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Amendement 14
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans le respect du droit des États 
membres d'adopter des mécanismes de 
recours collectifs différents, les États 
membres devraient être encouragés, 
lorsqu'ils mettent en place de tels 
mécanismes, à prévoir un système basé 
sur une participation volontaire et à 
s'abstenir de prévoir le recours à des 
honoraires subordonnés aux résultats, le 
financement par des tiers et la possibilité  
d'accorder des dommages et intérêts à 
titre de sanction. 

Or. en

Justification

Il existe diverses procédures de recours collectifs dans 15 États membres et leur nombre 
continuent de croître. De nombreux systèmes nationaux ont un champ d'application limité et 
ne sont pas facilement accessibles aux consommateurs. Cet état de fait illustre la nécessité 
d'adopter des règles claires et un système transfrontalier. Les recours collectifs devraient être 
accessibles à tous les consommateurs de l'Union et non pas uniquement à certains d'entre 
eux.

Amendement 15
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La mise à la disposition des 
consommateurs et des entreprises de 
moyens efficaces leur permettant 
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d'obtenir des dommages et intérêts 
dissuadera les entreprises de commettre 
des infractions et garantira un meilleur 
respect des règles de concurrence de 
l'Union. En conséquence, afin 
d'améliorer la mise en œuvre des règles de 
concurrence par la sphère publique dans 
l'Union, il convient d'encourager une 
indemnisation efficiente, rapide et 
efficace des victimes d'infractions à ces 
règles. À cette fin, l'indemnisation des 
victimes à l'issue d'une procédure de 
résolution consensuelle du litige devrait 
être considérée comme une circonstance 
atténuante par les autorités de 
concurrence lors de la fixation des 
amendes. Encourager la réparation
consensuelle des victimes ne devrait pas 
porter atteinte à la nécessaire 
harmonisation des règles en vigueur dans 
les États membres régissant les actions en 
dommages et intérêts pour infractions au 
droit national de la concurrence ou à 
celui de l'Union.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, l'indemnisation des dommages subis doit 
être efficiente, rapide et efficace. Dès lors, une résolution consensuelle du litige intervenant 
précocement doit être encouragée au moyen d'une incitation liée à l'amende fixée par les 
autorités de la concurrence afin de garantir une telle indemnisation efficiente, rapide et 
efficace.

Amendement 16
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Conformément aux récentes 
résolutions du Parlement européen 
relatives aux rapports annuels de la 
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Commission sur la politique de 
concurrence, les amendes adoptées par la 
Commission, y compris dans le cas 
d'entreprises bénéficiant d'un programme 
de clémence, devraient tenir compte de 
toute indemnisation déjà versée aux 
victimes et il convient d'encourager les 
parties à régler leur différend à l'amiable 
avant qu'une décision finale relative à 
l'amende ne soit prise.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, l'indemnisation des dommages subis doit 
être efficiente, rapide et efficace. Dès lors, une résolution consensuelle du litige intervenant 
précocement doit être encouragée au moyen d'une incitation liée à l'amende fixée par les 
autorités de la concurrence afin de garantir une telle indemnisation efficiente, rapide et 
efficace.

Amendement 17
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La directive réaffirme l'acquis de 
l'Union relatif au droit à réparation du 
préjudice causé par les infractions au droit 
de la concurrence de l'Union, en particulier 
en ce qui concerne la qualité pour agir et la 
définition du dommage, tel qu'il a été 
énoncé dans la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne, sans 
préjuger de son évolution future. Toute 
personne ayant subi un préjudice causé par 
une infraction peut demander réparation 
pour la perte subie (damnum emergens) et 
le gain dont il a été privé ou "manque à 
gagner" (lucrum cessans), ainsi que le 
paiement des intérêts courus entre le 
moment où le préjudice est survenu et celui 
où les dommages et intérêts sont versés. Ce 

(11) La directive réaffirme l'acquis de 
l'Union relatif au droit à réparation du 
préjudice causé par les infractions au droit 
de la concurrence de l'Union, en particulier 
en ce qui concerne la qualité pour agir et la 
définition du dommage, tel qu'il a été 
énoncé dans la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne, sans 
préjuger de son évolution future. Toute 
personne ayant subi un préjudice causé par 
une infraction peut demander réparation 
pour la perte subie (damnum emergens) et 
le gain dont il a été privé ou "manque à 
gagner" (lucrum cessans), ainsi que le 
paiement des intérêts courus entre le 
moment où le préjudice est survenu et celui 
où les dommages et intérêts sont versés. Ce 
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droit est reconnu à toute personne physique 
ou morale (consommateurs, entreprises et 
autorités publiques, sans distinction), 
indépendamment de l'existence d'une 
relation contractuelle directe avec 
l'entreprise qui a commis l'infraction, et 
qu'il y ait eu ou non constatation préalable 
d'une infraction par une autorité de 
concurrence. La présente directive ne 
devrait pas exiger des États membres 
qu'ils mettent en place des mécanismes de 
recours collectif aux fins de la mise en 
œuvre des articles 101 et 102 du traité.

droit est reconnu à toute personne physique 
ou morale (consommateurs, entreprises et 
autorités publiques, sans distinction), 
indépendamment de l'existence d'une 
relation contractuelle directe avec 
l'entreprise qui a commis l'infraction, et 
qu'il y ait eu ou non constatation préalable 
d'une infraction par une autorité de 
concurrence.

Or. en

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche 
cohérente en matière de recours collectif", dans laquelle il appelait de ses vœux toute 
proposition en matière de recours collectif comprenant un ensemble de principes communs 
garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l'Union par la voie du recours collectif 
et traitant des infractions aux droits des consommateurs. Un mécanisme de recours collectif 
améliorerait grandement la mise en œuvre effective du droit de la concurrence et renforcerait 
la protection des consommateurs.

Amendement 18
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La directive réaffirme l'acquis de 
l'Union relatif au droit à réparation du 
préjudice causé par les infractions au droit 
de la concurrence de l'Union, en particulier 
en ce qui concerne la qualité pour agir et la 
définition du dommage, tel qu'il a été 
énoncé dans la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne, sans 
préjuger de son évolution future. Toute 
personne ayant subi un préjudice causé par 
une infraction peut demander réparation 
pour la perte subie (damnum emergens) et 

(11) La directive réaffirme l'acquis de 
l'Union relatif au droit à réparation du 
préjudice causé par les infractions au droit 
de la concurrence de l'Union, en particulier 
en ce qui concerne la qualité pour agir et la 
définition du dommage, tel qu'il a été 
énoncé dans la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne, sans 
préjuger de son évolution future. Toute 
personne ayant subi un préjudice causé par 
une infraction peut demander réparation 
pour la perte subie (damnum emergens) et 
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le gain dont il a été privé ou "manque à 
gagner" (lucrum cessans), ainsi que le 
paiement des intérêts courus entre le 
moment où le préjudice est survenu et celui 
où les dommages et intérêts sont versés. Ce 
droit est reconnu à toute personne physique 
ou morale (consommateurs, entreprises et 
autorités publiques, sans distinction), 
indépendamment de l'existence d'une 
relation contractuelle directe avec 
l'entreprise qui a commis l'infraction, et 
qu'il y ait eu ou non constatation préalable 
d'une infraction par une autorité de 
concurrence. La présente directive ne 
devrait pas exiger des États membres 
qu'ils mettent en place des mécanismes de 
recours collectif aux fins de la mise en 
œuvre des articles 101 et 102 du traité.

le gain dont il a été privé ou "manque à 
gagner" (lucrum cessans), ainsi que le 
paiement des intérêts courus entre le 
moment où le préjudice est survenu et celui 
où les dommages et intérêts sont versés, 
sans préjudice du type d'intérêts reconnu 
par le droit national. Ce droit est reconnu 
à toute personne physique ou morale
(consommateurs, entreprises et autorités 
publiques, sans distinction), 
indépendamment de l'existence d'une 
relation contractuelle directe avec 
l'entreprise qui a commis l'infraction, et 
qu'il y ait eu ou non constatation préalable 
d'une infraction par une autorité de 
concurrence.

Or. en

Amendement 19
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La bonne mise en œuvre du droit 
de la concurrence et l'exercice effectif  
tant par les entreprises que par les 
consommateurs de leur droit à réparation 
sont étroitement liés et essentiels à 
l'obtention de gains de compétitivité. Un 
droit européen au recours collectif 
contribuera, à cet égard, à l'achèvement 
du marché intérieur et à l'avènement d'un 
véritable espace de liberté, de sécurité et 
de justice.

Or. en

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche 
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cohérente en matière de recours collectif", dans laquelle il appelait de ses vœux toute 
proposition en matière de recours collectif comprenant un ensemble de principes communs 
garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l'Union par la voie du recours collectif 
et traitant des infractions aux droits des consommateurs. Un mécanisme de recours collectif 
améliorerait grandement la mise en œuvre effective du droit de la concurrence et renforcerait 
la protection des consommateurs.

Amendement 20
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les preuves constituent un élément 
important lorsqu'il s'agit d'engager une 
action en dommages et intérêts pour 
infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union.
Cependant, les litiges ayant trait à des 
infractions aux règles concernant les 
ententes et les abus de position dominante 
se caractérisant par une asymétrie de 
l'information, il y a lieu de veiller à ce que 
les parties lésées disposent du droit 
d'obtenir la divulgation des preuves qui se 
rapportent à leur demande, sans avoir à 
désigner des éléments de preuve précis.
Afin de garantir l'égalité des armes entre 
les parties à une action en dommages et 
intérêts, ces moyens doivent aussi être 
accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils 
puissent demander aux parties lésées de 
leur communiquer leurs preuves. Les 
juridictions nationales peuvent également 
exiger la divulgation de preuves par des 
tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la 
Commission de divulguer des preuves, le 
principe de coopération loyale entre 
l'Union européenne et les États membres
(article 4, paragraphe 3, du TUE), et 
l'article 15, paragraphe 1, du règlement 
nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes 
d'information s'appliquent.

(13) Les preuves constituent un élément 
important lorsqu'il s'agit d'engager une 
action en dommages et intérêts pour 
infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union.
Cependant, les litiges ayant trait à des 
infractions aux règles concernant les 
ententes et les abus de position dominante 
se caractérisant par une asymétrie de 
l'information, il y a lieu de veiller à ce que 
les parties lésées disposent du droit 
d'obtenir la divulgation des preuves qui se 
rapportent à leur demande. Afin de garantir 
l'égalité des armes entre les parties à une 
action en dommages et intérêts, ces 
moyens doivent aussi être accessibles aux 
défendeurs, de sorte qu'ils puissent 
demander aux parties lésées de leur 
communiquer leurs preuves. Les 
juridictions nationales peuvent également 
exiger la divulgation de preuves par des 
tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la 
Commission de divulguer des preuves, le 
principe de coopération loyale entre 
l'Union européenne et les États membres
(article 4, paragraphe 3, du TUE), et 
l'article 15, paragraphe 1, du règlement 
nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes 
d'information s'appliquent.
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Or. en

Justification

Les preuves doivent être désignées de manière aussi précise et restreinte que possible afin 
d'éviter "la pêche aux informations", susceptible de porter gravement atteinte au 
fonctionnement efficace et équitable du marché intérieur.

Amendement 21
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les programmes de clémence et les 
procédures de transaction sont des outils 
essentiels pour la mise en œuvre du droit 
de la concurrence de l'Union par la sphère 
publique, étant donné qu'ils permettent de 
détecter les infractions les plus graves au 
droit de la concurrence, de les poursuivre 
en faisant une bonne utilisation des 
ressources et de les sanctionner. Les 
entreprises peuvent être dissuadées de 
coopérer dans ce contexte si la divulgation 
des documents qu'elles produisent 
exclusivement à cette fin devait avoir pour 
effet d'engager leur responsabilité civile 
dans des conditions plus désavantageuses 
que celles que connaissent les coauteurs de 
l'infraction qui ne coopèrent pas avec les 
autorités de concurrence. Pour faire en 
sorte que les entreprises soient disposées, 
dans le cadre d'un programme de clémence 
ou d'une procédure de transaction, à 
produire spontanément des déclarations 
dans lesquelles elles reconnaissent leur 
participation à une infraction au droit 
national de la concurrence ou à celui de 
l'Union, il y a lieu de prévoir que la 
divulgation des preuves ne s'applique pas 
à ces déclarations.

(19) Les programmes de clémence et les 
procédures de transaction sont des outils 
essentiels pour la mise en œuvre du droit 
de la concurrence de l'Union par la sphère 
publique, étant donné qu'ils permettent de 
détecter les infractions les plus graves au 
droit de la concurrence, de les poursuivre 
en faisant une bonne utilisation des 
ressources et de les sanctionner. Les 
entreprises peuvent être dissuadées de 
coopérer dans ce contexte si la divulgation 
des documents qu'elles produisent 
exclusivement à cette fin devait avoir pour 
effet d'engager leur responsabilité civile 
dans des conditions plus désavantageuses
que celles que connaissent les coauteurs de 
l'infraction qui ne coopèrent pas avec les 
autorités de concurrence. Pour faire en 
sorte que les entreprises soient disposées, 
dans le cadre d'un programme de clémence 
ou d'une procédure de transaction, à 
produire spontanément des déclarations 
dans lesquelles elles reconnaissent leur 
participation à une infraction au droit 
national de la concurrence ou à celui de 
l'Union, il y a lieu de prévoir que les 
déclarations et les documents aux fins 
d'une demande de clémence, contenant 
des éléments de preuves 
auto-incriminants et présentées par une 
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entreprise sollicitant la clémence sont, en 
principe, protégés contre la divulgation 
des preuves.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents 
présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection 
automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement 22
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les programmes de clémence et les 
procédures de transaction sont des outils 
essentiels pour la mise en œuvre du droit 
de la concurrence de l'Union par la sphère 
publique, étant donné qu'ils permettent de 
détecter les infractions les plus graves au 
droit de la concurrence, de les poursuivre 
en faisant une bonne utilisation des 
ressources et de les sanctionner. Les 
entreprises peuvent être dissuadées de 
coopérer dans ce contexte si la divulgation 
des documents qu'elles produisent 
exclusivement à cette fin devait avoir pour 
effet d'engager leur responsabilité civile 
dans des conditions plus désavantageuses 
que celles que connaissent les coauteurs de 
l'infraction qui ne coopèrent pas avec les 
autorités de concurrence. Pour faire en 
sorte que les entreprises soient disposées, 
dans le cadre d'un programme de clémence
ou d'une procédure de transaction, à 
produire spontanément des déclarations 

(19) Les programmes de clémence sont des 
outils essentiels pour la mise en œuvre du 
droit de la concurrence de l'Union par la 
sphère publique, étant donné qu'ils 
permettent de détecter les infractions les 
plus graves au droit de la concurrence, de 
les poursuivre en faisant une bonne 
utilisation des ressources et de les 
sanctionner. Les entreprises peuvent être 
dissuadées de coopérer dans ce contexte si 
la divulgation des documents qu'elles 
produisent exclusivement à cette fin devait 
avoir pour effet d'engager leur 
responsabilité civile dans des conditions 
plus désavantageuses que celles que 
connaissent les coauteurs de l'infraction qui 
ne coopèrent pas avec les autorités de 
concurrence. Pour faire en sorte que les 
entreprises soient disposées, dans le cadre 
d'un programme de clémence, à produire 
spontanément des déclarations dans 
lesquelles elles reconnaissent leur 
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dans lesquelles elles reconnaissent leur 
participation à une infraction au droit 
national de la concurrence ou à celui de 
l'Union, il y a lieu de prévoir que la 
divulgation des preuves ne s'applique pas à 
ces déclarations.

participation à une infraction au droit 
national de la concurrence ou à celui de 
l'Union, il y a lieu de prévoir que la 
divulgation des preuves ne s'applique pas
aux déclarations d'entreprise effectuées en 
vue d'obtenir la clémence.

Or. en

Justification

En dépit de leur importance pour la mise en œuvre efficace du droit de la concurrence par la 
sphère publique, les propositions de transaction ne revêtent en aucun cas une importance 
équivalente à celle des déclarations effectuées par les entreprises en vue d'obtenir la 
clémence. Il existe une différence fondamentale qui distingue leur nature et leur qualité, étant 
donné que les propositions de transaction – contrairement aux déclarations d'entreprise 
effectuées en vue d'obtenir la clémence – ne sont pas indispensables à la détection effective 
des infractions. Par conséquent, elles ne devraient ni bénéficier d'une protection absolue ni 
être ajoutées à la liste noire.

Amendement 23
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient, en outre, de prévoir une 
exception à la divulgation lorsque celle-ci 
aurait pour effet d'interférer indûment 
avec une enquête en cours effectuée par 
une autorité de concurrence au sujet 
d'une infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union. En 
conséquence, les informations établies par 
une autorité de concurrence au cours 
d'une procédure d'application du droit 
national de la concurrence ou de celui de 
l'Union (par exemple, une 
communication des griefs) ou par une 
partie à cette procédure (une réponse à 
une demande de renseignements de 
l'autorité de concurrence) ne devraient 
pouvoir être divulguées dans le cadre 
d'une action en dommages et intérêts 

supprimé
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qu'une fois que l'autorité de concurrence 
a constaté une infraction aux règles de 
concurrence nationales ou de l'Union ou 
qu'elle a clos sa procédure.

Or. en

Justification

Suppression du fait des modifications apportées aux articles 5 et 6.

Amendement 24
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Outre les preuves mentionnées aux 
considérants (19) et (20), les juridictions 
nationales devraient pouvoir demander, 
dans le cadre d'une action en dommages 
et intérêts, la divulgation des preuves 
existant indépendamment de la procédure 
ouverte par une autorité de concurrence 
("informations préexistantes").

supprimé

Or. en

Justification

Suppression du fait des modifications apportées aux articles 5 et 6.

Amendement 25
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'utilisation mentionnée au 
considérant précédent ne peut toutefois pas 
entraver indûment la mise en œuvre 

(23) L'utilisation mentionnée au 
considérant précédent ne peut toutefois pas 
entraver indûment la mise en œuvre 
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effective du droit de la concurrence par une 
autorité de concurrence. Les restrictions en 
matière de divulgation mentionnées aux 
considérants (19) et (20) devraient donc 
s'appliquer également à l'utilisation des 
preuves obtenues uniquement grâce à 
l'accès au dossier d'une autorité de 
concurrence. Il convient en outre de 
prévoir que les preuves obtenues auprès 
d'une autorité de concurrence dans le cadre 
de l'exercice des droits de la défense ne 
puissent pas servir de monnaie d'échange.
En conséquence, la possibilité d'utiliser des
preuves obtenues uniquement grâce à 
l'accès au dossier d'une autorité de 
concurrence devrait être limitée à la 
personne physique ou morale qui a exercé 
ses droits de la défense et à ses successeurs 
légaux, comme précisé au considérant 
précédent. Cette limite n'empêche toutefois 
pas la juridiction nationale de demander la 
divulgation de ces preuves dans les 
conditions prévues par la présente 
directive.

effective du droit de la concurrence par une 
autorité de concurrence. La protection 
contre la divulgation devrait donc 
s'appliquer également à l'utilisation des 
preuves obtenues uniquement grâce à 
l'accès au dossier d'une autorité de 
concurrence. Il convient en outre de 
prévoir que les preuves obtenues auprès 
d'une autorité de concurrence dans le cadre 
de l'exercice des droits de la défense ne 
puissent pas servir de monnaie d'échange.
En conséquence, la possibilité d'utiliser des 
preuves obtenues uniquement grâce à 
l'accès au dossier d'une autorité de 
concurrence devrait être limitée à la 
personne physique ou morale qui a exercé 
ses droits de la défense et à ses successeurs 
légaux, comme précisé au considérant 
précédent. Cette limite n'empêche toutefois 
pas la juridiction nationale de demander la 
divulgation de ces preuves dans les 
conditions prévues par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Adaptation du fait des modifications apportées aux articles 5 et 6.

Amendement 26
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La présentation d'une demande de 
dommages et intérêts ou l'ouverture d'une 
enquête par une autorité de concurrence 
comportent un risque que les entreprises 
concernées puissent détruire ou dissimuler 
les éléments de preuve qui seraient utiles 
aux parties lésées pour étayer leur demande 
de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute 

(24) La présentation d'une demande de 
dommages et intérêts ou l'ouverture d'une 
enquête par une autorité de concurrence 
comportent un risque que les entreprises 
concernées puissent détruire ou dissimuler 
les éléments de preuve qui seraient utiles 
aux parties lésées pour étayer leur demande 
de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute 
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destruction d'éléments de preuve pertinents 
et de faire en sorte que les intéressés se 
conforment aux injonctions de divulgation 
des juridictions, ces dernières devraient
pouvoir infliger des sanctions 
suffisamment dissuasives. Dans la mesure 
où les parties à la procédure sont 
concernées, les conclusions défavorables 
qu'il est possible de tirer dans le cadre 
d'une action civile en dommages et intérêts 
peuvent se révéler une sanction 
particulièrement efficace et permettre 
d'éviter les pertes de temps. Il convient 
aussi de prévoir des sanctions en cas de 
non-respect de l'obligation de protéger les 
informations confidentielles et d'utilisation 
abusive des informations obtenues à la 
faveur d'une mesure de divulgation. De la 
même manière, il y a lieu de prévoir des 
sanctions en cas d'utilisation abusive, dans 
une action en dommages et intérêts, des 
informations obtenues grâce à l'accès au 
dossier d'une autorité de concurrence dans 
le cadre de l'exercice des droits de la 
défense au cours d'une enquête de ladite 
autorité.

destruction d'éléments de preuve pertinents 
et de faire en sorte que les intéressés se 
conforment aux injonctions de divulgation 
des juridictions, ces dernières devraient 
infliger des sanctions suffisamment et 
effectivement dissuasives. Dans la mesure 
où les parties à la procédure sont 
concernées, les conclusions défavorables 
qu'il est possible de tirer dans le cadre 
d'une action civile en dommages et intérêts 
peuvent se révéler une sanction 
particulièrement efficace et permettre 
d'éviter les pertes de temps. Il convient 
aussi de prévoir des sanctions en cas de 
non-respect de l'obligation de protéger les 
informations confidentielles et d'utilisation 
abusive des informations obtenues à la 
faveur d'une mesure de divulgation. De la 
même manière, il y a lieu de prévoir des 
sanctions en cas d’utilisation abusive, dans 
une action en dommages et intérêts, des
informations obtenues grâce à l'accès au 
dossier d'une autorité de concurrence dans 
le cadre de l'exercice des droits de la 
défense au cours d’une enquête de ladite 
autorité.

Or. en

Amendement 27
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'article 16, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1/2003 dispose que 
lorsque les juridictions nationales statuent 
sur des accords, des décisions ou des 
pratiques relevant de l'article [101] ou 
[102] du traité qui font déjà l'objet d'une 
décision de la Commission, elles ne 
peuvent prendre de décisions qui iraient à
l'encontre de la décision adoptée par la 

(25) L'article 16, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 1/2003 dispose que 
lorsque les juridictions nationales statuent 
sur des accords, des décisions ou des 
pratiques relevant de l'article [101] ou 
[102] du traité qui font déjà l'objet d'une 
décision de la Commission, elles ne 
peuvent prendre de décisions qui iraient à 
l'encontre de la décision adoptée par la 
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Commission. Afin d'accroître la sécurité 
juridique, d'éviter toute incohérence dans 
l'application de ces dispositions du traité, 
de renforcer l'efficacité des actions en 
dommages et intérêts et les économies de 
procédure dans ce domaine, et de stimuler 
le fonctionnement du marché intérieur pour 
les entreprises et les consommateurs, il ne 
devrait pas davantage être possible de 
remettre en cause une décision définitive 
d'une autorité nationale de concurrence ou 
d'une instance de recours constatant une 
infraction à l'article 101 ou 102 du traité 
dans les actions en dommages et intérêts 
concernant la même infraction, que ces 
actions soient ou non intentées dans l'État 
membre de l'autorité ou de l'instance de 
recours en question. Il devrait en être de 
même pour les décisions concluant à une 
infraction aux dispositions du droit national 
de la concurrence dans les cas où le droit 
national de la concurrence et celui de 
l'Union s'appliquent en parallèle à la même 
affaire. Il y a lieu que cet effet des 
décisions des autorités de concurrence et
instances de recours nationales constatant 
une infraction aux règles de concurrence 
s'applique aussi bien au dispositif de la 
décision qu'aux considérants qui supportent 
ce dernier, sans que cela ne porte préjudice 
aux droits et obligations des juridictions 
nationales découlant de l'article 267 du 
traité.

Commission. Afin d'accroître la sécurité 
juridique, d'éviter toute incohérence dans 
l'application de ces dispositions du traité, 
de renforcer l'efficacité des actions en 
dommages et intérêts et les économies de 
procédure dans ce domaine, et de stimuler 
le fonctionnement du marché intérieur pour 
les entreprises et les consommateurs, il ne 
devrait pas davantage être possible de 
remettre en cause une décision définitive 
d'une autorité nationale de concurrence ou 
d'une instance de recours constatant une 
infraction ou l'absence d'infraction, ou 
approuvant la constatation d'une 
infraction ou d'une absence d'infraction,
à l'article 101 ou 102 du traité dans les 
actions en dommages et intérêts concernant 
la même affaire, que ces actions soient ou 
non intentées dans l'État membre de 
l'autorité nationale de concurrence ou de 
l'instance de recours en question. Il devrait 
en être de même pour les décisions 
concluant à une infraction aux dispositions 
du droit national de la concurrence dans les 
cas où le droit national de la concurrence et 
celui de l'Union s'appliquent en parallèle à 
la même affaire. Il y a lieu que cet effet des 
décisions des autorités nationales de 
concurrence et des tribunaux de la 
concurrence nationaux constatant une 
infraction aux règles de concurrence 
s'applique aussi bien au dispositif de la 
décision qu'aux considérants qui supportent 
ce dernier, sans que cela ne porte préjudice 
aux droits et obligations des juridictions 
nationales découlant de l'article 267 du 
traité, au droit à une réparation effective 
et à un procès équitable et au droit de la 
défense prévus aux articles 47 et 48 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, ni au droit d'être 
entendu équitablement conformément à 
l'article 6 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. En conséquence, les 
décisions des autorités nationales de 
concurrence et des tribunaux de la 
concurrence ont un caractère 
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contraignant, pour autant qu'aucune 
erreur manifeste n'ait été commise au 
cours de l'enquête et que les droits de la 
défense aient été respectés.

Or. en

Justification

Afin de garantir les droits de la défense des consommateurs et des entreprises, l'effet 
contraignant des décisions ne devrait pas s'appliquer lorsque ces droits n'ont pas été 
respectés. Cet effet contraignant devrait également s'appliquer si une autorité nationale de 
concurrence ne constate aucune infraction. Cela permettrait de renforcer la sécurité 
juridique des entreprises au sein du marché intérieur.

Amendement 28
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les 
autorités de concurrence dans le cadre d'un 
programme de clémence jouent un rôle 
essentiel dans la détection des infractions 
commises sous la forme d'ententes 
secrètes et dans la cessation de ces 
infractions, et permettent ainsi souvent 
d'atténuer le préjudice qui aurait pu être 
causé si l'infraction s'était poursuivie. Il 
convient dès lors de prévoir que les 
entreprises qui ont obtenu une immunité 
d'amendes d'une autorité de concurrence 
dans le cadre d'un programme de clémence 
soient protégées contre une exposition 
injustifiée aux demandes de dommages et 
intérêts, en gardant à l'esprit que la 
décision de l'autorité de concurrence qui 
constate l'infraction peut devenir définitive 
pour le bénéficiaire de l'immunité avant 
que ce ne soit le cas pour les autres 
entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité.
Il convient donc que le bénéficiaire d'une 
immunité d'amendes soit, en principe, 

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les 
autorités de concurrence dans le cadre d'un 
programme de clémence jouent un rôle 
essentiel dans la détection des accords, des 
décisions et des pratiques 
anticoncurrentiels et dans la cessation de 
ces infractions, et permettent ainsi souvent 
d'atténuer le préjudice qui aurait pu être 
causé si l'infraction s'était poursuivie. Il 
convient dès lors de prévoir que les 
entreprises qui ont obtenu une immunité 
d'amendes d'une autorité de concurrence 
dans le cadre d'un programme de clémence 
soient protégées contre une exposition 
injustifiée aux demandes de dommages et 
intérêts, en gardant à l'esprit que la 
décision de l'autorité de concurrence qui 
constate l'infraction peut devenir définitive 
pour le bénéficiaire de l'immunité avant 
que ce ne soit le cas pour les autres 
entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité.
Il convient donc que le bénéficiaire d'une 
immunité d'amendes soit, en principe, 
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déchargé de sa responsabilité solidaire en 
ce qui concerne l'intégralité du préjudice et 
que sa contribution n'excède pas le montant 
du préjudice causé à ses propres acheteurs 
directs ou indirects ou, dans le cas d'une 
entente en matière d'achat, à ses 
fournisseurs directs ou indirects. Dans la 
mesure où une entente a causé un préjudice 
à des parties autres que les clients ou les 
fournisseurs des entreprises 
contrevenantes, la contribution du 
bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne 
devrait pas excéder le montant 
correspondant à sa responsabilité relative 
dans le préjudice causé par l'entente. Cette 
contribution devrait être déterminée selon 
les mêmes règles que celles utilisées pour 
déterminer celle de chaque entreprise 
contrevenante [voir le considérant (27) 
ci-dessus]. Le bénéficiaire d'une immunité 
d'amendes ne devrait rester pleinement 
responsable à l'égard des parties lésées 
autres que ses acheteurs ou fournisseurs 
directs ou indirects que dans le cas où ces 
derniers ne peuvent pas obtenir la 
réparation intégrale de leur préjudice 
auprès des autres entreprises 
contrevenantes.

déchargé de sa responsabilité solidaire en 
ce qui concerne l'intégralité du préjudice et 
que sa contribution n'excède pas le montant 
du préjudice causé à ses propres acheteurs 
directs ou indirects ou, dans le cas d'une 
entente en matière d'achat, à ses 
fournisseurs directs ou indirects. Dans la 
mesure où une entente a causé un préjudice 
à des parties autres que les clients ou les 
fournisseurs des entreprises 
contrevenantes, la contribution du 
bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne 
devrait pas excéder le montant 
correspondant à sa responsabilité relative 
dans le préjudice causé par l'entente. Cette 
contribution devrait être déterminée selon 
les mêmes règles que celles utilisées pour 
déterminer celle de chaque entreprise 
contrevenante [voir le considérant (27) 
ci-dessus]. Le bénéficiaire d'une immunité 
d'amendes ne devrait rester pleinement 
responsable à l'égard des parties lésées 
autres que ses acheteurs ou fournisseurs 
directs ou indirects que dans le cas où ces 
derniers ne peuvent pas obtenir la 
réparation intégrale de leur préjudice 
auprès des autres entreprises 
contrevenantes.

Or. en

Justification

Le terme choisi est trop étroit et ne tiendrait pas compte des réalités du marché intérieur.

Amendement 29
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Toutefois, lorsque le surcoût a été 
répercuté sur des personnes qui ne sont 
pas juridiquement en mesure de 

supprimé
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demander réparation, il convient de ne 
pas permettre à l'entreprise contrevenante 
d'invoquer la répercussion du surcoût 
comme moyen de défense, étant donné 
que cela reviendrait à la décharger de sa 
responsabilité pour le préjudice qu'elle a 
causé. Dans les cas où la répercussion du 
surcoût est invoquée comme moyen de 
défense dans une affaire donnée, la 
juridiction saisie devrait dès lors examiner 
si les personnes sur lesquelles le surcoût a 
prétendument été répercuté sont 
juridiquement en mesure de demander 
réparation. Si les acheteurs indirects sont
en droit de demander réparation, les 
règles nationales en matière de lien de 
causalité (notamment les règles 
concernant la prévisibilité et 
l'éloignement de la cause), appliquées 
conformément aux principes du droit de 
l'Union, peuvent entraîner, pour certaines 
personnes (par exemple à un niveau de la 
chaîne de distribution éloigné de 
l'infraction), une impossibilité juridique 
de demander réparation dans une affaire 
donnée. La juridiction n'évalue le bien-
fondé du moyen de défense invoquant la 
répercussion du surcoût qu'après avoir 
constaté que la personne sur laquelle le 
surcoût a prétendument été répercuté a la 
possibilité juridique de demander 
réparation.

Or. en

Justification

Suppression du fait de l'article 12, paragraphe 2.

Amendement 30
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les consommateurs ou les entreprises 
sur lesquels la perte subie a été répercutée 
sont victimes d'un préjudice causé par une 
infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union. Alors 
que ce préjudice devrait être indemnisé par 
l'entreprise contrevenante, il peut se révéler 
particulièrement difficile pour les 
consommateurs ou les entreprises qui n'ont 
pas effectué d'achats directement auprès de 
cette dernière de prouver l'ampleur du 
préjudice subi. Lorsque l'existence d'une 
demande de dommages et intérêts ou le 
montant à octroyer dépendent de la réalité 
de la répercussion ou, le cas échéant, de 
l'ampleur de cette répercussion, sur 
l'acheteur indirect, d'un surcoût payé par 
l'acheteur direct de l'entreprise 
contrevenante, il convient, par 
conséquent, de prévoir que l'acheteur 
indirect soit considéré comme ayant 
apporté la preuve qu'un surcoût payé par 
l'acheteur direct a été répercuté à son 
niveau dès lors qu'il est en mesure de 
démontrer, prima facie, que cette 
répercussion a eu lieu. Il convient, en 
outre, de définir les conditions dans 
lesquelles l'acheteur indirect doit être 
considéré comme ayant établi une telle 
preuve prima facie. En ce qui concerne la 
quantification de cette répercussion, la 
juridiction nationale devrait avoir la 
compétence nécessaire pour estimer la part 
du surcoût qui a été répercutée au niveau 
des acheteurs indirects dans le litige 
pendant devant elle. L'entreprise 
contrevenante devrait être autorisée à 
produire des preuves démontrant que la 
perte subie n'a pas été répercutée ou qu'elle 
ne l'a pas été entièrement.

(31) Les consommateurs ou les entreprises 
sur lesquels la perte subie a été répercutée 
sont victimes d'un préjudice causé par une 
infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union. Alors 
que ce préjudice devrait être indemnisé par 
l'entreprise contrevenante, il peut se révéler 
particulièrement difficile pour les 
consommateurs ou les entreprises qui n'ont 
pas effectué d'achats directement auprès de 
cette dernière de prouver l'ampleur du 
préjudice subi. Il convient de définir les 
conditions dans lesquelles l'acheteur 
indirect doit être considéré comme ayant 
établi une telle preuve prima facie. En ce 
qui concerne la quantification de cette 
répercussion, la juridiction nationale 
devrait avoir la compétence nécessaire 
pour estimer la part du surcoût qui a été 
répercutée au niveau des acheteurs 
indirects dans le litige pendant devant elle.
L'entreprise contrevenante devrait être 
autorisée à produire des preuves 
démontrant que la perte subie n'a pas été 
répercutée ou qu'elle ne l'a pas été 
entièrement.

Or. en
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Amendement 31
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les consommateurs ou les entreprises 
sur lesquels la perte subie a été répercutée 
sont victimes d'un préjudice causé par une 
infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union. Alors 
que ce préjudice devrait être indemnisé par 
l'entreprise contrevenante, il peut se révéler 
particulièrement difficile pour les 
consommateurs ou les entreprises qui n'ont 
pas effectué d'achats directement auprès de 
cette dernière de prouver l'ampleur du 
préjudice subi. Lorsque l'existence d'une
demande de dommages et intérêts ou le 
montant à octroyer dépendent de la réalité 
de la répercussion ou, le cas échéant, de
l'ampleur de cette répercussion, sur 
l'acheteur indirect, d'un surcoût payé par
l'acheteur direct de l'entreprise 
contrevenante, il convient, par 
conséquent, de prévoir que l'acheteur 
indirect soit considéré comme ayant 
apporté la preuve qu'un surcoût payé par
l'acheteur direct a été répercuté à son 
niveau dès lors qu'il est en mesure de 
démontrer, prima facie, que cette 
répercussion a eu lieu. Il convient, en 
outre, de définir les conditions dans 
lesquelles l'acheteur indirect doit être 
considéré comme ayant établi une telle 
preuve prima facie. En ce qui concerne la 
quantification de cette répercussion, la 
juridiction nationale devrait avoir la 
compétence nécessaire pour estimer la part 
du surcoût qui a été répercutée au niveau 
des acheteurs indirects dans le litige 
pendant devant elle. L'entreprise 
contrevenante devrait être autorisée à 
produire des preuves démontrant que la 
perte subie n'a pas été répercutée ou 
qu'elle ne l'a pas été entièrement.

(31) Les consommateurs ou les entreprises 
sur lesquels la perte subie a été répercutée 
sont victimes d'un préjudice causé par une 
infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union. Alors 
que ce préjudice devrait être indemnisé par 
l'entreprise contrevenante, il peut se révéler 
particulièrement difficile pour les 
consommateurs ou les entreprises qui n'ont 
pas effectué d'achats directement auprès de 
cette dernière de prouver l'ampleur du 
préjudice subi. Afin de prouver l'existence 
d'une répercussion, l'acheteur indirect
devrait donc démontrer au minimum que 
le défendeur a enfreint le droit de la 
concurrence, que l'infraction a entraîné
un surcoût pour l'acheteur direct du 
défendeur, que l'acheteur indirect a acheté 
les biens ou services concernés par
l'infraction ou acheté des biens ou 
services dérivés de ces derniers ou les 
contenant, que l'acheteur indirect a 
acheté ces biens ou services à l'acheteur 
direct ou à un autre acheteur indirect 
directement lié au défendeur dans la 
chaîne de distribution et qu'il a acheté ces 
biens ou services avec un surcoût. En ce 
qui concerne la quantification de cette 
répercussion, la juridiction nationale 
devrait avoir la compétence nécessaire 
pour estimer la part du surcoût qui a été 
répercutée au niveau des acheteurs 
indirects dans le litige pendant devant elle.
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Or. en

Justification

Adaptation du fait des modifications apportées à l'article 13.

Amendement 32
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour remédier à l'asymétrie de 
l'information et à certaines difficultés liées 
à la quantification du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle et pour 
garantir l'efficacité des demandes de 
dommages et intérêts, il convient de 
présumer que dans le cas d'une infraction 
sous forme d'entente, l'infraction a causé 
un préjudice, en particulier en générant 
un effet sur les prix. En fonction des 
éléments factuels de l'espèce, cela signifie 
que l'entente a entraîné une hausse des 
prix ou empêché une baisse des prix qui 
se serait produite si l'infraction n'avait 
pas été commise. L'entreprise 
contrevenante devrait avoir le droit de 
renverser cette présomption. Il convient 
de limiter cette présomption réfragable 
aux ententes, compte tenu de leur nature 
secrète, qui accroît l'asymétrie de 
l'information et rend plus difficile pour la 
partie lésée d'obtenir les preuves 
nécessaires pour démontrer l'existence 
d'un préjudice.

(35) Pour remédier à l'asymétrie de 
l'information et à certaines difficultés liées 
à la quantification du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle et pour 
garantir l'efficacité des demandes de 
dommages et intérêts, les juridictions 
nationales devraient disposer du pouvoir
d'établir l'existence du préjudice et d'en 
estimer le montant, en tenant compte des 
preuves présentées par les parties.

Or. en

Justification

Adaptation du fait des modifications apportées à l'article 16.
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Amendement 33
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Pour remédier à l'asymétrie de 
l'information et à certaines difficultés liées 
à la quantification du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle et pour 
garantir l'efficacité des demandes de 
dommages et intérêts, il convient de 
présumer que dans le cas d'une infraction 
sous forme d'entente, l'infraction a causé 
un préjudice, en particulier en générant un 
effet sur les prix. En fonction des éléments 
factuels de l'espèce, cela signifie que 
l'entente a entraîné une hausse des prix ou 
empêché une baisse des prix qui se serait 
produite si l'infraction n'avait pas été 
commise. L'entreprise contrevenante 
devrait avoir le droit de renverser cette 
présomption. Il convient de limiter cette 
présomption réfragable aux ententes, 
compte tenu de leur nature secrète, qui 
accroît l'asymétrie de l'information et 
rend plus difficile pour la partie lésée 
d'obtenir les preuves nécessaires pour 
démontrer l'existence d'un préjudice.

(35) Pour remédier à l'asymétrie de 
l'information et à certaines difficultés liées 
à la quantification du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle et pour 
garantir l'efficacité des demandes de 
dommages et intérêts, il convient de 
présumer que, dans le cas d'une infraction 
sous forme d'entente ou d'une infraction 
par objet caractérisée, l'infraction a causé 
un préjudice, en particulier en générant un 
effet sur les prix. En fonction des éléments 
factuels de l'espèce, cela signifie que 
l'infraction caractérisée a entraîné une 
hausse des prix ou empêché une baisse des 
prix qui se serait produite si l'infraction 
n'avait pas été commise. L'entreprise 
contrevenante devrait avoir le droit de 
renverser cette présomption.

Or. en

Justification

L'expérience montre que les infractions par objet caractérisées en général et pas uniquement 
les infractions sous forme d'entente sont, dans leur vaste majorité, des affaires préjudiciables 
aux concurrents, aux clients et aux consommateurs. Étant donné que la présomption 
introduite peut encore être réfutée, il est jugé approprié que la charge de prouver qu'aucun 
préjudice n'a été subi en l'espèce incombe à l'entreprise contrevenante.

Amendement 34
Sylvana Rapti
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Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) À défaut de règles de l'Union relatives 
à la quantification du préjudice causé par 
une infraction au droit de la concurrence, il 
appartient à l'ordre juridique interne de 
chaque État membre et aux juridictions 
nationales de déterminer les obligations 
auxquelles la partie lésée doit satisfaire 
lorsqu'elle apporte la preuve du montant du 
préjudice subi, ainsi que la précision 
requise en la matière, les méthodes 
autorisées pour quantifier le montant et les 
conséquences de l'incapacité de respecter 
pleinement les obligations fixées. Ces 
exigences nationales ne devraient 
cependant pas être moins favorables que 
celles qui régissent les actions nationales 
similaires (principe de l'équivalence) ni 
rendre pratiquement impossible, ou 
excessivement difficile, l'exercice du droit 
aux dommages et intérêts garanti par le 
droit de l'Union (principe d'effectivité). Il 
convient à cet égard de tenir compte de 
toute asymétrie de l'information entre les 
parties et du fait que la quantification du 
préjudice nécessite d'évaluer la manière 
dont aurait évolué le marché concerné en 
l'absence d'infraction. Cette évaluation 
suppose une comparaison avec une 
situation qui est hypothétique par définition 
et ne peut donc jamais être absolument 
exacte. Il convient donc de conférer aux 
juridictions nationales le pouvoir d'estimer 
le montant du préjudice causé par 
l'infraction au droit de la concurrence.

(36) À défaut de règles de l'Union relatives
à la quantification du préjudice causé par 
une infraction au droit de la concurrence, il 
appartient à l'ordre juridique interne de 
chaque État membre et aux juridictions 
nationales de déterminer les obligations 
auxquelles la partie lésée doit satisfaire 
lorsqu'elle apporte la preuve du montant du 
préjudice subi, ainsi que la précision 
requise en la matière, les méthodes 
autorisées pour quantifier le montant et les 
conséquences de l'incapacité de respecter 
pleinement les obligations fixées. Ces 
exigences nationales ne devraient 
cependant pas être moins favorables que 
celles qui régissent les actions nationales 
similaires (principe de l'équivalence) ni 
rendre pratiquement impossible, ou 
excessivement difficile, l'exercice du droit 
aux dommages et intérêts garanti par le 
droit de l'Union (principe d'effectivité). Il 
convient à cet égard de tenir compte de 
toute asymétrie de l'information entre les 
parties et du fait que la quantification du 
préjudice nécessite d'évaluer la manière 
dont aurait évolué le marché concerné en 
l'absence d'infraction. Cette évaluation 
suppose une comparaison avec une 
situation qui est hypothétique par définition 
et ne peut donc jamais être absolument 
exacte. Il convient donc de conférer aux 
juridictions nationales le pouvoir d'estimer 
le montant du préjudice causé par 
l'infraction au droit de la concurrence. Les 
juridictions devraient être assistées dans 
cette tâche plutôt complexe par des 
orientations claires, simples, 
compréhensibles, aisément applicables et 
suffisamment à jour publiées par la 
Commission.

Or. en
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Justification

Étant donné le caractère non contraignant des documents d'orientation de la Commission, il 
est opportun de souligner leur importance pour la quantification efficace du préjudice 
effectuée par les juridictions nationales ainsi que le caractère essentiel d'un libellé clair et 
précis.

Amendement 35
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'encourager les parties 
lésées et les entreprises contrevenantes à se 
mettre d'accord sur la réparation du 
préjudice causé par une infraction au droit 
de la concurrence au moyen de 
mécanismes consensuels de résolution des 
litiges, tels que le règlement amiable, 
l'arbitrage ou la médiation. Autant que faire 
se peut, ce mécanisme doit concerner le 
plus grand nombre possible de parties 
lésées et d'entreprises contrevenantes. Les 
dispositions de la présente directive ayant 
trait à la résolution consensuelle des litiges 
visent dès lors à faciliter le recours à de tels 
mécanismes et à accroître leur efficacité.

(37) Il y a lieu d'encourager les parties 
lésées et les entreprises contrevenantes à se 
mettre d'accord sur la réparation du 
préjudice causé par une infraction au droit 
de la concurrence au moyen de 
mécanismes consensuels de résolution des 
litiges, tels que le règlement amiable, 
l'arbitrage ou la médiation. Autant que faire 
se peut, ce mécanisme doit concerner le 
plus grand nombre possible de parties 
lésées et d'entreprises contrevenantes. Les 
dispositions relatives aux recours 
collectifs doivent également s'appliquer 
dans le contexte des mécanismes collectifs
de règlement extrajudiciaire des litiges 
(REL). Les dispositions de la présente 
directive ayant trait à la résolution 
consensuelle des litiges visent dès lors à 
faciliter le recours à de tels mécanismes et 
à accroître leur efficacité.

Or. en

Justification

Les mécanismes de règlement consensuel des litiges ne peuvent être véritablement efficaces 
que si les recours collectifs sont adoptés également dans le contexte des mécanismes de REL, 
de même manière que pour les procédures judiciaires. Ainsi, tous les participants 
économiseront du temps et de l'argent grâce à l'amélioration de l'efficacité des procédures, 
les juridictions nationales connaîtront un allègement significatif de leur charge et la position 
des consommateurs sera considérablement renforcée.
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Amendement 36
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin d'encourager les règlements 
consensuels, il y a lieu d'éviter qu'une 
entreprise contrevenante qui paie des 
dommages et intérêts dans le cadre d'une 
procédure de résolution consensuelle d'un 
litige puisse se retrouver, par rapport aux 
coauteurs de l'infraction, dans une situation 
plus désavantageuse qu'elle ne l'aurait été 
en l'absence de cette procédure. Une telle 
situation pourrait se produire si l'auteur 
d'une infraction partie à une procédure 
consensuelle devait rester, même après son 
règlement, solidairement responsable de 
l'intégralité du préjudice causé par 
l'infraction. En conséquence, l'auteur d'une 
infraction partie à une procédure 
consensuelle ne devrait, en principe, pas 
être tenu au paiement d'une contribution 
aux coauteurs de l'infraction lorsque ces 
derniers sont contraints de verser des 
dommages et intérêts à la partie lésée avec 
laquelle il a déjà trouvé un accord au 
moyen d'une procédure consensuelle. Cette 
règle a pour corollaire que la part du 
préjudice causée par l'auteur de l'infraction 
partie à la procédure consensuelle doit être 
déduite du montant des dommages et 
intérêts auquel la partie lésée a droit. Cette 
contribution devrait être déterminée selon 
les mêmes règles que celles utilisées pour 
déterminer celle de chaque entreprise 
contrevenante [voir le considérant (27) 
ci-dessus]. Sans une telle déduction, les 
auteurs de l'infraction ne participant pas à 
la procédure consensuelle seraient 
indûment pénalisés par un règlement 
consensuel auquel ils ne sont pas parties. 
Le coauteur d'une infraction optant pour 

(40) Afin d'encourager les règlements 
consensuels, il y a lieu d'éviter qu'une 
entreprise contrevenante qui paie des 
dommages et intérêts dans le cadre d'une 
procédure de résolution consensuelle d'un 
litige puisse se retrouver, par rapport aux 
coauteurs de l'infraction, dans une situation 
plus désavantageuse qu'elle ne l'aurait été 
en l'absence de cette procédure. Une telle 
situation pourrait se produire si l'auteur 
d'une infraction partie à une procédure 
consensuelle devait rester, même après son 
règlement, solidairement responsable de 
l'intégralité du préjudice causé par 
l'infraction. En conséquence, l'auteur d'une 
infraction partie à une procédure 
consensuelle ne devrait, en principe, pas 
être tenu au paiement d'une contribution 
aux coauteurs de l'infraction lorsque ces 
derniers sont contraints de verser des 
dommages et intérêts à la partie lésée avec 
laquelle il a déjà trouvé un accord au 
moyen d'une procédure consensuelle. Cette 
règle a pour corollaire que la part du 
préjudice causée par l'auteur de l'infraction 
partie à la procédure consensuelle doit être 
déduite du montant des dommages et 
intérêts auquel la partie lésée a droit. Cette 
contribution devrait être déterminée selon 
les mêmes règles que celles utilisées pour 
déterminer celle de chaque entreprise 
contrevenante [voir le considérant (27) 
ci-dessus]. Sans une telle déduction, les 
auteurs de l'infraction ne participant pas à 
la procédure consensuelle seraient 
indûment pénalisés par un règlement 
consensuel auquel ils ne sont pas parties.
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une procédure consensuelle devra 
toutefois verser des dommages et intérêts 
lorsque c'est le seul moyen pour la partie 
lésée d'obtenir la réparation intégrale de 
son préjudice.

Or. en

Justification

Suppression du fait des modifications apportées à l'article 18.

Amendement 37
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne ayant subi un préjudice 
causé par une infraction au droit national 
de la concurrence ou à celui de l'Union doit 
être en mesure de demander réparation 
intégrale de ce préjudice.

1. Toute personne ayant subi un préjudice 
causé par une infraction au droit national 
de la concurrence ou à celui de l'Union doit 
être en mesure de demander réparation 
intégrale de ce préjudice, sans que cela ne 
porte atteinte aux exigences imposées par 
le droit national permettant d'établir la 
responsabilité.

Or. en

Justification

Afin de demander réparation, les exigences imposées par le droit national permettant 
d'établir la responsabilité doivent être respectées.

Amendement 38
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent garantir 
que toute indemnisation excessive est 
exclue.

Or. en

Justification

Il convient de prévenir l'indemnisation excessive, étant donné qu'elle nuirait à l'objectif que 
constitue l'établissement de conditions égales de concurrence au sein du marché intérieur.

Amendement 39
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
parties lésées puissent effectivement 
exercer leur droit à demander des 
dommages et intérêts.

3. Les États membres veillent à ce que les 
parties lésées puissent effectivement 
exercer leur droit à demander des 
dommages et intérêts et obtenir une mise 
en œuvre effective des recours.

Or. en

Amendement 40
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "action en dommages et intérêts": une 
action intentée en vertu du droit national 
par laquelle une partie lésée saisit une 
juridiction nationale d'une demande de 
dommages et intérêts; lorsque cette 
possibilité est prévue par le droit national, 
ce terme peut également désigner toute 

3. "action en dommages et intérêts": une 
action intentée en vertu du droit national 
par laquelle une partie lésée saisit une 
juridiction nationale d'une demande de 
dommages et intérêts; lorsque cette 
possibilité est prévue par le droit national,
notamment en ce qui concerne les recours 
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action par laquelle une personne, agissant 
au nom d'une ou de plusieurs parties lésées, 
introduit une demande de dommages et 
intérêts devant une juridiction nationale;

collectifs, ce terme peut également 
désigner toute action par laquelle une 
personne, agissant au nom d'une ou de 
plusieurs parties lésées, introduit une 
demande de dommages et intérêts devant 
une juridiction nationale;

Or. en

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche 
cohérente en matière de recours collectif", dans laquelle il appelait de ses vœux toute 
proposition en matière de recours collectif comprenant un ensemble de principes communs 
garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l'Union par la voie du recours collectif 
et traitant des infractions aux droits des consommateurs. Un mécanisme de recours collectif 
améliorerait la mise en œuvre effective du droit de la concurrence et la protection des 
consommateurs.

Amendement 41
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "action en dommages et intérêts": une 
action intentée en vertu du droit national 
par laquelle une partie lésée saisit une 
juridiction nationale d'une demande de 
dommages et intérêts; lorsque cette 
possibilité est prévue par le droit national,
ce terme peut également désigner toute 
action par laquelle une personne, agissant 
au nom d'une ou de plusieurs parties lésées, 
introduit une demande de dommages et 
intérêts devant une juridiction nationale;

3. "action en dommages et intérêts": une 
action intentée en vertu du droit national 
par laquelle une partie lésée saisit, 
individuellement ou collectivement, une 
juridiction nationale d'une demande de 
dommages et intérêts; ce terme désigne
également toute action par laquelle une 
personne, agissant au nom d'une ou de 
plusieurs parties lésées, introduit une 
demande de dommages et intérêts devant 
une juridiction nationale;

Or. en

Amendement 42
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "recours collectif": i) un 
mécanisme juridique qui donne la 
possibilité à au moins deux personnes 
physiques ou morales ou à une entité 
habilitée à engager une action en 
représentation de demander 
collectivement la cessation d'un 
comportement illégal (recours collectif en 
cessation); ii) un mécanisme juridique qui 
donne la possibilité à au moins deux 
personnes physiques ou morales 
affirmant avoir subi un préjudice dans le 
cadre d'un préjudice de masse ou à une 
entité habilitée à engager une action en 
représentation de demander réparation 
collectivement (recours collectif en 
indemnisation);

Or. en

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche 
cohérente en matière de recours collectif", dans laquelle il appelait de ses vœux toute 
proposition en matière de recours collectif comprenant un ensemble de principes communs 
garantissant un accès uniforme à la justice au sein de l'Union par la voie du recours collectif 
et traitant des infractions aux droits des consommateurs. Un mécanisme de recours collectif 
améliorerait la mise en œuvre effective du droit de la concurrence et la protection des 
consommateurs.

Amendement 43
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "programme de clémence": un 
programme sur la base duquel un 
participant à une entente secrète, 

13. "programme de clémence": un 
programme sur la base duquel un 
participant à un accord, à une décision ou 
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indépendamment des autres entreprises 
participant à l'entente, coopère avec 
l'autorité de concurrence dans le cadre de 
son enquête en présentant spontanément 
des éléments attestant sa connaissance de 
l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange 
d'une immunité d'amendes ou de la 
réduction de leur montant;

à une pratique anticoncurrentiels, 
indépendamment des autres entreprises 
participant à l'accord, à la décision ou à la 
pratique, coopère avec l'autorité de 
concurrence dans le cadre de son enquête 
en présentant spontanément des éléments 
attestant sa connaissance de l'accord, de la 
décision ou de la pratique et le rôle qu'il y 
joue, en échange d'une immunité 
d'amendes ou de la réduction de leur 
montant;

Or. en

Justification

Le terme choisi est trop étroit et ne tiendrait pas compte des réalités du marché intérieur.

Amendement 44
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "déclaration d'entreprise effectuée en 
vue d'obtenir la clémence": tout exposé 
oral ou écrit présenté spontanément par une 
entreprise ou en son nom, à une autorité de 
concurrence, décrivant ce qu'elle sait d'une 
entente secrète ainsi que son rôle dans 
cette entente et spécifiquement établi à 
l'intention de l'autorité en question, en vue 
d'obtenir une immunité d'amendes ou la 
réduction de leur montant dans le cadre 
d'un programme de clémence concernant 
l'application de l'article 101 du traité ou des 
dispositions correspondantes du droit 
national; elle ne comprend pas les 
documents ou les informations qui existent 
indépendamment de la procédure ouverte 
par une autorité de concurrence
("informations préexistantes");

14. "déclaration d'entreprise effectuée en 
vue d'obtenir la clémence": tout exposé 
oral ou écrit présenté spontanément par une 
entreprise ou en son nom, à une autorité de 
concurrence, à tout moment de la 
procédure, décrivant ce qu'elle sait d'un 
accord, d'une décision ou d'une pratique 
anticoncurrentiels ainsi que son rôle dans
cet accord, cette décision ou cette pratique
et spécifiquement établi à l'intention de 
l'autorité en question, en vue d'obtenir une 
immunité d'amendes ou la réduction de 
leur montant dans le cadre d'un programme 
de clémence concernant l'application de 
l'article 101 du traité ou des dispositions 
correspondantes du droit national, y 
compris toute annexe de cette déclaration;
elle ne comprend pas les documents ou les 
informations qui existent indépendamment 
de la procédure ouverte par une autorité de 
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concurrence ("informations préexistantes");

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. La définition proposée de "déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la 
clémence" ne comprend pas tous les documents contenant des éléments de preuve 
auto-incriminants présentés par l'entreprise sollicitant la clémence. Ainsi, cette restriction de 
la protection n'atteint pas le but poursuivi, qui est de préserver l'efficience et l'efficacité des 
procédures de clémence et de transaction.

Amendement 45
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. "proposition de transaction": la 
présentation spontanée par une entreprise 
ou en son nom, à une autorité de 
concurrence, d'une déclaration 
reconnaissant sa participation à une 
infraction à l'article 101 du traité ou à 
une disposition correspondante du droit 
national et sa responsabilité dans cette 
infraction, établie spécifiquement en vue 
de demander officiellement l'application 
par l'autorité d'une procédure accélérée;

supprimé

Or. en

Amendement 46
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 17



PE521.778v01-00 32/60 AM\1007105FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

17. "règlement consensuel": un accord par 
lequel des dommages et intérêts sont versés 
à la suite d'une procédure de résolution 
consensuelle du litige.

17. "règlement consensuel": un accord par 
lequel des dommages et intérêts sont versés 
à la suite d'une procédure de résolution 
consensuelle du litige, notamment un 
accord en vertu duquel une entreprise 
s'engage à verser des dommages et 
intérêts aux victimes des infractions au 
droit de la concurrence, en ayant recours 
à un fonds de garantie des 
indemnisations;

Or. en

Justification

La possibilité de créer un fonds de garantie des indemnisations renforcera le droit à 
réparation des parties lésées.

Amendement 47
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un demandeur a présenté des 
données factuelles et des preuves 
raisonnablement accessibles faisant 
apparaître des raisons plausibles de 
présumer que lui-même ou ceux qu'il 
représente ont subi un préjudice du fait 
d’une infraction au droit de la concurrence 
commise par le défendeur, les États 
membres veillent à ce que les juridictions 
nationales puissent enjoindre au défendeur 
ou à un tiers de divulguer des preuves, que 
celles-ci figurent également ou non dans le 
dossier d'une autorité de concurrence, sous 
réserve des conditions énoncées au présent 
chapitre. Les États membres veillent à ce 
que les juridictions puissent également 
enjoindre au demandeur ou à un tiers de 

Les États membres veillent à ce que, pour 
les besoins d'une action en dommages et 
intérêts, les juridictions nationales ne 
puissent pas, en principe, enjoindre à une 
partie ou à un tiers de divulguer des 
déclarations effectuées en vue d'obtenir la 
clémence ni tout autre document 
contenant des éléments de preuve auto-
incriminants présentés par une entreprise 
sollicitant la clémence. Toutefois, 
lorsqu'un demandeur a présenté des 
données factuelles et des preuves 
raisonnablement accessibles qui suffisent à 
établir de manière plausible que lui-même 
ou ceux qu'il représente ont subi un 
préjudice du fait d'une infraction au droit 
de la concurrence commise par le 
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divulguer des preuves à la demande du 
défendeur.

défendeur et que la déclaration effectuée 
en vue d'obtenir la clémence ou tout autre 
document contenant des éléments de 
preuve auto-incriminants, présenté par 
une entreprise sollicitant la clémence, est 
indispensable pour étayer sa demande et 
contient des éléments de preuve qu'il 
serait impossible de fournir autrement, les
juridictions nationales peuvent enjoindre 
au défendeur ou à un tiers de divulguer des 
preuves, que celles-ci figurent également 
ou non dans le dossier d'une autorité de 
concurrence, sous réserve des conditions 
énoncées au présent chapitre. Les États 
membres veillent à ce que les juridictions 
nationales puissent également enjoindre au 
demandeur ou à un tiers de divulguer des 
preuves à la demande du défendeur.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents 
présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection 
automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement 48
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) a indiqué que les preuves détenues par 
l'autre partie ou par un tiers étaient
pertinentes pour étayer sa demande ou sa 
défense; et

(a) a indiqué des éléments de preuve qui 
sont détenus par l'autre partie ou par un 
tiers et qui sont pertinents pour étayer sa 
demande ou sa défense;

Or. en
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Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition législative, la Commission européenne indique que 
les demandes de divulgation globale de documents devraient en principe être considérées 
comme disproportionnées et non conformes à l'obligation de la partie qui introduit une 
demande de divulgation de mentionner les éléments ou catégories de preuve de manière aussi 
précise et restreinte que possible. Afin d'éviter la "pêche aux informations", les éléments de 
preuve ou les catégories de preuve doivent être définis de manière aussi précise et restreinte 
que possible par le demandeur.

Amendement 49
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) a démontré qu'elle demande la 
divulgation des preuves dans le cadre 
d'une action en dommages et intérêts 
donnée et qui a été introduite devant une 
juridiction nationale dans l'Union; et

Or. en

Justification

L'article 5 ne donne aucune orientation concernant les demandes de divulgation de preuve 
émanant de pays tiers. Cependant, les preuves d'un accord anticoncurrentiel ou d'une entente 
anticoncurrentielle dans l'UE ne seront pas utilisées comme preuves de substitution dans le 
cadre d'actions (de groupe) à l'extérieur de la juridiction de l'UE. Cet amendement vise à 
traiter cette question de manière adéquate et à éviter un tel effet.

Amendement 50
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) a démontré à la satisfaction de la 
juridiction nationale à laquelle la 
demande est adressée que les preuves 
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obtenues ne seront pas utilisées dans une 
autre procédure par la partie 
demanderesse ou par toute partie qui lui 
est liée et qu'elles ne seront pas mises à la 
disposition de tiers par la partie 
demanderesse ou par toute partie qui lui 
est liée sans l'autorisation expresse de la 
juridiction nationale devant laquelle 
l'action en dommages et intérêts 
concernée est pendante.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents 
présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection 
automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement 51
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les juridictions nationales puissent 
ordonner la divulgation soit d'éléments 
identifiés de ces preuves soit de catégories 
aussi précises et restreintes que possible 
de ces preuves, sur la base de données 
factuelles qu'il est raisonnablement 
possible d'obtenir.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition législative, la Commission européenne indique que 
les demandes de divulgation globale de documents devraient en principe être considérées 
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comme disproportionnées et non conformes à l'obligation de la partie qui introduit une 
demande de divulgation de mentionner les éléments ou catégories de preuve de manière aussi 
précise et restreinte que possible. Afin d'éviter la "pêche aux informations", les éléments de 
preuve ou les catégories de preuve doivent être définis de manière aussi précise et restreinte 
que possible par le demandeur.

Amendement 52
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales limitent la 
divulgation des preuves à ce qui est 
proportionné. Lorsqu’elles déterminent si 
une demande de divulgation soumise par 
une partie est proportionnée, les 
juridictions nationales tiennent compte des 
intérêts légitimes de l'ensemble des parties 
et tiers concernés. En particulier, elles 
prennent en considération:

3. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales limitent la 
divulgation des preuves à ce qui est 
proportionné et en rapport avec l'action en 
dommages et intérêts dans l'Union. 
Lorsqu’elles déterminent si une demande 
de divulgation soumise par une partie est 
proportionnée, les juridictions nationales 
tiennent compte des intérêts publics en jeu 
et des intérêts légitimes de l'ensemble des 
parties privées concernées. En particulier, 
elles prennent en considération:

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents 
présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection 
automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement 53
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la nécessité de préserver 
l'effectivité de la mise en œuvre du droit 
de la concurrence par la sphère publique, 
notamment eu égard aux risques que la 
divulgation de documents ferait peser sur:
(i) les programmes de clémence mis en 
place par les autorités de concurrence;
(ii) les procédures de transaction 
instaurées par les autorités de 
concurrence;
(iii) les procédures décisionnelles internes 
au sein d'une autorité de concurrence et 
au sein du réseau européen de la 
concurrence;

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Cette importance 
doit être prise en compte par les juges nationaux lorsqu'ils ordonnent la divulgation de 
documents.

Amendement 54
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la nécessité d'éviter toute 
utilisation abusive des droits liés à la 
divulgation des preuves prévus au présent 
chapitre et des preuves et informations 
obtenues en vertu de ces droits.

Or. en
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Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents 
présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection 
automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement 55
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales disposent de moyens 
efficaces permettant de protéger, autant 
que possible, les informations 
confidentielles contre toute utilisation 
inappropriée tout en veillant également à 
ce que les preuves pertinentes contenant 
ces informations soient disponibles pour 
les besoins de l'action en dommages et 
intérêts.

4. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales disposent de moyens 
efficaces permettant de protéger, autant 
que possible, les informations 
confidentielles contre toute utilisation 
inappropriée tout en veillant également à 
ce que les preuves pertinentes contenant 
ces informations soient disponibles pour 
les besoins de l'action en dommages et 
intérêts au sein de l'Union. L'intérêt d'une 
entreprise à éviter qu'une action en 
dommages et intérêts ne soit introduite 
contre elle à la suite d'une infraction 
qu'elle a commise ne constitue pas un 
intérêt commercial digne de protection.

Or. en

Justification

L'intérêt à éviter qu'une action en dommages et intérêts ne soit introduite à la suite d'une 
infraction aux règles de concurrence ne constitue pas un intérêt commercial digne de 
protection, car cela irait directement à l'encontre du droit effectif à réparation (cf. arrêt 
rendu dans l'affaire T-437/08, CDCH Hydrogen Peroxide contre Commission).

Amendement 56
Andreas Schwab
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de concurrence soient 
entendues avant qu'une juridiction 
nationale n'ordonne la divulgation, au 
titre du présent article, d'informations 
extraites des dossiers de l'autorité de 
concurrence, que ces informations soient 
détenues par l'autorité de concurrence ou 
par un tiers.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. 

Amendement 57
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres veillent à ce que 
les parties intéressées détenant une 
déclaration aux fins d'une demande de 
clémence ou tout autre document 
contenant des preuves auto-incriminantes 
présenté par un candidat à la clémence 
soient entendues avant qu'une juridiction 
nationale n'ordonne la divulgation, au 
titre du présent article, des informations 
extraites des documents en question.

Or. en
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Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Aussi les documents 
présentés par le demandeur doivent-ils être protégés, même si la fourniture d'une protection 
automatique est incompatible avec le droit primaire (Donau Chemie).

Amendement 58
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans la mesure où leurs juridictions ont 
le pouvoir de prononcer des injonctions de 
divulgation sans avoir à entendre leurs 
destinataires, les États membres veillent à 
ce qu'aucune sanction pour refus de se 
conformer à une injonction de divulgation 
ne puisse être infligée tant que le 
destinataire de cette injonction n’a pas été 
entendu par la juridiction.

6. Dans la mesure où leurs juridictions ont 
le pouvoir de prononcer des injonctions de 
divulgation sans avoir à entendre leurs 
destinataires, les États membres veillent à 
ce qu'aucune sanction pour refus de se 
conformer à une injonction de divulgation 
ne puisse être infligée tant que le 
destinataire de cette injonction n’a pas été 
entendu par la juridiction nationale.

Or. en

Justification

Formulation à préciser.

Amendement 59
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'une personne physique ou morale ou 
une autorité faisant l'objet d'une 
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injonction d'une juridiction nationale 
émise au titre du présent article dispose 
d'un recours contre une telle décision, y 
compris contre les injonctions 
préliminaires. Les autorités de 
concurrence devraient bénéficier du 
même droit à la suite de l'audition visée à 
l'article 5, paragraphe 5 bis.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. La protection des 
documents est assurée en prévoyant la possibilité d'introduire un recours contre la décision 
prise.

Amendement 60
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Sans préjudice de l’obligation prévue 
au paragraphe 4 et des limites énoncées à 
l'article 6, le présent article ne fait pas 
obstacle au maintien ni à l'introduction, 
par les États membres, de règles qui 
conduiraient à une divulgation plus large 
des preuves.

supprimé

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. Les mêmes niveaux 
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de protection doivent être garantis afin de maintenir l'efficacité du programme de clémence.

Amendement 61
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Limites à la divulgation de preuves 
provenant du dossier d’une autorité de 
concurrence
1. Les États membres veillent à ce que, 
pour les besoins d’une action en 
dommages et intérêts, les juridictions ne 
puissent à aucun moment enjoindre à une 
partie ou à un tiers de divulguer les 
preuves relevant des catégories suivantes:
(a) les déclarations d’entreprise effectuées 
en vue d’obtenir la clémence; et
(b) les propositions de transaction.
2. Les États membres veillent à ce que, 
pour les besoins d'une action en 
dommages et intérêts, les juridictions 
nationales ne puissent ordonner la 
divulgation des preuves relevant des 
catégories suivantes qu'une fois qu'une 
autorité de concurrence a clos sa 
procédure ou adopté une des décisions 
énumérées à l'article 5 du règlement 
nº 1/2003 ou à son chapitre III:
(a) les informations établies par une 
personne physique ou morale 
expressément aux fins d'une procédure 
engagée par une autorité de concurrence;
(b) les informations établies par une 
autorité de concurrence au cours de sa 
procédure.
3. La divulgation de preuves provenant du 
dossier d’une autorité de concurrence et 
qui ne relèvent d’aucune des catégories 
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énumérées au paragraphe 1 ou 2 du 
présent article peut être ordonnée à tout 
moment dans le cadre d’une action en 
dommages et intérêts.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que les programmes de clémence conservent un caractère 
suffisamment incitatif pour garantir des conditions égales de concurrence au sein du marché 
intérieur. Les programmes de clémence constituent les outils les plus efficaces dans la 
détection des accords anticoncurrentiels. S'il n'y a pas ou peu de détection de comportements 
anticoncurrentiels, il n'y aura en définitive pas de victimes à indemniser. La protection 
automatique de certains documents risque de compromettre le droit effectif à réparation et, 
en même temps, l'efficacité des programmes de clémence.

Amendement 62
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
pour les besoins d’une action en dommages 
et intérêts, les juridictions ne puissent à 
aucun moment enjoindre à une partie ou à 
un tiers de divulguer les preuves relevant 
des catégories suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que, 
pour les besoins d’une action en dommages 
et intérêts, les juridictions ne puissent à 
aucun moment enjoindre à une partie ou à 
un tiers de divulguer les déclarations 
d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la 
clémence:

Or. en

Justification

En dépit de leur importance pour la mise en œuvre efficace du droit de la concurrence par la 
sphère publique, les propositions de transaction ne revêtent en aucun cas une importance 
équivalente à celle des déclarations effectuées par les entreprises en vue d'obtenir la 
clémence. Il existe une différence fondamentale qui distingue leur nature et leur qualité, étant 
donné que les propositions de transaction – contrairement aux déclarations d'entreprise 
effectuées en vue d'obtenir la clémence – ne sont pas indispensables à la détection effective 
des infractions. Elles devraient donc être intégrées dans la liste grise visée à l'article 6, 
paragraphe 2, plutôt que dans la liste noire.
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Amendement 63
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les déclarations d’entreprise effectuées 
en vue d’obtenir la clémence; et

supprimé

Or. en

Amendement 64
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les déclarations d’entreprise effectuées 
en vue d’obtenir la clémence; et

(a) tous les nouveaux documents à charge 
fournis par une entreprise qui sollicite la 
clémence; et

Or. en

Amendement 65
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les propositions de transaction. supprimé

Or. en
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Amendement 66
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
preuves relevant d'une des catégories 
énumérées à l'article 6, paragraphe 1, 
obtenues par une personne physique ou 
morale uniquement grâce à l'accès au 
dossier d’une autorité de concurrence 
dans l'exercice de ses droits de la défense 
en vertu de l'article 27 du règlement 
nº 1/2003 ou des dispositions 
correspondantes du droit national, ne 
soient pas recevables dans le cadre d’une 
action en dommages et intérêts.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression découlant de la suppression de l'article 6.

Amendement 67
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
preuves relevant d'une des catégories 
énumérées à l'article 6, paragraphe 2, 
obtenues par une personne physique ou 
morale uniquement grâce à l'accès au 
dossier d’une autorité de concurrence 
dans l'exercice de ses droits de la défense 
en vertu de l'article 27 du règlement 
nº 1/2003 ou des dispositions 
correspondantes du droit national, ne 
soient pas recevables dans le cadre d’une 

supprimé
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action en dommages et intérêts aussi 
longtemps que l’autorité de concurrence 
n'a pas clos sa procédure ou adopté une 
des décisions énumérées à l'article 5 du
règlement nº 1/2003 ou à son chapitre III.

Or. en

Justification

Suppression découlant de la suppression de l'article 6.

Amendement 68
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
preuves obtenues par une personne 
physique ou morale uniquement grâce à 
l’accès au dossier d’une autorité de 
concurrence dans l’exercice de ses droits 
de la défense en vertu de l’article 27 du 
règlement nº 1/2003 ou des dispositions 
correspondantes du droit national, et qui ne 
sont pas irrecevables en vertu du 
paragraphe 1 ou 2 du présent article ne 
puissent être utilisées dans une action en 
dommages et intérêts que par cette 
personne ou par la personne physique ou 
morale qui est son successeur légal, ce qui 
inclut la personne qui a racheté sa 
demande.

3. Les États membres veillent à ce que les 
preuves obtenues par une personne 
physique ou morale uniquement grâce à 
l’accès au dossier d’une autorité de 
concurrence dans l’exercice de ses droits 
de la défense en vertu de l’article 27 du 
règlement nº 1/2003 ou des dispositions 
correspondantes du droit national ne 
puissent être utilisées dans une action en 
dommages et intérêts que par cette 
personne ou par la personne physique ou 
morale qui est son successeur légal, ce qui 
inclut la personne qui a racheté sa 
demande.

Or. en

Justification

Adaptation découlant de la suppression de l'article 6 et des paragraphes 1 et 2 du présent 
article.
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Amendement 69
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales puissent infliger des 
sanctions aux parties, à des tiers et à leurs 
représentants légaux en cas:

1. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales puissent 
effectivement infliger des sanctions aux 
parties, à des tiers et à leurs représentants 
légaux en cas:

Or. en

Amendement 70
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) la partie qui a détruit les preuves savait 
que ces dernières étaient pertinentes pour 
des actions en dommages et intérêts en 
cours ou à venir qu’elle aurait intentées ou 
qui auraient été intentées contre elle;

(iii) la partie qui a détruit les preuves savait 
ou aurait pu raisonnablement déduire que 
ces dernières étaient pertinentes pour des 
actions en dommages et intérêts en cours 
ou à venir qu’elle aurait intentées ou qui 
auraient été intentées contre elle;

Or. en

Amendement 71
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales qui, dans le cadre 
d'actions en dommages et intérêts 

Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales qui, dans le cadre 
d'actions en dommages et intérêts 
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concernant des infractions à l'article 101 ou 
102 du traité ou au droit national de la 
concurrence, statuent sur des accords, des 
décisions ou des pratiques qui font déjà 
l'objet d'une décision définitive constatant 
une infraction, adoptée par une autorité 
nationale de concurrence ou une instance 
de recours, ne puissent pas rendre de 
décision allant à l'encontre de cette 
constatation d'une infraction. Cette 
obligation ne porte nullement atteinte aux 
droits et obligations découlant de l'article 
267 du traité.

concernant des infractions à l'article 101 ou 
102 du traité ou au droit national de la 
concurrence, statuent sur des accords, des 
décisions ou des pratiques qui font déjà 
l'objet d'une décision définitive constatant 
une infraction, adoptée par une autorité 
nationale de concurrence ou une instance 
de recours, ne puissent pas rendre de 
décision allant à l'encontre de cette 
constatation d'une infraction. Cette 
obligation ne porte nullement atteinte aux 
droits et obligations découlant de 
l'article 267 du traité au droit à une 
réparation effective et à un procès 
équitable et au droit de la défense prévus 
aux articles 47 et 48 de la charte, ni au 
droit d'être entendu équitablement, 
conformément à l'article 6 de la CEDH. 
En conséquence, les décisions des 
autorités nationales de concurrence et des 
tribunaux de la concurrence ont un 
caractère contraignant, pour autant 
qu'aucune erreur manifeste n'ait été 
commise au cours de l'enquête et que les 
droits de la défense aient été respectés.

Or. en

Justification

Afin de garantir les droits de la défense des consommateurs et des entreprises, l'effet 
contraignant ne devrait pas s'appliquer lorsque ces droits n'ont pas été respectés.

Amendement 72
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) de la qualification de ce comportement 
comme infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union;

(ii) des faits permettant de qualifier ce 
comportement d'infraction au droit 
national de la concurrence ou à celui de 
l'Union;
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Or. en

Amendement 73
Hans-Peter Martin

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription applicable aux actions 
en dommages et intérêts soit de cinq ans au 
minimum.

(4) Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription applicable aux actions 
en dommages et intérêts soit de cinq ans au 
minimum et d'au moins dix ans pour les 
produits financiers complexes.

Or. de

Amendement 74
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription applicable aux actions 
en dommages et intérêts soit de cinq ans au 
minimum.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription applicable aux actions 
en dommages et intérêts soit de trois ans au 
minimum.

Or. en

Justification

Un délai de prescription de trois ans semble suffisant. Premièrement, les demandeurs 
chercheront de toute manière à obtenir des dommages et intérêts dès que possible suite à une 
décision juridiquement contraignante d'une autorité de concurrence et, deuxièmement, une 
durée de trois ans laisse suffisamment de temps aux demandeurs pour préparer leur recours.

Amendement 75
Sylvana Rapti



PE521.778v01-00 50/60 AM\1007105FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription soit suspendu par tout 
acte d'une autorité de concurrence visant à 
l'instruction ou à la poursuite de 
l'instruction d'une infraction à laquelle 
l'action en dommages et intérêts se 
rapporte. Cette suspension prend fin au 
plus tôt un an après la date à laquelle la 
décision constatant une infraction est 
devenue définitive ou à laquelle il a été mis 
un terme à la procédure d'une autre 
manière.

5. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription soit suspendu par tout 
acte d'une autorité de concurrence visant à 
l'instruction ou à la poursuite de 
l'instruction d'une infraction à laquelle 
l'action en dommages et intérêts se 
rapporte. Cette suspension prend fin au 
plus tôt deux ans après la date à laquelle la 
décision constatant une infraction est 
devenue définitive ou à laquelle il a été mis 
un terme à la procédure d'une autre 
manière.

Or. en

Justification

Compte tenu du caractère économique complexe et de la difficulté d'introduire dans les délais 
voulus des demandes de dommages et intérêts à la suite d'un comportement anticoncurrentiel, 
et compte tenu de l'asymétrie d'information jouant notamment au détriment des 
consommateurs, il convient de prolonger d'un an la période de suspension, afin de garantir 
effectivement le droit des plaignants à obtenir une pleine réparation.

Amendement 76
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription soit suspendu par tout 
acte d'une autorité de concurrence visant à 
l'instruction ou à la poursuite de 
l'instruction d'une infraction à laquelle 
l'action en dommages et intérêts se 
rapporte. Cette suspension prend fin au 
plus tôt un an après la date à laquelle la 
décision constatant une infraction est 
devenue définitive ou à laquelle il a été mis 

5. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription soit suspendu par tout 
acte d'une autorité de concurrence visant à 
l'instruction ou à la poursuite de 
l'instruction d'une infraction à laquelle 
l'action en dommages et intérêts se 
rapporte. Cette suspension prend fin six 
mois après la date à laquelle la décision 
constatant une infraction est devenue 
définitive ou à laquelle il a été mis un 
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un terme à la procédure d'une autre 
manière.

terme à la procédure d'une autre manière.

Or. en

Justification

La fin de la suspension doit être définie de manière précise. En outre, six mois semblent 
suffisants pour atteindre l'objectif souhaité.

Amendement 77
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Nonobstant les paragraphes 1 à 5 
du présent article, les actions en 
dommages et intérêts sont introduites 
dans les dix ans qui suivent les 
événements à l'origine de ces actions.

Or. en

Amendement 78
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
défendeur dans une action en dommages et 
intérêts puisse invoquer, comme moyen de 
défense contre une demande de dommages 
et intérêts, le fait que le demandeur a 
répercuté, en tout ou en partie, le surcoût 
résultant de l’infraction. La charge de la 
preuve de la répercussion du surcoût 
incombe au défendeur.

1. Les États membres peuvent prévoir la 
mise en œuvre d'un système fondé sur la 
jurisprudence, dans lequel le défendeur 
dans une action en dommages et intérêts 
puisse invoquer, comme moyen de défense 
contre une demande de dommages et 
intérêts, le fait que le demandeur a 
répercuté, en tout ou en partie, le surcoût 
résultant de l’infraction; dans ce cas, la
charge de la preuve de la répercussion du 
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surcoût incombe au défendeur.

Or. en

Justification

S'il y a lieu de se féliciter de la proposition visant à permettre le recours à la répercussion du 
surcoût comme moyen de défense, disponible dans plusieurs systèmes juridiques nationaux, le 
problème auquel cet amendement tend à s'attaquer tient à ce que la législation au niveau de 
l'Union, telle que proposée dans cet article, pourrait favoriser par inadvertance les acheteurs 
directs ou indirects. Même si l'absence de dispositions législatives engendre un risque 
d'incohérence, il serait peut-être préférable de permettre aux États membres de recourir au 
moyen de défense portant sur la répercussion du surcoût en s'appuyant sur la jurisprudence 
de l'Union.

Amendement 79
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
la juridiction saisie ait la compétence 
nécessaire pour estimer la part du surcoût 
qui a été répercutée.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser que la juridiction nationale a le pouvoir d'estimer la part du 
surcoût qui a été répercutée afin de remédier à des problèmes tels que l'asymétrie de 
l'information.

Amendement 80
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors que le surcoût a été répercuté 
sur des personnes situées au niveau 
suivant de la chaîne de distribution qui 
sont dans l’impossibilité juridique de 
demander réparation de leur préjudice, le 
défendeur ne peut pas invoquer le moyen 
de défense visé au paragraphe précédent.

supprimé

Or. en

Justification

Il est difficile de définir ce qu'on entend par "impossibilité juridique". De surcroît, les 
obstacles juridiques qui rendraient juridiquement impossible pour des clients indirects de 
demander réparation du préjudice subi contreviendraient à la jurisprudence de la Cour de 
justice (cf. l'affaire Courage et Crehan ou l'affaire Manfredi) et ne devraient tout simplement 
pas exister. La formulation proposée peut conduire à accorder une indemnisation à des 
demandeurs qui n'ont subi aucun préjudice et/ou aboutir à une réparation excessive.

Amendement 81
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la situation visée au paragraphe 1 du 
présent article, l'acheteur indirect est réputé 
avoir apporté la preuve d'une répercussion 
lorsqu’il a démontré:

Dans la situation visée au paragraphe 1 du 
présent article, l'acheteur indirect, afin de 
prouver l'existence d'une répercussion, 
démontre au minimum:

Or. en

Justification

La charge de la preuve incombe à l'acheteur indirect.

Amendement 82
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que l'infraction a entraîné un surcoût 
pour l'acheteur direct du défendeur; et

supprimé

Or. en

Amendement 83
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) qu'il a acheté ces biens ou services 
à l'acheteur direct ou à un autre acheteur 
indirect directement lié au défendeur dans 
la chaîne de distribution; et

Or. en

Justification

Les preuves qu'un acheteur indirect doit présenter pour démontrer qu'il y a bien eu une 
répercussion sont insuffisantes. Le fait a) qu'il existe une infraction, b) qu'il résulte de cette 
infraction un surcoût pour l'acheteur direct et c) que des biens ou services concernés par 
l'infraction ou dérivés de celle-ci ont été achetés ne suffit pas à prouver la répercussion sur 
l'acheteur indirect.

Amendement 84
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) qu'il a acheté ces biens ou services 
avec un surcoût.
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Or. en

Justification

Les preuves qu'un acheteur indirect doit présenter pour démontrer qu'il y a bien eu une 
répercussion sont insuffisantes. Le fait a) qu'il existe une infraction, b) qu'il résulte de cette 
infraction un surcoût pour l'acheteur direct et c) que des biens ou services concernés par 
l'infraction ou dérivés de celle-ci ont été achetés ne suffit pas à prouver la répercussion sur 
l'acheteur indirect. Il doit prouver qu'il a acheté les biens avec un surcoût.

Amendement 85
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
juridiction saisie ait la compétence 
nécessaire pour estimer la part du surcoût 
qui a été répercutée.

Les États membres veillent à ce que la 
juridiction saisie ait la compétence 
nécessaire pour estimer la part du surcoût 
qui a été répercutée. Les juridictions 
devraient être assistées dans cette tâche 
plutôt complexe par des orientations 
claires, simples, compréhensibles, 
aisément applicables et suffisamment à 
jour, publiées par la Commission.

Or. en

Amendement 86
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les articles 12 et 13 ne s'opposent 
pas à ce que les États membres 
introduisent des règles qui empêchent le 
double paiement de dommages et intérêts 
lorsqu'une indemnisation a déjà été 
versée à l'acheteur direct ou indirect.
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Or. en

Justification

Il convient de prévenir l'indemnisation excessive étant donné qu'elle nuirait à l'objectif 
consistant à garantir des conditions égales au sein du marché intérieur.

Amendement 87
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’en 
cas d’infraction prenant la forme d’une 
entente, il soit présumé que ladite 
infraction a causé un préjudice. 
L'entreprise contrevenante a le droit de 
renverser cette présomption.

supprimé

Or. en

Justification

Selon un principe juridique général établi de longue date dans l'Union, il incombe à la partie 
requérante de prouver le niveau des préjudices subis. La proposition de la Commission va à 
l'encontre de ce principe et fausserait le système en place. En outre, le défendeur devrait 
réunir des preuves économiques substantielles pour renverser une telle présomption et il 
serait extrêmement difficile d'introduire une telle présomption lorsqu'il y a plusieurs niveaux 
d'acheteurs (par exemple, un fournisseur, un revendeur et un consommateur).

Amendement 88
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’en 
cas d’infraction prenant la forme d’une 
entente, il soit présumé que ladite 
infraction a causé un préjudice. 

1. Les États membres veillent à ce qu’en 
cas d’infraction par objet caractérisée, il 
soit présumé que ladite infraction a causé 
un préjudice. L'entreprise contrevenante a 
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L'entreprise contrevenante a le droit de 
renverser cette présomption.

le droit de renverser cette présomption.

Or. en

Amendement 89
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’en 
cas d’infraction prenant la forme d’une 
entente, il soit présumé que ladite 
infraction a causé un préjudice.
L'entreprise contrevenante a le droit de 
renverser cette présomption.

1. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales disposent du 
pouvoir d'établir l'existence du préjudice 
et d'en estimer le montant, en tenant 
compte des preuves présentées par les 
parties.

Or. en

Justification

La présomption réfragable selon laquelle "en cas d'infraction prenant la forme d'une entente" 
un préjudice a été causé constitue une généralisation de la réalité qui n'est pas tout à fait 
exacte. Aucune donnée économique ne prouve que toutes les ententes causent un préjudice. 
De plus, la Commission a la possibilité d'infliger des amendes pour des accords ou des 
arrangements anticoncurrentiels très différents, allant des ententes caractérisées sur les prix 
aux contacts plus informels entre concurrents. Tous n'ont pas nécessairement un impact 
économique. Par ailleurs, aucune indication n'est donnée sur la manière dont le défendeur 
peut renverser ladite présomption.

Amendement 90
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
charge et le niveau de la preuve et de 
l’établissement des faits requis pour la 

2. Les États membres veillent à ce que la 
charge et le niveau de la preuve et de 
l'établissement des faits requis pour la 
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quantification du préjudice ne rendent pas 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile pour la partie lésée d’exercer son 
droit à des dommages et intérêts. Les États 
membres veillent à ce que la juridiction 
dispose du pouvoir d'estimer le montant 
du préjudice.

quantification du préjudice ne rendent pas 
pratiquement impossible ou excessivement 
difficile pour la partie lésée d'exercer son 
droit à des dommages et intérêts.

Or. en

Justification

Suppression découlant de la modification apportée à l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 91
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités de concurrence faisant partie 
du réseau des autorités publiques qui 
appliquent les règles de concurrence de 
l'Union puissent suspendre la procédure 
lorsque les parties à celle-ci participent à 
une procédure de résolution consensuelle 
portant sur le litige concerné par l'action 
en dommages et intérêts. L'indemnisation 
qui est ou doit être versée aux victimes à 
l'issue d'une telle procédure est 
considérée comme une circonstance 
atténuante lors de l'établissement du 
niveau de l'amende.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, l'indemnisation des dommages subis doit 
être efficiente, rapide et efficace. Dès lors, une résolution consensuelle du litige intervenant 
précocement doit être encouragée au moyen d'une incitation liée à l'amende fixée par les 
autorités de la concurrence afin de garantir une telle indemnisation efficiente, rapide et 
efficace. Si l'autorité de concurrence considère que l'indemnisation versée est adéquate et 
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conforme au droit, elle devrait en tenir compte lorsqu'elle fixe le montant de l'amende.

Amendement 92
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’à la 
suite d’une procédure de règlement 
consensuel, le montant des dommages et 
intérêts auquel a droit la partie lésée qui a 
participé à une telle procédure soit diminué 
de la part du préjudice causé par 
l'infraction qui est imputable au coauteur 
de l'infraction participant à cette même 
procédure. Les coauteurs de l'infraction ne 
participant pas à la procédure de règlement 
consensuel ne peuvent pas exiger de 
contribution à celui qui y a participé pour 
le reliquat de la demande de dommages et 
intérêts. Ce n’est que lorsque les 
coauteurs de l’infraction ne participant 
pas à la procédure de règlement 
consensuel ne sont pas en mesure de 
payer les dommages et intérêts 
correspondant au reliquat de la demande 
que le coauteur partie à ladite procédure 
peut être tenu de verser des dommages et 
intérêts à la partie lésée participant à la 
procédure consensuelle.

1. Les États membres veillent à ce qu’à la 
suite d’une procédure de règlement 
consensuel, le montant des dommages et 
intérêts auquel a droit la partie lésée qui a 
participé à une telle procédure soit diminué 
de la part du préjudice causé par 
l'infraction qui est imputable au coauteur 
de l'infraction participant à cette même 
procédure. Les coauteurs de l'infraction ne 
participant pas à la procédure de règlement 
consensuel ne peuvent pas exiger de 
contribution à celui qui y a participé pour 
le reliquat de la demande de dommages et 
intérêts.

Or. en

Justification

La possibilité prévue, dans l'hypothèse où les coauteurs de l'infraction ne participant pas à la 
procédure de règlement consensuelle ne seraient pas en mesure de payer les dommages et 
intérêts correspondant au reliquat de la demande, d'exiger du coauteur de l'infraction 
participant à la procédure de règlement consensuelle qu'il verse des dommages et intérêts à
la partie lésée qui a participé à la procédure consensuelle, bien qu'il ait déjà réglé sa part, est 
supprimée car elle dissuaderait de procéder à des règlements consensuels, ce qui va à 
l'encontre de l'objectif initial de la Commission européenne.
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Amendement 93
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède au réexamen de la 
présente directive et fait rapport à ce sujet 
au Parlement européen et au Conseil pour 
le […] au plus tard [soit cinq ans après 
l'expiration du délai de transposition en 
droit national de la présente directive].

La Commission procède au réexamen de la 
présente directive et fait rapport à ce sujet 
au Parlement européen et au Conseil pour 
le […] au plus tard [soit cinq ans après 
l'expiration du délai de transposition en 
droit national de la présente directive].

Ce rapport est accompagné d'une 
évaluation ex post cohérente du 
fonctionnement des mécanismes de 
recours collectif et des mécanismes 
collectifs de REL dans le secteur de la 
concurrence, avec une analyse 
particulière de l'intérêt d'étendre 
l'application de ces mécanismes dans 
d'autres secteurs ou d'établir un tel 
mécanisme au niveau de l'Union, afin de 
garantir une protection efficace des 
consommateurs et d'assurer un 
fonctionnement équilibré du marché 
intérieur.

Or. en


