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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Après près d'une décennie de discussions, votre rapporteur pour avis se félicite pleinement 
que la Commission présente la proposition de directive à l'examen. Les consommateurs ainsi 
que les petites et moyennes entreprises font actuellement face à des entraves dans l'exercice 
du droit que leur confère l'Union en matière d'indemnisation des préjudices causés par les 
infractions aux dispositions du droit de la concurrence. 

Pour ce qui est de la mise en œuvre des règles dans la sphère privée, votre rapporteur pour 
avis appelle de ses vœux la création de mécanismes de recours collectifs en représentation. 
Dans sa déclaration faisant suite à la résolution du Parlement européen (P6_TA(2009)0187), 
la Commission convient qu'une approche intégrée des recours collectifs devrait être adoptée 
afin de garantir la cohérence du traitement des actions en dommages et intérêts dans le 
domaine du droit de la concurrence de l'Union. Il n'existe toujours pas de mesures 
transversales contraignantes en matière de recours collectifs. Les actions collectives 
permettraient à des entités de bonne foi et qualifiées, telles que les associations de 
consommateurs ou les organisations professionnelles, d'engager des actions au nom de 
plaignants individuels. Cependant, votre rapporteur pour avis préconise que seul un groupe de 
personnes clairement identifiées puisse agir en tant que représentant et prendre part au 
recours. Cette identification doit être achevée lorsque l'action est intentée, et le rapporteur 
pour avis propose l'instauration d'un modèle auquel les participants s'associeront sur la base 
d'une démarche volontaire. Étant donné que seulement 25 % des affaires portant sur des 
ententes entraînent des actions en dommages et intérêts au sein de l'Union européenne, il 
convient d'en faire davantage pour encourager les consommateurs à faire valoir leurs droits. 

Votre rapporteur pour avis reconnaît que les demandes visant à bénéficier des programmes de 
clémence jouent un rôle majeur pour ce qui est de mettre au jour les ententes, rendant ainsi 
possibles les actions en dommages et intérêts. Votre rapporteur pour avis ne souscrit pas à la 
proposition de la Commission relative à l'établissement d'une liste grise des limites 
applicables à la divulgation de preuves après la clôture d'une procédure par une autorité de 
concurrence. Toutes les preuves fournies par une entreprise qui sollicite la clémence doivent 
être régies par les règles établies à l'article 6, paragraphe 1, qu'elles aient été fournies dans le 
cadre d'une demande de clémence ou à la demande d'une autorité de concurrence. 

Même s'il existe parfois des affaires de concurrence qui sont rendues possibles grâce à un 
lanceur d'alerte, aucune référence à cette réalité n'est faite dans la proposition de directive. La 
protection des lanceurs d'alerte ne concerne que leur identité et non pas les informations 
fournies. Leur identité ne revêt aucune importance eu égard au préjudice ou à son ampleur. 
Aujourd'hui, l'identité des lanceurs d'alerte est protégée au titre de la législation des États 
membres. Afin de garantir la prévisibilité et la cohérence des décisions de justice, une 
référence aux données à caractère personnel devrait être ajoutée dans la directive. 

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission qui prévoit que la charge de 
la preuve incombe au défendeur. Cette approche facilite l'établissement des recours par les 
plaignants. Des preuves lacunaires profiteront au plaignant et seront clairement à l'avantage 
des acheteurs directs. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les acheteurs 
indirects doivent également être habilités à engager des actions. Toutefois, les règles 
proposées prévoient tant une présomption d'absence qu'une présomption d'existence d'une 
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répercussion des surcoûts au niveau des acheteurs indirects. Cet état de fait entraînera très 
probablement des actions à l'initiative tant de plaignants directs que de plaignants indirects. 
Le rapporteur pour avis n'adhère pas à un tel système double et propose que, lorsqu'il n'existe 
pas suffisamment de preuves pour attester une répercussion, la charge de la preuve incombe à 
l'acheteur indirect. Un système à un seul pilier est ainsi créé, lequel fournit des orientations 
claires aux juridictions nationales. 

Le préjudice subi doit faire l'objet d'une indemnisation. Ce point est essentiel si l'on souhaite 
que les ententes prennent conscience des préjudices réels qu'elles font subir aux marchés et 
aux consommateurs. Afin de renforcer la protection de la partie lésée par une infraction au 
droit de la concurrence, il importe de veiller à ce que sa voix porte au cours de la procédure 
judiciaire. Dès lors, le rapporteur propose que la partie lésée soit en position de force en ce 
qui concerne l'estimation et souhaiterait donc que celle-ci se fonde sur l'estimation présentée 
par la partie lésée. De plus, cette approche dissuade encore davantage les entreprises de 
participer à des ententes puisque l'influence des auteurs d'infractions est réduite dans le cadre 
de la procédure judiciaire.

Pour un consommateur, une association de consommateurs ou une petite entreprise, le risque 
de devoir payer les frais de justice s'il n'obtient pas gain de cause peut fortement dissuader 
d'engager des recours. Afin de renforcer la possibilité d'intenter des recours, votre rapporteur 
pour avis propose la création d'un fonds abondé par les amendes payées dans le cadre des 
affaires d'infraction au droit de la concurrence. Ce fonds financerait un premier verdict 
indicatif d'une affaire éventuelle sur la base des preuves fournies par un éventuel plaignant. 
Cette approche rendra les actions en réparation du préjudice plus accessibles et réduira le 
nombre d'affaires inutilement portées devant les tribunaux. Il convient de souligner que la 
règle qui prévoit que les perdants paient les dépens doit être conservée.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La mise en œuvre au niveau de la 
sphère privée constitue un mécanisme 
essentiel à l'efficacité de la mise en œuvre 
du droit de la concurrence. Toutefois, les 
actions individuelles ne seront pas 
satisfaisantes à elles seules et il est dès 
lors nécessaire d'autoriser les actions 
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collectives dans la présente directive.

Or. en

Justification

Il convient d'adopter une approche intégrée des recours collectifs afin de garantir la 
cohérence du traitement des actions en dommages et intérêts, notamment en ce qui concerne 
la législation en matière de protection des consommateurs. Puisque de telles mesures 
transversales n'existent toujours pas, le rapporteur pour avis souhaiterait les établir dans la 
directive à l'examen. Compte tenu du nombre peu élevé d'actions en dommages et intérêts 
intentées, davantage doit être fait pour encourager les consommateurs à faire valoir leurs 
droits. Les actions collectives rendront les juridictions nationales plus accessibles aux 
consommateurs.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il importe que les informations 
fournies par les entreprises qui sollicitent 
la clémence soient protégées, dans la 
mesure où une telle protection renforcera 
l'incitation donnée aux membres d'une 
entente à se faire connaître et à participer 
aux programmes de clémence. Dès lors, 
les limites applicables à la divulgation des 
preuves par une autorité de concurrence 
devraient être étendues pour porter sur 
toutes les informations fournies par une 
entreprise qui sollicite la clémence, que 
les informations aient été fournies de la 
propre initiative du membre de l'entente 
ou à la demande d'une autorité de 
concurrence.

Or. en

Justification

Les demandes visant à bénéficier des programmes de clémence jouent un rôle majeur pour ce 
qui est de mettre au jour les ententes, rendant ainsi possibles les poursuites privées. Toutes 
les informations fournies par une entreprise qui sollicite la clémence doivent être couvertes 
par les règles établies à l'article 6, paragraphe 1, qu'elles aient été fournies dans le cadre des 
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déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou à la demande d'une autorité de 
concurrence.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Même si le rôle des lanceurs 
d'alerte individuels, à ce jour, a été limité, 
la présente directive doit prévoir de 
manière explicite la protection des 
personnes fournissant des informations. 
Seules les données à caractère personnel 
et les informations liées à des données à 
caractère personnel devraient figurer 
parmi les informations qu'une partie 
intéressée ou un tiers ne peut pas se voir 
ordonner de divulguer à tout moment par 
les juridictions nationales. 

Or. en

Justification

Même s'il existe des affaires de concurrence qui sont rendues possibles uniquement grâce à 
un lanceur d'alerte, aucune référence à cette réalité n'est faite dans la proposition de 
directive. La protection des lanceurs d'alerte ne concerne que leur identité et non pas les 
informations fournies. Afin de garantir la prévisibilité et la cohérence des décisions de 
justice, une référence aux données à caractère personnel devrait être ajoutée dans la 
directive. Aujourd'hui, l'identité des lanceurs d'alerte est protégée au titre de la législation 
des États membres.

Amendement 4

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 

(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. En ce 
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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.

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

Justification

Les règles proposées prévoient tant une présomption d'absence qu'une présomption 
d'existence d'une répercussion des surcoûts au niveau des acheteurs indirects. Cet état de fait 
entraînera très probablement des actions à l'initiative tant de plaignants directs que de 
plaignants indirects. Un système double de ce type n'est pas opportun. En lieu et place, 
lorsqu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour attester une répercussion, la charge de la 
preuve incombe à l'acheteur indirect. Un système à un seul pilier est ainsi créé, lequel fournit 
des orientations claires aux juridictions nationales.
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Une partie lésée qui a prouvé qu'elle a 
subi un préjudice causé par une infraction 
au droit de la concurrence doit encore 
démontrer l'ampleur de ce préjudice pour 
pouvoir obtenir des dommages et intérêts. 
La quantification du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle est un 
processus qui repose sur un grand nombre 
de données factuelles et qui peut nécessiter 
l'application de modèles économiques 
complexes. Ce processus est souvent très 
coûteux et il est souvent difficile pour les 
parties lésées d'obtenir les données 
nécessaires pour étayer leurs demandes. La 
quantification du préjudice causé par une 
pratique anticoncurrentielle peut donc 
constituer un obstacle majeur empêchant 
les parties lésées d'obtenir des dommages 
et intérêts compensatoires pour le préjudice 
subi.

(34) Une partie lésée qui a prouvé qu'elle a 
subi un préjudice causé par une infraction 
au droit de la concurrence doit encore 
démontrer l'ampleur de ce préjudice pour 
pouvoir obtenir des dommages et intérêts. 
La quantification du préjudice causé par 
une pratique anticoncurrentielle est un 
processus qui repose sur un grand nombre 
de données factuelles et qui peut nécessiter 
l'application de modèles économiques 
complexes. Ce processus est souvent très 
coûteux et il est souvent difficile pour les 
parties lésées d'obtenir les données 
nécessaires pour étayer leurs demandes. La 
quantification du préjudice causé par une 
pratique anticoncurrentielle peut donc 
constituer un obstacle majeur empêchant 
les parties lésées d'obtenir des dommages 
et intérêts compensatoires pour le préjudice 
subi. La procédure de quantification du 
préjudice peut varier d'une juridiction 
nationale à l'autre. Afin de garantir la 
clarté des règles et la prévisibilité, la 
Commission devrait fournir davantage 
d'orientations au niveau de l'Union. 

Or. en

Justification

Afin de garantir l'efficacité et la cohérence des décisions prises par les juridictions nationales 
en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions 
du droit de la concurrence, la Commission devrait fournir davantage d'orientations au niveau 
de l'Union en matière de quantification des préjudices. La difficile procédure de 
quantification du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence en serait 
simplifiée, et la prévisibilité et la cohérence de la procédure renforcée.
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Amendement 6

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. 
Dans le cadre de cette estimation, il 
convient d'accorder une attention 
particulière à l'estimation du préjudice 
présentée par la partie lésée

Or. en
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Justification

Afin de renforcer la protection de la partie lésée par une infraction au droit de la 
concurrence, il importe de veiller à ce que sa voix porte au cours de la procédure judiciaire. 
En donnant davantage de poids à l'estimation du préjudice présentée par la partie lésée, on 
garantit que la plus faible des parties est protégée. De plus, cette approche dissuade encore 
davantage les entreprises de participer à des ententes puisque le poids des auteurs 
d'infractions est réduit dans le cadre de la procédure judiciaire.

Amendement 7

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) Les juridictions nationales sont 
souvent surchargées et les actions en 
dommages et intérêts peuvent s'avérer un 
processus de longue haleine. Il y a dès 
lors 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. Étant donné 
qu'il se peut que des actions individuelles 
ne soient pas suffisantes, les actions 
collectives intentées par des entités de 
bonne foi et qualifiées, telles que les 
associations de consommateurs ou les 
organisations professionnelles, agissant 
au nom de plaignants individuels 
devraient être prévues de manière 
explicite dans la présente directive.

Or. en

Justification

Les actions collectives permettraient à des entités de bonne foi et qualifiées, telles que les 
associations de consommateurs ou les organisations professionnelles, d'engager des actions 
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au nom de plaignants individuels. Cependant, seul un groupe de personnes clairement 
identifiées devrait pouvoir agir en qualité de représentant et participer à un recours. Cette 
identification doit être achevée lorsque l'action est intentée, et le rapporteur pour avis 
propose l'instauration d'un modèle auquel les participants s'associeront sur la base d'une 
démarche volontaire.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Le coût des procédures judiciaires 
ne devrait pas dissuader les plaignants 
d'engager des actions fondées.  Les États 
membres devraient prendre des mesures 
appropriées pour permettre aux parties
lésées d'accéder à un financement de leur 
recours en dommages et intérêts. Ce 
financement peut provenir d'un fonds 
abondé par les amendes payées par les 
auteurs des infractions.

Or. en

Justification

Le risque de devoir payer les frais de justice peut fortement dissuader un consommateur, une 
association de consommateurs ou une petite entreprise d'engager des recours. Un fonds 
abondé par les amendes payées dans le cadre des affaires précédentes d'infraction au droit de 
la concurrence permettrait d'améliorer la possibilité d'intenter des recours. Un tel fonds 
financerait un premier verdict indicatif d'une affaire éventuelle sur la base des preuves 
fournies par un éventuel plaignant. Il convient de souligner que la règle qui prévoit que les 
perdants paient les dépens doit être conservée.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 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 

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 
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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;

dommages et intérêts; 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

Il convient d'adopter une approche intégrée des recours collectifs en représentation afin de 
garantir la cohérence du traitement des actions en dommages et intérêts dans le domaine du 
droit de la concurrence de l'Union et d'autres domaines, tels que la législation en matière de 
protection des consommateurs. Compte tenu du nombre relativement peu élevé d'actions en 
dommages et intérêts intentées au sein de l'Union, davantage doit être fait pour encourager 
les consommateurs à faire valoir leurs droits. Les actions collectives en représentation 
rendront les juridictions nationales plus accessibles aux consommateurs.

Amendement 10

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 documents fournis par une 
entreprise qui sollicite la clémence; et

Or. en

Justification

Les demandes visant à bénéficier des programmes de clémence jouent un rôle majeur pour ce 
qui est de mettre au jour les ententes, rendant ainsi possibles les poursuites privées. Toutes 
les informations fournies par une entreprise qui sollicite la clémence doivent être couvertes 
par les règles établies à l'article 6, paragraphe 1, qu'elles aient été fournies dans le cadre des 
déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou à la demande d'une autorité de 
concurrence.

Amendment 11

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Dénonciation des dysfonctionnements

1. Toute personne qui est 
raisonnablement fondée à penser qu'une 
personne a commis ou a l'intention de 
commettre une infraction à la présente 
directive peut informer une autorité de 
concurrence des détails de l'affaire et 
demander que son identité demeure 
confidentielle en ce qui concerne la 
notification.
2. L'autorité de concurrence ne divulgue 
pas l'identité de la personne qui l'a 
informée au titre de l'article 7, 
paragraphe 1, et à qui une garantie de 
confidentialité a été offerte.

Or. en

Justification

Afin d'encourager le grand public à fournir des informations aux autorités de concurrence, la 
directive à l'examen devrait garantir expressément la protection de l'identité des lanceurs 
d'alerte. Même si les informations transmises ne constituent par une preuve suffisante dans 
une affaire d'entente, l'autorité de concurrence sera en mesure de lancer une enquête.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

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:

supprimé

(a) que le défendeur a enfreint le droit de 
la concurrence;
(b) que l'infraction a entraîné un surcoût 
pour l'acheteur direct du défendeur; et
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(c) qu'il a acheté les biens ou services 
concernés par l'infraction, ou acheté des 
biens ou services dérivés de ces derniers 
ou les contenant.

Or. en

Justification

Les règles proposées prévoient tant une présomption d'absence qu'une présomption 
d'existence d'une répercussion des surcoûts au niveau des acheteurs indirects. Cet état de fait 
entraînera certainement des actions à l'initiative tant de plaignants directs que de plaignants 
indirects. Il incombera aux juridictions nationales d'éviter la prise de décisions incohérentes 
dans des affaires parallèles. Un système double de ce type n'est pas opportun. En lieu et 
place, lorsqu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour attester une répercussion, la charge 
de la preuve incombe à l'acheteur indirect.

Amendement 13

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 
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.

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 
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 sur la base de l'estimation 
présentée par la partie lésée.

Or. en

Justification

Afin de renforcer la protection de la partie lésée par une infraction au droit de la 
concurrence, il importe de veiller à ce que sa voix porte au cours de la procédure judiciaire. 
En donnant davantage de poids à l'estimation du préjudice présentée par la partie lésée, on 
garantit que la plus faible des parties est protégée. De plus, cette approche dissuade encore 
davantage les entreprises de participer à des ententes puisque le poids des auteurs 
d'infractions est réduit dans le cadre de la procédure judiciaire.


