
Il s’agit d’une directive d’harmonisation

complète des législations des différents
États de l’Union. En vertu de celle-ci, toute
pratique commerciale (à l’exception de 31
pratiques qui sont expressément interdites
mais parmi lesquelles ne figure pas la
vente à perte) ne peut être interdite par le
juge qu’après un examen au cas par cas
pour vérifier si, dans les circonstances de
l’espèce, cette pratique est contraire aux
exigences de la diligence professionnelle
et si elle altère ou est susceptible d’altérer
de manière substantielle le comportement
économique du consommateur moyen.

Protection des consommateurs
Cependant, une pratique commerciale
comme la vente à perte ne relève du
champ d’application de la directive que si
sa finalité tient à la protection du consom-
mateur. En effet, cette directive ne vise que
les pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs et
non les pratiques commerciales déloyales
des entreprises entre elles.
Historiquement, depuis l’interdiction

de la vente à perte en droit belge en 1971,
cette interdiction vise à protéger les
consommateurs. À de multiples reprises
depuis 2010, tant la Cour de cassation
belge que la Cour de Justice de l’Union eu-
ropéenne (CJUE) ont jugé que la vente à
perte tombait dans le champ d’application
de cette directive européenne parce qu’elle
avait pour finalité, au moins partiellement,
de protéger les consommateurs.
Qu’à cela ne tienne, parce qu’il voulait

absolument maintenir en droit belge l’in-
terdiction de la vente à perte, le législateur
belge a tout simplement décidé de modi-
fier la finalité déclarée de l’interdiction de
la vente à perte et il a ainsi inséré à l’article
VI.116 du code de droit économique, avant
de prononcer l’interdiction de la vente à
perte, les mots: «afin d’assurer des pratiques
honnêtes du marché entre les entreprises, il est

interdit…».
Ainsi, par un tour de passe-passe (à sa-

voir modifier le but déclaré de la loi, en
l’espèce ne plus protéger les consomma-
teurs mais la concurrence entre entre-
prises), le législateur belge a contourné la
directive européenne et a maintenu en
droit belge l’interdiction de la vente à
perte. Depuis lors, ni la CJUE ni la Cour de
cassation n’ont encore eu l’occasion d’exa-
miner un recours fondé sur la disposition
légale modifiée.

Nouvel arrêt de la CJUE
Cependant, par un récent arrêt (19 octobre
2017) concernant un cas en Espagne, la
CJUE a souligné que la finalité de protec-
tion du consommateur s’imposait, même
dans une situation telle que celle jugée qui
concernait des ventes à perte entre gros-
sistes et petits commerçants, puisque ces
ventes avaient des répercussions sur le
consommateur.
La Cour a précisé que le consommateur

bénéficierait, dans ses achats auprès du pe-
tit commerce, du regroupement des com-
mandes réalisées par le biais de l’entrepôt
grossiste, sans lequel le détaillant serait
impuissant vis-à-vis des grandes chaînes et
des grandes surfaces qui détiennent une
capacité d’achat supérieure.
Cette décision est très intéressante

parce qu’elle va dans le sens d’une inter-
prétation de la finalité que le législateur
national poursuit au regard de la nature
de la pratique commerciale visée et non
pas au regard du but poursuivi (réelle-
ment ou déclaré tel).

D’après nous, la distinction entre les
pratiques qui portent atteinte directement
aux intérêts des consommateurs et les pra-
tiques qui portent atteinte uniquement
aux intérêts des concurrents n’a que très
peu de sens. Tout ce qui porte atteinte à la
concurrence porte au moins partiellement
atteinte aux intérêts des consommateurs,
comme à ceux des autres acteurs écono-
miques et à l’intérêt général.
Reste au législateur belge à mettre sa loi

en conformité avec le droit européen,
comme il le lui a maintes fois été rappelé,
et pas uniquement à propos de la vente à
perte mais également à propos de la vente
en soldes et de l’interdiction des annonces
de réduction de prix pendant la période
précédant les soldes.

Reste au législateur belge
à mettre sa loi en
conformité avec le droit
européen, et pas
uniquement à propos de
la vente à perte mais
également à propos de la
vente en soldes et de
l’interdiction des
annonces de réduction de
prix pendant la période
précédant les soldes.

Le débat qui a récemment eu lieu
autour de l’arrivée possible d’un 4e
opérateur mobile en Belgique s’est
surtout concentré sur les prix,

beaucoup moins sur les risques liés aux
dommages collatéraux d’une probable
guerre commerciale ou à l’égard de la posi-
tion du pays dans le concert des nations 5G.
Si vraiment le prix des télécoms pose

problème, c’est du côté des offres sur le fixe,
internet et la TV qu’il faut chercher.
On y observe davantage que dans les au-

tres segments de marché un manque de di-
versité des offres qui, aujourd’hui, se posi-
tionnent toutes sur la performance (haut
débit), la capacité (nombre de GB) et la
qualité… ce qui a forcément un coût et
donc un prix.
Le problème est en réalité le suivant: une

offre restreinte et comparable entre
concurrents permet aux grands acteurs du
marché de s’aligner facilement les uns sur
les autres sans avoir à se concerter (ce qui
serait vite puni par les autorités de la
concurrence).
On parle donc de coordination tacite,

une pratique difficile à prouver. Elle est in-
volontaire mais son origine se comprend
facilement: le trop-plein d’information
inhérent à l’ère digitale.

Échange massif d’informations
Nous vivons aujourd’hui dans un monde
où l’échange massif d’informations n’a ja-
mais été aussi intense. Rien n’est plus facile
pour une entreprise de savoir ce que son
concurrent prépare, sa stratégie à venir, par
le biais des informations financières ou des
fournisseurs qui sont souvent les mêmes
dans la high-tech, via les annonces faites
aux grands clients corporate qui le répéte-
ront au concurrent, via les associations ou
fédérations et autres forums de normalisa-
tion ou même entre entreprises au sein
d’une joint-venture.
Ce sont là des nœuds d’échanges indi-

rects, informels, involontaires mais straté-

giques d’informations entre concurrents.
Quand le fournisseur adapte sa stratégie et
ses produits en fonction de ce que lui de-
mande un de ses clients, son concurrent,
qui se fournit au même endroit, le saura
très vite.
Dans le même temps, on répète à l’envi

qu’un consommateur tire avantage d’une
grande transparence des entreprises quant
à leurs offres, leurs contenus, leurs prix. Au
point qu’en un petit clic, il lui est facile de
dénicher ce qui lui convient.
Cette transparence a pourtant ses incon-

vénients. Elle produit une uniformisation
des tarifs et des offres, chacun copiant rapi-
dement le leader du marché.
La disponibilité massive d’information,

leur échange sur moult canaux formels et
informels n’est donc paradoxalement pas
toujours au bénéfice des consommateurs.

Elle l’est quand les entreprises l’utilisent
pour «se benchmarker» sur leur efficacité
opérationnelle, sur leurs coûts et tenter de
s’améliorer. Ces gains sont, dans un monde
vertueux, rétrocédés en partie aux consom-
mateurs, et en partie réinvestis pour la 5G
ou la fibre, par exemple.
À l’inverse, une guerre commerciale ré-

duirait à néant ces investissements dans la
mesure où les opérateurs préféreront dimi-
nuer leurs prix.

Collusion tacite
Certains secteurs sont plus soumis que
d’autres au risque de collusion tacite, à
commencer par ceux fortement exposés au
digital, comme c’est le cas des télécoms.

De fait, on y a tout de suite accès à toutes
les informations pertinentes: les prix des
concurrents, offre par offre, la satisfaction
des clients via les forums, les sites de com-
paraison tarifaire, les interactions involon-
taires via les fournisseurs, les forums de
standardisation, les associations d’usagers,
tout concourt à ce que chaque acteur
avance nu devant ses concurrents.
La commissaire européenne à la concur-

rence Margrethe Vestager l’a bien compris.
Elle vient de condamner des fournisseurs
d’électronique grand public qui avaient in-
terdit aux sites d’e-commerce de vendre
leurs produits en dessous d’un prix plan-
cher. Ce plancher «dévoilé» avait eu un effet
ricochet: tous les autres détaillants
connaissaient désormais ce prix plancher
et n’avaient donc plus besoin de proposer
des prix inférieurs par le jeu de la concur-
rence.

Un travail de bénédictin
Faut-il dès lors que les régulateurs se met-
tent à contrôler le genre d’information que
les entreprises divulguent? Faut-il n’autori-
ser que l’information bénéfique pour le
consommateur? Ce serait non seulement
un travail de bénédictin mais cela aurait
aussi des effets négatifs.
Les retours d’expérience entre opéra-

teurs les aident en effet à se comparer mu-
tuellement et à améliorer leur efficacité, ce
qui bénéficie aussi aux consommateurs.
La collusion tacite s’enracine d’autant

plus facilement que les offres sont peu
nombreuses, abondamment documentées,
faciles à scruter et que le gain réalisé,
quelques pour cent de part de marché, est
faible face au risque de riposte et de guerre
commerciale.
La France a connu un tel épisode au

point qu’Orange a failli absorber Bouygues
pour repasser de quatre opérateurs mo-
biles à trois. Ce marché s’en remet au-
jourd’hui à peine.
Chez nous, Orange Belgique a annoncé

une offre «internet only», ce qui sera peut-
être un premier jalon pour diversifier l’of-
fre télécom qui fonctionne aujourd’hui
principalement autour des «packs». Mais
au fond, Orange Belgique n’est-il pas juste-
ment trop transparent?

Certains secteurs sont plus
soumis que d’autres au
risque de collusion tacite,
à commencer par ceux
fortement exposés au
digital, comme c’est le cas
des télécoms.
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Trop de transparence 
nuit-elle à la concurrence?

La disponibilité massive d’information n’est paradoxalement pas toujours au bénéfice des consommateurs. © BLOOMBERG

Toujours pas de
mise en conformité
avec le droit
européen en
matière de vente
à perte!

DIDIER CHAVAL
Avocat, Cairn Legal

«L’Allemagne a encore fort à faire pour assumer
son passé colonial en Namibie.»

LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT POUR LA POLITIQUE CULTURELLE INTERNA-
TIONALE AU MINISTÈRE ALLEMAND DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
MICHELLE MÜNTEFERING

L’Allemagne a remis à la Namibie 
des ossements de membres des tribus
Herero et Nama exterminés durant
la période coloniale (1884-1915), vic-
times du premier génocide 
de l’histoire, dans un geste 
de réconciliation jugé très 
insuffisant par leurs descendants.
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