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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Actions en dommages et intérêts pour les infractions
aux dispositions du droit de la concurrence

Analyse d'impact (SWD (2013) 203, SWD (2013) 204 (résumé)) sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la

Commission, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et
intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la
concurrence des États membres et de l'Union européenne (COM(2013)404)

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact de la Commission jointe à la proposition de directive sur les
actions en dommages et intérêts, présentée le 11 juin 2013.

La Cour de justice de l'Union européenne a statué, il y a plus de dix ans, que toute personne est
en droit de demander réparation de tout préjudice subi du fait d'une infraction aux règles de
concurrence de l'Union. Néanmoins, de nombreuses victimes ne disposent pas d'un mécanisme
efficace pour faire valoir ce droit.

Afin d'examiner cette question, la Commission a publié un livre vert sur les actions en
dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, qui examine les principaux
obstacles à la réparation effective1.  Le Parlement européen a adopté une résolution2 invitant la
Commission à élaborer un livre blanc3 sur des mesures spécifiques qui permettraient l'exercice
effectif du droit à la réparation. Elle était accompagnée d'une analyse d'impact en amont.

En juin 2011, la Cour de justice a conclu, dans l'affaire Pfleiderer4, que, en l'absence de
dispositions à cet égard dans le droit de l'Union, il appartient aux juridictions nationales de
décider si la divulgation de documents relatifs à une procédure de clémence devrait être
recevable dans une action en dommages et intérêts. Il s'agit de documents transmis à l'autorité
de concurrence par un membre d'une entente qui a convenu de coopérer en vue de parvenir à
une conclusion plus clémente. L'arrêt pourrait donner lieu à des approches très différentes d'un
État membre à l'autre en ce qui concerne la gestion des actions en dommages et intérêts.

1 COM(2005)672.
2 T6-0152/2007.
3 COM(2008)165.
4 Affaire C-360/09, Pfleiderer AG contre Bundeskartellamt (Recueil 2011, p. I-5161).
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 Définition du problème

L'analyse d'impact vise à traiter un grand nombre de questions. Il est difficile, du fait de leur
présentation, de déterminer quelles questions sont les plus urgentes. Le problème précis n'est,
bien souvent, pas clairement défini, ce qui oblige le lecteur à extrapoler le problème à partir
d'une série d'observations. L'analyse porte essentiellement sur les possibilités d'actions
destinées à améliorer la situation actuelle, en anticipant parfois les choix effectués, plutôt qu'en
exposant clairement la situation actuelle au lecteur. Néanmoins, l'analyse d'impact parvient à
montrer qu'un grand nombre de questions nécessitent d'être examinées. Une partie de ces
questions sont exposées ci-après.

L'interaction entre la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique et sa
mise en œuvre à l'initiative de la sphère privée reste floue dans le cadre juridique actuel. La
mise en œuvre par la sphère publique consiste en l'application des règles de concurrence par la
Commission et les autorités nationales de concurrence, tandis que la mise en œuvre à l'initiative
de la sphère privée concerne des personnes physiques qui font valoir, devant les juridictions
nationales, les droits directement applicables découlant des articles 101 et 102 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. Ces deux types de mise en œuvre doivent être
complémentaires. L'analyse d'impact mentionne que l'interaction harmonieuse entre les mises
en œuvre publique et privée est faible. Ce point n'est toutefois pas examiné plus en détail.

Les suites de l'affaires Pfleiderer. L'insécurité juridique actuelle concernant la recevabilité des
documents relatifs à une procédure de clémence, qui découle de l'arrêt rendu par la Cour de
justice, n'est pas souhaitable, étant donné qu'elle est susceptible de dissuader les membres
d'ententes de participer aux programmes de clémence.  Cette situation aura des conséquences
sur toutes les parties concernées, dès lors que la grande majorité des ententes sont découvertes
dans le cadre du programme de clémence.

L'insécurité juridique et les risques pour la mise en œuvre par la sphère publique. Ce
problème est lié au point précédent. Dès lors que les juridictions nationales décident de la
recevabilité des documents relatifs à une procédure de clémence, certains États membres
apparaîtront comme favorables à des parties différentes, ce qui peut donner lieu à des pratiques
de sélection des juridictions à saisir pour les actions en dommages et intérêts. Par ailleurs, au fil
du temps, l'application du droit à l'indemnisation de l'Union risque de varier de plus en plus
selon les États membres, étant donné que ceux-ci établissent leur propre jurisprudence.

Le cadre juridique en vigueur en matière de dommages et intérêts est inefficace. Les victimes
obtiennent difficilement l'accès aux preuves nécessaires pour étayer leurs arguments et elles
n'ont pas accès aux mécanismes de recours collectif. Les consommateurs et les entreprises
luttent contre l'absence:
 de moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût (défense contre la demande de

dommages et intérêts d'un acheteur direct, sur la base de preuves attestant que tout ou
partie du surcoût résultant d'une entente a été répercuté par l'acheteur direct sur ses
propres clients en aval dans la chaîne de distribution);

 de cohérence dans la nature contraignante des décisions des autorités nationales de
concurrence (seule l'Allemagne reconnaît les décisions des autorités nationales de
concurrence d'autres États membres);

 de sécurité juridique concernant les délais de prescription (dans de nombreux États
membres, aucun délai de prescription particulier ne s'applique aux actions en dommages et
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intérêts. Les victimes sont ainsi tenues d'agir dans le délai de prescription ordinaire avant
qu'une autorité de concurrence constate une infraction, et cela peut constituer un obstacle
important empêchant l'action de suivi d'être entreprise);

 d'orientations pour le calcul des dommages et intérêts; et
 de réglementation concernant le coût des dommages et intérêts.

L'analyse d'impact conclut que le problème que pose ce cadre juridique actuel donne lieu à une
mise en œuvre inefficace des règles de concurrence et occasionne des coûts aux défendeurs.

Le cadre juridique actuel pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur.
La vaste majorité des actions en dommages et intérêts sont engagées dans seulement trois États
membres (Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas). Par conséquent, le droit ne serait pas
appliqué de manière équitable et les entreprises seraient exposées à un niveau de risque
différent selon l'État membre dans lequel elles mènent leurs activités.

La crainte que la liberté d'établissement, la libre circulation des biens et la libre prestation des
services en soient entravées est exprimée dans l'analyse d'impact, même si rien ne le prouve
véritablement.

Coûts. Les coûts des infractions sont supportés actuellement par les victimes. Il en résulte une
situation défavorable pour les PME et les consommateurs en particulier. L'analyse d'impact
souligne que, compte tenu de l'absence de données empiriques, il est impossible de quantifier le
montant des dommages, mais que les estimations fluctuent entre 13 milliards et plus de
37 milliards d'euros par an.

L'analyse d'impact évoque les éventuelles causes de ces problèmes, telles que les divergences
entre les États membres: "Des divergences notables (décrites comme une "diversité étonnante"
dans l'étude comparative de 2004) demeurent [dans les États membres] en ce qui concerne de
nombreuses questions à traiter dans le cadre de cette initiative... Les divergences décrites se sont
mêmes accentuées depuis 2004." (analyse d'impact, p. 16 à 17). Par ailleurs, il convient de
rappeler l'asymétrie de l'information entre les victimes et les auteurs d'une infraction dans le
domaine du droit de la concurrence de l'Union (analyse d'impact, p. 27), qui est indissociable de
l'équilibre risques/récompense défavorable aux victimes (analyse d'impact, pp. 18 et 27).

 Objectifs de la proposition législative

Les deux objectifs principaux de la proposition sont les suivants: 1) parvenir à un équilibre
entre la mise en œuvre à forte dimension publique et la mise en œuvre à forte dimension privée
des règles de concurrence et 2) veiller à ce que les victimes des infractions aux règles de la
concurrence aient accès à des mécanismes efficaces pour obtenir pleine réparation.

L'analyse d'impact comporte les objectifs spécifiques suivants: 1) protection de la mise en
œuvre effective par la sphère publique, 2) réparation intégrale, 3) sensibilisation aux règles et
dissuasion, mise en œuvre renforcée et conformité améliorée, 4) plein accès à la justice,
5) utilisation adéquate et efficiente du système judiciaire, 6) conditions de concurrence plus
équitables et sécurité juridique accrue pour les entreprises opérant dans l'ensemble de l'Europe,
7) incidence positive sur les PME, et 8) stimulation de la croissance économique et de
l'innovation.
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La description de ces objectifs est parfois essentielle pour comprendre leur véritable
signification. Par exemple, l'objectif de réparation intégrale prévoit "la nécessité d'éviter une
réparation excessive: les mesures prises à la suite de cette initiative ne devraient pas permettre
que les victimes reçoivent systématiquement des dommages et intérêts supérieurs à l'ensemble
de la perte subie." (analyse d'impact, p. 26). Le même raisonnement s'applique au "plein accès à
la justice", qui "devrait être facilité, tout en prévoyant des sauvegardes pour éviter le recours
abusif à la justice." (analyse d'impact, p. 27).

Fait intéressant, l'analyse d'impact ne fixe pas d'objectifs opérationnels explicites, qui auraient
pu correspondre aux causes des problèmes et contribuer au suivi de la politique.

 Éventail des solutions envisagées

L'analyse d'impact examine les solutions suivantes, sans établir d'ordre d'importance clair dans
leurs éléments constitutifs.

Première option: scénario de référence:
Cette option consiste à ne pas prendre de nouvelles mesures au niveau de l'Union dans le
domaine des dommages et intérêts. Elle a bénéficié d'un certain soutien lors de la consultation
publique.

Caractéristiques communes des deuxième, troisième et quatrième options:
Les éléments suivants s'avèrent identiques dans les deuxième et troisième options et sont
fondés sur le livre blanc. La quatrième option consiste en une approche non législative destinée
à aboutir au même résultat5.

o La réparation intégrale.

o Une limitation de la responsabilité des bénéficiaires de l'immunité pour les
demandes de partenaires contractuels directs et indirects.

o L'autorisation à comparaître (en tant que partie devant une juridiction) pour les
acheteurs indirects.

o Le moyen de défense invoquant la répercussion du coût, ainsi qu'une présomption
simple en faveur de l'acheteur indirect qui a répercuté le surcoût lié à l'entente.

o Les décisions finales des autorités nationales de concurrence deviennent
contraignantes dans l'ensemble des États membres.

o Un délai de prescription spécifique pour les actions en dommages et intérêts qui
reposent sur une décision par laquelle l'autorité de la concurrence constate une
infraction.

Le contenu des deuxième, troisième et quatrième options est le suivant:

Deuxième option: adopter les mesures proposées dans le livre blanc dans le cadre d'un
instrument législatif.
Outre ce qui précède, la deuxième option envisage également l'introduction de deux mesures
de recours collectif différentes (action de groupe assortie d'une option de participation explicite
et actions représentatives), même si la différence entre les deux n'est pas exposée dans le détail.
Il y aurait une présomption simple de faute une fois que l'infraction a été constatée, à moins que
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l'auteur de l'infraction puisse démontrer que l'infraction résulte d'une erreur excusable. Il n'y
aurait aucune présomption que les ententes ont causé des préjudices. Cette solution prévoit
également la protection contre la divulgation des déclarations d'une entreprise (documents
privés relatifs au fonctionnement interne de l'entreprise et élaborés dans le cadre des
programmes de clémence).

Troisième option: proposition législative fondée sur le livre blanc et garanties supplémentaires.
La troisième option prévoirait également une réglementation sur l'accès aux dossiers des
autorités de concurrence. Les déclarations des entreprises et les propositions de transactions
(par lesquelles les entreprises reconnaissent leur infraction et demandent à l'autorité une
procédure simplifiée et une diminution de l'amende) ne seraient pas divulguées. Cette solution
permettrait la divulgation des documents élaborés spécialement pour les besoins d'une
procédure relevant de la mise en œuvre du droit par la sphère publique, une fois cette
procédure aboutie. Elle envisage l'instauration d'une présomption simple de préjudice dans le
cas des ententes. Enfin, elle prévoirait des mesures visant à faciliter la résolution consensuelle
des litiges.

Quatrième option: mesures non réglementaires
Cette option n'impliquerait pas d'action législative, mais proposerait plutôt un éventail de
solutions utiles et de meilleures pratiques, sur la base de l'expérience des États membres. Outre
les éléments communs aux autres options décrites ci-dessus, il y aurait des règles similaires à
celles de l'option 3 concernant l'accès aux éléments de preuve ainsi qu'une présomption simple
de préjudice dans les cas d'ententes.

La présente analyse n'envisage pas les options qui ont été écartées dans l'analyse d'impact
relative au livre blanc, car soit elles n'étaient pas efficaces, soit elles n'avaient pas un rapport
coût/avantages satisfaisant (analyse d'impact, p. 31). Il était question d'une action collective
avec option de non-participation (opt-out class action), permettant à certaines victimes de
réclamer des dommages-intérêts au nom de toutes les parties lésées à l'exception de celles qui
ont expressément choisi de ne pas être représentées (évaluation d'impact, page 76) et des
dommages-intérêts multiples, qui existent par exemple aux États-Unis, où un plaignant qui
obtient gain de cause peut obtenir un montant très élevé (analyse d'impact, note de bas de page
108, p. 61).

 Portée de l'analyse d'impact

Option privilégiée

Chaque option a été évaluée sur la base de douze critères, qui fournissaient un cadre de
comparaison des options. Ces critères étaient les suivants: garantir une réparation intégrale
pour la totalité du préjudice subi; protéger la mise en œuvre effective par la sphère publique;
sensibilisation; respect de la législation; dissuasion et sécurité juridique; accès à la justice;
utilisation efficace du système judiciaire; conditions de concurrence plus égales; retombées
positives pour les PME et les consommateurs. En cherchant à atteindre tant d'objectifs, la
Commission complique l'analyse. En termes de coûts, les critères analysés comprennent: frais
de contentieux; charge administrative; coûts liés aux erreurs; et coûts de mise en œuvre. Une
grande partie de la présente proposition aurait des répercussions sur la société, autant que sur

5 Il s'agit d'une présentation simplifiée des principales caractéristiques des options. Les options sont
décrites en détail dans l'analyse d'impact aux pages 31 à 37.
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l'économie, en assurant des recours efficaces, une concurrence équitable et le bon
fonctionnement du marché intérieur6.

L'évaluation contient une analyse qualitative détaillée. Il n'a pas été possible de procéder à une
quantification empirique. À la connaissance de la Commission, aucune autre entité n'a adopté
de loi similaire, ce qui rend impossible toute comparaison entre différents espaces juridiques.

La Commission a conclu que l'option n° 3, combinée à des  orientations non contraignantes
pour l'évaluation des dommages-intérêts, serait la plus adaptée. Bien qu'il soit impossible de
prévoir totalement le résultat, la Commission s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des
dommages-intérêts accordés. En postulant une réduction de 5 % du nombre d'ententes, les
répercussions de telles infractions sur le bien-être des consommateurs pourraient être réduites à
raison de 1,32 à 3,45 milliards d'euros par an.

En comparant les options 2 et 3, les plus susceptibles d'atteindre les objectifs de la proposition,
la Commission a estimé que l'option 2 était la plus forte des deux. L'option 2 serait meilleure
que l'option 3 car elle permettrait une utilisation plus efficace du système judiciaire et
renforcerait la position des PME et des consommateurs, en améliorant, de la sorte, la mise en
œuvre des règles de concurrence par la sphère privée. Cependant, l'analyse d'impact estime que
l'option 3 est plus équilibrée car elle offre une protection supérieure de la mise en œuvre par la
sphère publique, en couvrant aussi bien les régimes de clémence que de transaction.

Logiquement, avec cette approche équilibrée, il n'y a pas d'indication quant au groupe de
victimes qui est susceptible de bénéficier le plus de cette proposition. Les tableaux que contient
l'analyse d'impact, et qui détaillent les avantages potentiels de chaque option, sont utiles à cet
égard. C'est une question que l'on pourrait analyser plus avant dans une évaluation de la
proposition.

 Subsidiarité et proportionnalité

La Commission, selon l'analyse d'impact, considère qu'une action au niveau de l'Union
européenne selon les orientations de l'option privilégiée respecterait le principe de subsidiarité
étant donné qu'il est évident qu'une telle action est nécessaire et présente une valeur ajoutée.
L'option privilégiée est également en pleine conformité avec le principe de proportionnalité,
tant en ce qui concerne son approche générale que le contenu des mesures individuelles
envisagées (analyse d'impact, page 66).

L'analyse impact admet que certaines parties prenantes ont estimé qu'aucune action ne devait
être entreprise au niveau de l'Union européenne en raison du caractère généralement
inopportun d'une telle action dans un domaine qui est essentiellement régi par des règles de
fond et de procédures nationales (analyse d'impact, p. 32).

Les bases juridiques de la présente proposition sont à la fois l'article 103 et l'article 114 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire une base juridique en matière de
concurrence et une base juridique en matière de marché intérieur. Le marché intérieur est un
domaine de compétence partagée, ou la subsidiarité s'applique. Le traité de Lisbonne dispose que
"l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur" est
un domaine de compétence exclusive de l'Union européenne (article 3, paragraphe 1, point b, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), où la subsidiarité ne s'applique donc pas.

6 T6-0152/2007.
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Aucun avis motivé n'a été transmis sur cette proposition par les parlements nationaux des États
membres.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

La directive proposée ne semble pas avoir d'incidence budgétaire.

 Effets sur les PME et sur la compétitivité

La comparaison des options comprenait une analyse des effets de chaque option sur les PME et
sur les consommateurs. Cependant, l'option privilégiée (option 3) n'obtenait pas le résultat le
plus favorable à cet égard. Une analyse a été effectuée pour déterminer la mesure dans laquelle
chaque option stimulerait l'économie et l'innovation. L'option privilégiée obtenait le meilleur
score, à égalité.

 Simplification et autres implications réglementaires

La résolution du Parlement européen qui est à l'origine du livre blanc sur la question
reconnaissait l'importance des recours collectifs. La résolution du Parlement européen et
l'analyse d'impact préconisent un cadre horizontal distinct de l'Union européenne concernant
les recours collectif.

Une proposition de cadre horizontal européen pour les recours collectifs est actuellement en
phase préparatoire au Parlement7.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

Il est clair que des recherches de grande ampleur ont accompagné la préparation du texte de la
Commission. L'analyse d'impact décrit de manière nuancée les difficultés que connaissent les
personnes qui essaient d'obtenir des dommages-intérêts. Ces données proviennent
essentiellement d'une recherche approfondie menée par la Commission. Cependant, il  n'est pas
du tout évident que l'on ait exploité l'expérience des États membres. Trois pays, essentiellement
– Royaume-Uni, Allemagne et Pays-Bas – sont donnés en exemple.

Si la qualité de l'analyse est bonne, sa présentation est assez confuse. Elle est particulièrement
difficile à suivre pour un non-expert. Certains éléments et certaines analyses portant sur des
options écartées parsèment le rapport; il aurait été préférable de les examiner de manière plus
approfondie au stade des options.

 Consultation des parties prenantes

L'utilisation des données et des avis recueillis pendant la consultation des parties prenantes
était le point le plus fort de cette évaluation d'impact. Ces données et ces avis parsèment le texte
et sont utilisés à l'appui des arguments formulés. La consultation des parties prenantes a reçu
300 réponses d'une vaste gamme de parties prenantes et plus de 18 000 réponses de citoyens
s'exprimant en tant que consommateurs. Quinze États membres ont également répondu. Si les
consommateurs étaient largement favorables à un mécanisme de recours collectif contraignant,
la majorité des répondants issus du monde de l'entreprise y étaient opposés.

7 COM(2013) 0401.
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 Contrôle et évaluation

La Commission continuera de contrôler le cadre juridique de la concurrence pour analyser toute
action en dommages-intérêts voyant le jour. Elle surveillera également la transposition de la
directive dans le droit national des États membres, qui doit être achevée avant qu'une
évaluation ex-post puisse avoir lieu. Le dialogue avec les parties prenantes se poursuivra,
notamment pour assurer qu'aucune entreprise ne paie à tort des dommages-intérêts.

L'évaluation utilisera les indicateurs suivants: la mesure dans laquelle les victimes obtiennent
effectivement réparation et l'optimisation de l'interaction entre l'application par la sphère privée
et par la sphère publique; et l'augmentation ou non des cas dans lesquels les contrevenants au
droit de la concurrence paient des dommages-intérêts, en surveillant le nombre global d'actions
en dommages-intérêts portées devant les tribunaux nationaux et le nombre d'États membres où
de telles actions sont intentées.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

L'analyse d'impact se penche en particulier sur les questions soulevées dans le premier avis du
comité d'analyse d'impact. Le premier avis formulait des inquiétudes quant à la définition du
problème, quant à la communication des avis des parties prenantes, quant aux objectifs de
l'initiative, quant à la similarité des options 2 et 3, quant à l'analyse des effets et à la
comparaison des options, et quant aux critères qui seraient utilisés pour le suivi.

Bien que le comité d'analyse d'impact ait rendu une deuxième réponse favorable, quelques
carences mises en lumière dans son premier avis demeurent. En particulier, la définition des
problèmes et les liens entre les problèmes et les objectifs pourraient être renforcés.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

L'analyse d'impact et la proposition législative semblent cohérentes, étant donné que la
proposition se fonde manifestement sur l'option privilégiée.
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