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Amendement 66
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les articles 101 et 102 du traité 
produisent des effets directs dans les 
relations entre les particuliers et créent, 
pour les personnes concernées, des droits et 
des obligations au respect desquels les 
juridictions nationales sont tenues de 
veiller. Celles-ci ont donc un rôle d'égale 
importance à jouer dans l'application des 
règles de concurrence (mise en œuvre du 
droit à l'initiative de la sphère privée). 
Lorsqu'elles statuent sur des litiges entre 
particuliers, elles préservent les droits 
subjectifs garantis par le droit de l'Union, 
notamment en accordant des dommages et 
intérêts aux victimes d'infractions. Afin de 
garantir la pleine effectivité des 
articles 101 et 102 du traité et, notamment, 
l'effet utile des interdictions qu'ils 
prévoient, il est indispensable que toute 
personne, qu'il s'agisse d'un consommateur, 
d'une entreprise ou d'une autorité publique, 
puisse demander réparation du préjudice 
causé par une infraction à ces dispositions 
devant les juridictions nationales. Ce droit 
à réparation garanti par le droit de l'Union 
s'applique de la même façon aux violations 
des articles 101 et 102 commises par des 
entreprises publiques ou des entreprises 
auxquelles les États membres accordent 
des droits spéciaux ou exclusifs au sens de 
l'article 106 du traité.

(3) Les articles 101 et 102 du traité 
produisent des effets directs dans les 
relations entre les particuliers et créent, 
pour les personnes concernées, des droits et 
des obligations au respect desquels les 
juridictions nationales sont tenues de 
veiller. Celles-ci ont donc un rôle d'égale 
importance à jouer dans l'application des 
règles de concurrence (mise en œuvre du 
droit à l'initiative de la sphère privée). 
Lorsqu'elles statuent sur des litiges entre 
particuliers, elles préservent les droits 
subjectifs garantis par le droit de l'Union, 
notamment en accordant des dommages et 
intérêts aux victimes d'infractions. Afin de 
garantir la pleine effectivité des 
articles 101 et 102 du traité et, notamment, 
l'effet utile des interdictions qu'ils 
prévoient, il est indispensable que toute 
personne, qu'il s'agisse d'un consommateur, 
d'une entreprise ou d'une autorité publique, 
puisse demander réparation du préjudice 
causé par une infraction à ces dispositions 
devant les juridictions nationales dans une 
action directe ou une action faisant suite 
à une décision. Ce droit à réparation 
garanti par le droit de l'Union s'applique de 
la même façon aux violations des 
articles 101 et 102 commises par des 
entreprises publiques ou des entreprises 
auxquelles les États membres accordent 
des droits spéciaux ou exclusifs au sens de 
l'article 106 du traité.

Or. en
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Amendement 67
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les actions en dommages et 
intérêts ne sont qu'un élément parmi 
d'autres d'un système efficace de 
répression des infractions au droit de la 
concurrence à l'initiative de la sphère 
privée. Elles s'accompagnent de voies de 
recours non judiciaires comme la 
résolution consensuelle des litiges ou les 
décisions de mise en œuvre par la sphère 
publique qui encouragent les parties à 
assurer une indemnisation.

Or. en

Amendement 68
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans le respect de la compétence 
des États membres de mettre en place 
différents mécanismes de recours 
collectif, il convient d'encourager ceux-ci, 
lors de la mise en place de ces 
mécanismes, à instaurer un système de 
participation volontaire et à ne pas 
prévoir l'application d'honoraires 
conditionnels, le financement par des tiers 
ni la possibilité d'accorder des dommages 
et intérêts punitifs. 

Or. en



AM\1006388FR.doc 5/105 PE521.623v01-00

FR

Justification

Différentes procédures de recours collectif sont disponibles dans 15 États membres, et leur 
nombre va croissant. De nombreux systèmes nationaux ont un champ d'application limité et 
ne sont pas facilement accessibles aux consommateurs. Cela montre la nécessité de règles 
claires et d'un système transfrontalier. Le recours collectif devrait être une possibilité 
accessible à tous les consommateurs de l'Union européenne, et pas uniquement à une partie 
d'entre eux.

Amendement 69
Elena Băsescu

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour garantir la mise en œuvre effective 
des règles de concurrence par la sphère 
publique et à l'initiative de la sphère privée, 
il est nécessaire de régir la manière dont les 
deux formes de mise en œuvre sont 
coordonnées, notamment en ce qui 
concerne les modalités d'accès aux 
documents en possession des autorités de 
concurrence. Cette coordination au niveau 
de l'Union permettra également d'éviter 
toute divergence entre les diverses règles 
applicables, laquelle pourrait compromettre 
le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) Pour garantir la mise en œuvre effective 
des règles de concurrence par la sphère 
publique et à l'initiative de la sphère privée, 
il est nécessaire de régir de façon 
cohérente la manière dont les deux formes 
de mise en œuvre sont coordonnées, 
notamment en ce qui concerne les 
modalités d'accès aux documents en 
possession des autorités de concurrence. 
Cette coordination au niveau de l'Union 
permettra également d'éviter toute 
divergence entre les diverses règles 
applicables, laquelle pourrait compromettre 
le bon fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 70
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour garantir la mise en œuvre (5) Pour garantir des actions de mise en 
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effective des règles de concurrence par la 
sphère publique et à l'initiative de la 
sphère privée, il est nécessaire de régir la 
manière dont les deux formes de mise en 
œuvre sont coordonnées, notamment en ce 
qui concerne les modalités d'accès aux 
documents en possession des autorités de 
concurrence. Cette coordination au niveau 
de l'Union permettra également d'éviter 
toute divergence entre les diverses règles 
applicables, laquelle pourrait compromettre 
le bon fonctionnement du marché intérieur.

œuvre effective à l'initiative de la sphère 
privée en vertu du droit civil et une mise 
en œuvre effective par la sphère publique 
par l'intermédiaire des autorités de la 
concurrence, il est nécessaire que ces 
deux outils interagissent afin d'assurer 
une efficacité maximale des règles de 
concurrence. Il convient de régir la 
manière dont les deux formes de mise en 
œuvre sont coordonnées, notamment en ce 
qui concerne les modalités d'accès aux 
documents en possession des autorités de 
concurrence. Cette coordination au niveau 
de l'Union permettra également d'éviter 
toute divergence entre les diverses règles 
applicables, laquelle pourrait compromettre 
le bon fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 71
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Des moyens efficaces visant à 
permettre aux consommateurs et aux 
entreprises d'obtenir des dommages et 
intérêts garantiront un plus grand respect 
des règles de concurrence de l'Union. En 
conséquence, afin de renforcer la mise en 
œuvre des règles de concurrence par la 
sphère publique dans l'Union, il convient 
d'encourager une réparation efficiente, 
efficace et effectuée en temps utile 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 
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consensuelle des victimes ne devrait pas 
porter atteinte à la nécessaire 
harmonisation dans les États membres 
des règles régissant les actions en 
dommages et intérêts pour infractions au 
droit national de la concurrence ou à 
celui de l'Union.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 1 (projet de rapport) par souci de clarification.

Amendement 72
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les dommages collectifs et ceux de 
faible valeur, les asymétries de 
l'information et d'autres difficultés 
soulevées par l'application du droit à 
réparation se présentent dans le contexte 
du droit européen de la concurrence. 
Pour atténuer ces problèmes, les actes 
délictueux en matière de concurrence 
devraient être traités autant que possible 
dans le même esprit que les autres actes 
délictueux tout en accordant une attention 
particulière aux complexités et aux 
difficultés particulières que soulève le 
droit de la concurrence, notamment en ce 
qui concerne les actions autonomes en 
dommages et intérêts. En outre, les 
dispositions en matière d'information de 
la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle et la deuxième résolution 
adoptée le 4 novembre 2006 à Venise par 
les juges européens spécialistes en matière 
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de brevet sont conformes aux besoins des 
actions en matière de concurrence. Dans 
l'intérêt des personnes et des PME, il 
conviendrait d'éviter la complexité 
procédurale.

Or. en

Justification

Des procédures similaires sont déjà en place pour la mise en œuvre des droits de propriété 
intellectuelle, et il convient donc de tenir compte de cette similitude et du fait que les 
dispositions en matière d'information contenues dans la législation citée sont suffisantes dans 
ce domaine.

Amendement 73
Elena Băsescu

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'article 26, paragraphe 2, du traité 
dispose que le marché intérieur comporte 
un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux est assurée. Il existe des 
différences marquées entre les États 
membres en ce qui concerne les règles 
régissant les actions en dommages et 
intérêts pour infraction au droit national de 
la concurrence ou à celui de l'Union. Ces 
différences génèrent une incertitude quant 
aux conditions dans lesquelles les parties 
lésées peuvent exercer le droit à réparation 
que leur confère le traité, et portent atteinte 
à l'effectivité substantielle de ce droit. 
Étant donné que les parties lésées se 
tournent souvent vers les juridictions de 
leur État membre d'établissement quand 
elles introduisent une demande de 
dommages et intérêts, les divergences entre 
règles nationales entraînent une situation 

(6) L'article 26, paragraphe 2, du traité 
dispose que le marché intérieur comporte 
un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux est assurée. Il existe des 
différences marquées entre les États 
membres en ce qui concerne les règles 
régissant les actions en dommages et 
intérêts pour infraction au droit national de 
la concurrence ou à celui de l'Union. Ces 
différences génèrent une incertitude quant 
aux conditions dans lesquelles les parties 
lésées peuvent exercer le droit à réparation 
que leur confère le traité, et portent atteinte 
à l'effectivité substantielle de ce droit ainsi 
qu'aux recours collectifs. Étant donné que 
les parties lésées se tournent souvent vers 
les juridictions de leur État membre 
d'établissement quand elles introduisent 
une demande de dommages et intérêts, les 
divergences entre règles nationales 
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d'inégalité en matière d'actions en 
dommages et intérêts et peuvent nuire à la 
concurrence sur les marchés où ces parties 
lésées, ainsi que les entreprises 
contrevenantes, exercent leurs activités.

entraînent une situation d'inégalité en 
matière d'actions en dommages et intérêts 
et peuvent nuire à la concurrence sur les 
marchés où ces parties lésées, ainsi que les 
entreprises contrevenantes, exercent leurs 
activités.

Or. en

Amendement 74
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'article 26, paragraphe 2, du traité 
dispose que le marché intérieur comporte 
un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux est assurée. Il existe des 
différences marquées entre les États 
membres en ce qui concerne les règles 
régissant les actions en dommages et 
intérêts pour infraction au droit national de 
la concurrence ou à celui de l'Union. Ces 
différences génèrent une incertitude quant 
aux conditions dans lesquelles les parties 
lésées peuvent exercer le droit à réparation 
que leur confère le traité, et portent atteinte 
à l'effectivité substantielle de ce droit. 
Étant donné que les parties lésées se 
tournent souvent vers les juridictions de 
leur État membre d'établissement quand 
elles introduisent une demande de 
dommages et intérêts, les divergences entre 
règles nationales entraînent une situation 
d'inégalité en matière d'actions en 
dommages et intérêts et peuvent nuire à la 
concurrence sur les marchés où ces parties 
lésées, ainsi que les entreprises 
contrevenantes, exercent leurs activités.

(6) L'article 26, paragraphe 2, du traité 
dispose que le marché intérieur comporte 
un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux est assurée. Il existe des 
différences marquées entre les États 
membres en ce qui concerne les règles 
régissant les actions en dommages et 
intérêts pour infraction au droit national de 
la concurrence ou à celui de l'Union. Ces 
différences génèrent une incertitude quant 
à l'incidence réelle des infractions au 
droit de la concurrence sur le secteur 
économique touché et aux conditions dans 
lesquelles les parties lésées peuvent exercer 
le droit à réparation que leur confère le 
traité, et portent atteinte à l'effectivité 
substantielle de ces droits. Étant donné 
l'asymétrie supplémentaire en matière 
d'information et les difficultés associées à 
la quantification du préjudice pour la 
concurrence, les parties lésées se tournent 
souvent vers les juridictions de leur État 
membre d'établissement quand elles 
introduisent une demande de dommages et 
intérêts, et les divergences entre règles 
nationales entraînent une situation 
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d'inégalité en matière d'actions en 
dommages et intérêts, faussent la 
concurrence et réduisent la confiance des 
consommateurs et peuvent nuire à la 
concurrence sur les marchés où ces parties 
lésées, ainsi que les entreprises 
contrevenantes, exercent leurs activités. Il 
manque des principes juridiques 
horizontaux unifiés en matière de recours 
permettant de faire en sorte que les 
entreprises qui enfreignent le droit de la 
concurrence et tirent profit de ces activités 
aux dépens des entreprises respectueuses 
de la loi ne soient pas celles qui 
continueront de bénéficier du manque de 
cohérence juridique au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 75
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est par conséquent nécessaire de 
veiller à ce que les entreprises exerçant 
leurs activités dans le marché intérieur 
bénéficient de conditions plus équitables et 
à ce que les consommateurs puissent 
exercer les droits que leur confère le 
marché intérieur dans de meilleures 
conditions. Il convient aussi d'accroître la 
sécurité juridique et de réduire les 
différences entre les États membres en ce 
qui concerne les règles nationales régissant 
les actions en dommages et intérêts pour 
infraction au droit européen de la 
concurrence et, lorsqu'il s'applique en 
parallèle, au droit national de la 
concurrence. Un rapprochement de ces 
règles contribuera également à empêcher 
l'émergence de disparités plus importantes 

(8) Il est par conséquent nécessaire de 
veiller à ce que les entreprises exerçant 
leurs activités dans le marché intérieur 
bénéficient de conditions plus équitables et 
à ce que les consommateurs puissent 
exercer les droits que leur confère le 
marché intérieur dans de meilleures 
conditions. Il convient aussi d'accroître la 
sécurité juridique et de réduire les 
différences entre les États membres en ce 
qui concerne les règles nationales régissant 
les actions en dommages et intérêts pour 
infraction au droit européen de la 
concurrence et, lorsqu'il s'applique en 
parallèle, au droit national de la 
concurrence. Un rapprochement de ces 
règles contribuera également à empêcher 
l'émergence de disparités plus importantes 
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entre les règles des États membres 
régissant les actions en dommages et 
intérêts dans les affaires de concurrence.

entre les règles des États membres 
régissant les actions en dommages et 
intérêts dans les affaires de concurrence, 
afin d'empêcher une nouvelle 
détérioration de la confiance des 
consommateurs en raison des difficultés 
actuelles à obtenir réparation pour le 
préjudice subi.

Or. en

Amendement 76
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est par conséquent nécessaire de 
veiller à ce que les entreprises exerçant 
leurs activités dans le marché intérieur 
bénéficient de conditions plus équitables et 
à ce que les consommateurs puissent 
exercer les droits que leur confère le 
marché intérieur dans de meilleures 
conditions. Il convient aussi d'accroître la 
sécurité juridique et de réduire les 
différences entre les États membres en ce 
qui concerne les règles nationales régissant 
les actions en dommages et intérêts pour 
infraction au droit européen de la 
concurrence et, lorsqu'il s'applique en 
parallèle, au droit national de la 
concurrence. Un rapprochement de ces 
règles contribuera également à empêcher 
l'émergence de disparités plus importantes 
entre les règles des États membres 
régissant les actions en dommages et 
intérêts dans les affaires de concurrence.

(8) Il est par conséquent nécessaire de 
veiller à ce que les entreprises exerçant 
leurs activités dans le marché intérieur 
bénéficient de conditions plus équitables et 
à ce que les consommateurs puissent 
exercer les droits que leur confère le 
marché intérieur dans de meilleures 
conditions. Il convient aussi d'accroître la 
sécurité juridique et de réduire les 
différences entre les États membres en ce 
qui concerne les règles nationales régissant 
les actions en dommages et intérêts pour 
infraction au droit européen de la 
concurrence et, lorsqu'il s'applique en 
parallèle, au droit national de la 
concurrence. Un rapprochement de ces 
règles et le fait d'obliger les États 
membres à mettre en place des 
mécanismes de recours collectif fondés 
sur des principes communs bien définis 
contribueront également à empêcher 
l'émergence de disparités plus importantes 
entre les règles des États membres 
régissant les actions en dommages et 
intérêts dans les affaires de concurrence.

Or. en
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Amendement 77
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En l'absence de dispositions au niveau 
de l'Union, les actions en dommages et 
intérêts sont régies par les règles et 
procédures nationales des États membres. 
Toutes les règles nationales régissant 
l'exercice du droit à réparation du préjudice 
causé par une infraction à l'article 101 ou 
102 du traité, y compris celles concernant 
des aspects non traités dans la présente 
directive, tels que la notion de lien de 
causalité entre l'infraction et le préjudice, 
doivent respecter les principes d'effectivité 
et d'équivalence. Cela signifie qu'elles ne 
peuvent pas être formulées ni appliquées 
de façon telle que l'exercice du droit à 
réparation garanti par le traité en 
deviendrait excessivement difficile ou 
pratiquement impossible, et qu'elles ne 
peuvent pas être formulées ni appliquées 
de manière moins favorable que celles 
applicables à des actions nationales 
analogues.

(10) En l'absence de dispositions au niveau 
de l'Union, les actions en dommages et 
intérêts sont régies par les règles et 
procédures nationales des États membres. 
Toutes les règles nationales régissant 
l'exercice du droit à réparation du préjudice 
causé par une infraction à l'article 101 ou 
102 du traité, y compris celles concernant 
des aspects non traités dans la présente 
directive, tels que la notion de lien de 
causalité entre l'infraction et le préjudice, 
doivent respecter les principes d'effectivité 
et d'équivalence. Cela signifie qu'elles ne 
peuvent pas être formulées ni appliquées 
de façon telle que l'exercice du droit à 
réparation garanti par le traité en 
deviendrait excessivement difficile, 
coûteux ou pratiquement impossible, et 
qu'elles ne peuvent pas être formulées ni 
appliquées de manière moins favorable que 
celles applicables à des actions nationales 
analogues.

Or. en

Amendement 78
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 

(11) La directive réaffirme l'acquis de 
l'Union relatif au droit à réparation du 
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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 
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.

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 
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 
européenne cohérente du 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 considérablement la mise en œuvre efficace du droit de la concurrence et 
renforcerait la protection des consommateurs.

Amendement 79
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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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 
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.

(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 
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 80
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 11
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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 
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.

(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 
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 exige 
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 sur la base de principes 
communs définis comme le prévoit la 
recommandation 2013/396/UE de la 
Commission.

Or. en

Amendement 81
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 11
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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 
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.

(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 
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. Les dommages et intérêts 
punitifs et les autres types de dommages et 
intérêts et pénalités entraînant une 
indemnisation excessive sont exclus. 
L'indemnisation pour perte d'une chance 
ne devrait pas être considérée comme une 
forme de dommages et intérêts entraînant 
une indemnisation excessive. 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.

Or. en

Justification

La présente directive a pour objectif de garantir une indemnisation complète. L'objectif de 
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dissuasion relève de la mise en œuvre par la sphère publique. Par conséquent, il convient 
d'exclure les dommages et intérêts punitifs et tous les autres types de dommages et intérêts 
entraînant une indemnisation excessive.

Amendement 82
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il est souhaitable de parvenir à un 
règlement "une fois pour toutes" pour les 
défendeurs, en sorte de réduire 
l'incertitude et d'éviter des effets 
économiques exagérés pour les 
travailleurs, les fournisseurs, les sous-
traitants et d'autres parties de bonne foi.

Or. en

Amendement 83
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les PME et les consommateurs 
souffrent de l'inefficacité juridique 
provoquée par l'absence de mise en œuvre 
à un coût raisonnable des articles 101 
et 102 du traité. Ce déséquilibre permet 
aux grandes entreprises de profiter de 
leur taille et de leur situation financière 
sur le marché intérieur vis-à-vis des PME. 
Les procédures de recours collectif pour 
l'accès à la justice, en particulier pour les 
PME et les consommateurs, sont un 
facteur essentiel pour l'exercice des 
droits. L'objectif de la proposition de 
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directive risque de ne pas être atteint si les 
PME et les consommateurs ne disposent 
pas d'un droit de recours collectif et n'ont 
pas la possibilité d'intenter des actions en 
justice pour les préjudices subis du fait 
d'infractions au droit de la concurrence. 
La Commission devrait lancer une étude 
visant à évaluer la façon dont les États 
membres appliquent des procédures de 
recours collectif aux actions privées en 
dommages et intérêts afin de poursuivre 
les infractions aux articles 101 et 102 du 
traité.

Or. en

Amendement 84
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'application correcte du droit de 
la concurrence et l'exercice effectif par 
les entreprises et les consommateurs de 
leur droit à réparation sont étroitement 
liés et essentiels à la réalisation d'une 
croissance compétitive. À cet égard, un 
droit européen au recours collectif 
contribuera à l'achèvement du marché 
intérieur et au développement 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 
européenne cohérente du 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 
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améliorerait considérablement la mise en œuvre efficace du droit de la concurrence et 
renforcerait la protection des consommateurs.

Amendement 85
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les preuves pertinentes devraient être 
divulguées sur décision de la juridiction 
saisie et sous son contrôle strict, surtout en 
ce qui concerne la nécessité et la 
proportionnalité de la mesure de 
divulgation. Il découle de l'exigence de 
proportionnalité que les demandes de 
divulgation ne peuvent être déclenchées 
qu'une fois que la partie lésée a, sur la base 
de données factuelles qu'il lui est 
raisonnablement possible d'obtenir, 
présenté des éléments plausibles 
démontrant qu'elle a subi un préjudice 
causé par le défendeur. Il convient que la 
demande de divulgation mentionne des 
catégories de preuves aussi précises et 
restreintes que possible, sur la base des 
données factuelles qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir.

(14) Les preuves pertinentes devraient être 
divulguées sur décision de la juridiction 
saisie et sous son contrôle strict, surtout en 
ce qui concerne la nécessité et la 
proportionnalité de la mesure de 
divulgation. Il découle de l'exigence de 
proportionnalité que les demandes de 
divulgation ne peuvent être déclenchées 
qu'une fois que la partie lésée a, sur la base 
de données factuelles qu'il lui est 
raisonnablement possible d'obtenir, 
apporté une démonstration motivée qu'elle 
a subi un préjudice causé par le défendeur. 
Il convient que la demande de divulgation 
mentionne des preuves définies de façon 
aussi précise et restreinte que possible, sur 
la base des données factuelles qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir.

Or. en

Amendement 86
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Si les preuves pertinentes contenant 
des secrets d'affaires ou d'autres 
informations confidentielles devraient, en 

(17) Si les preuves pertinentes contenant 
des secrets d'affaires ou d'autres 
informations confidentielles devraient, en 
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principe, pouvoir être utilisées dans les 
actions en dommages et intérêts, il 
convient toutefois de protéger ces 
informations confidentielles de manière 
appropriée. Les juridictions nationales 
devraient dès lors disposer d'une série de 
moyens pour protéger ces informations 
confidentielles contre toute divulgation au 
cours de la procédure. Il peut s'agir, par 
exemple, de la possibilité d'effectuer des 
audiences à huis clos, de la limitation du 
cercle des personnes autorisées à prendre 
connaissance des preuves et de l'injonction 
faite à des experts de résumer les 
informations sous une forme globale ou 
sous une autre forme non confidentielle. 
Les mesures prises pour protéger les 
secrets d'affaires et les autres informations 
confidentielles ne devraient pas, dans la 
pratique, entraver l'exercice du droit à 
réparation.

principe, pouvoir être utilisées dans les 
actions en dommages et intérêts, il 
convient toutefois de protéger ces 
informations confidentielles de manière 
appropriée. Les juridictions nationales 
devraient dès lors disposer d'une série de 
moyens pour protéger ces informations 
confidentielles contre toute divulgation au 
cours de la procédure. Il peut s'agir, par 
exemple, de la possibilité d'effectuer des 
audiences à huis clos, du masquage partiel 
de ces informations confidentielles, de la 
limitation du cercle des personnes 
autorisées à prendre connaissance des 
preuves et de l'injonction faite à des experts 
de résumer les informations sous une 
forme globale ou sous une autre forme non 
confidentielle. Les mesures prises pour 
protéger les secrets d'affaires et les autres 
informations confidentielles ne devraient 
pas, dans la pratique, entraver l'exercice du 
droit à réparation.

Or. en

Justification

Le masquage partiel d'informations est un outil déjà utilisé.

Amendement 87
Sophia in 't Veld

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 88
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 89
Sophia in 't Veld

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 qu'une fois 
que l'autorité de concurrence a constaté une 
infraction aux règles de concurrence 

(20) 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 
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nationales ou de l'Union ou qu'elle a clos sa 
procédure.

entreprises acceptent de coopérer avec 
une autorité de concurrence dans le cadre 
d'un programme de clémence ou d'une 
procédure de transaction, il convient 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 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

Amendement 90
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d'encourager les particuliers 
à aider les autorités de concurrence dans 
leur lutte contre les ententes, il convient 
de prévoir explicitement dans la directive 
une protection des personnes qui se font 
connaître pour fournir des informations. 
Les informations dont les juridictions 
nationales ne peuvent en aucun cas 
exiger la divulgation par une partie ou 
une partie tierce devraient cependant se 
limiter aux données à caractère personnel 
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et aux informations liées aux données à 
caractère personnel.

Or. en

Justification

Certaines affaires de concurrence n'ont vu le jour que grâce à un dénonciateur, or la 
proposition de directive ne fait aucune référence spécifique à cette situation. La protection du 
dénonciateur porte uniquement sur l'identité de cette personne, et non sur les informations 
fournies. Pour garantir la prévisibilité et l'équivalence des décisions, il convient d'ajouter les 
données à caractère personnel à cette directive. À l'heure actuelle, l'identité des 
dénonciateurs est protégée par le droit des États membres.

Amendement 91
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Lorsqu'un demandeur a présenté 
des données factuelles et des preuves 
raisonnablement accessibles faisant 
apparaître des raisons plausibles de 
présumer qu'il a subi un préjudice du fait 
d'une infraction au droit de la 
concurrence commise par le défendeur et 
que la déclaration effectuée en vue 
d'obtenir la clémence ou tout autre 
document présenté par une personne 
sollicitant la clémence et soumis à une 
autorité de concurrence ou établi par 
l'autorité de concurrence pendant sa 
procédure 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 d'une série de conditions.
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Or. en

Justification

Ce considérant reflète le régime de divulgation prévu par le projet de rapport.

Amendement 92
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 
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 

(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 
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 
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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.

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. À cet égard, la Commission 
européenne devrait garantir une 
application uniforme du droit européen de 
la concurrence en fournissant, de 
manière transparente dans le cadre du 
réseau européen de la concurrence 
(REC), des orientations fortes aux 
autorités nationales de concurrence en ce 
qui concerne leurs décisions, sans que cela 
ne porte préjudice aux droits et obligations 
des juridictions nationales découlant de 
l'article 267 du traité.

Or. en

Amendement 93
Sharon Bowles

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 

(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 
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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.

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, tout en respectant le 
fait que la répercussion des surcoûts en 
aval de la chaîne d'approvisionnement est 
une pratique commerciale normale. 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

Justification

Le fait de faire supporter la charge de la preuve de la répercussion par l'acheteur indirect 
peut nécessiter des informations impossibles à obtenir concernant les stratégies de 
tarification des acheteurs directs. Le fait de répercuter les coûts en aval de la chaîne 
d'approvisionnement est une pratique commerciale normale, et il convient d'en tenir compte.

Amendement 94
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) À défaut de règles de l'Union relatives (36) À défaut de règles de l'Union relatives 
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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.

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. 
Cette estimation doit accorder une 
attention particulière à l'estimation du 
préjudice présentée par la partie lésée.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la protection de la partie lésée par une infraction au droit de la concurrence, 
il importe de veiller à ce que cette partie puisse se faire entendre correctement dans le cadre 
de la procédure judiciaire. Le fait d'accorder une attention particulière à l'estimation du 
préjudice présentée par la partie lésée garantit la protection de la partie la plus vulnérable. 
Cette approche décourage en outre la participation à une entente, puisqu'elle réduit 
l'influence des contrevenants dans le cadre des procédures judiciaires.
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Amendement 95
Sophia in 't Veld

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 
États membres devraient veiller à ce que 
les ANC, lorsque la demande en est faite, 
fournissent des orientations concernant la 
quantification du préjudice.
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Or. en

Amendement 96
Elena Băsescu

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 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, et 
ne doivent en aucune façon décourager 
les parties de parvenir à une résolution.

Or. en

Amendement 97
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Le coût des actions en justice ne 
devrait pas décourager les demandeurs 
d'intenter des actions fondées devant les 
juridictions nationales. Les États 
membres devraient donc prendre des 
mesures adéquates pour que les parties 
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lésées aient accès à un financement en 
vue d'une action en dommages et intérêts. 
Ils pourraient par exemple instituer un 
fonds financé par les amendes payées par 
les contrevenants et soutenant 
financièrement les demandeurs afin 
d'obtenir un verdict indicatif concernant 
l'action en dommages et intérêts.

Or. en

Justification

Pour un consommateur, une organisation de consommateurs ou une petite entreprise, le 
risque de devoir payer les frais de procédure en cas de perte pourrait avoir un effet fortement 
dissuasif et les décourager d'intenter une action. Il serait possible d'instituer un fonds financé 
par les amendes versées dans le cadre d'affaires pour infraction au droit de la concurrence. 
Ce fonds financera un premier verdict indicatif concernant une affaire potentielle sur la base 
des preuves fournies par un demandeur potentiel. On notera que la règle du "perdant payeur" 
devrait être maintenue.

Amendement 98
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Considérant que la directive 
modifiera de manière significative les lois 
de bon nombre d'États membres en 
matière de procédures civiles, et 
notamment en ce qui concerne la 
divulgation des preuves, il convient 
d'instituer un régime transitoire adéquat 
afin de gérer les litiges déjà pendants 
avant l'entrée en vigueur de la directive. 
Les lois adoptées par les États membres 
en vue de mettre en œuvre la directive 
devraient donc s'appliquer uniquement 
aux affaires portées devant les juridictions 
nationales après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.
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Or. en

Amendement 99
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive énonce certaines 
règles nécessaires pour faire en sorte que 
toute personne ayant subi un préjudice 
causé par une infraction à l'article 101 ou 
102 du traité ou au droit national de la 
concurrence puisse exercer effectivement 
son droit à la réparation intégrale de ce 
préjudice. Elle établit également des règles 
qui favorisent une concurrence non faussée 
dans le marché intérieur et qui suppriment 
les obstacles au bon fonctionnement de ce 
dernier en garantissant une protection 
équivalente, dans toute l'Union, à toute 
personne ayant subi un tel préjudice.

1. La présente directive énonce certaines 
règles nécessaires pour faire en sorte que 
toute personne ayant subi un préjudice 
causé par une infraction à l'article 101 ou 
102 du traité ou au droit national de la 
concurrence commise par une entreprise 
ou un groupe d'entreprises puisse exercer 
effectivement son droit de demander la 
réparation intégrale de ce préjudice par les 
parties contrevenantes. Elle établit 
également des règles qui favorisent une 
concurrence non faussée dans le marché 
intérieur et qui suppriment les obstacles au 
bon fonctionnement de ce dernier en 
garantissant une protection équivalente, 
dans toute l'Union, à toute personne ayant 
subi un tel préjudice.

Or. en

Amendement 100
Sharon Bowles

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 par les parties 
contrevenantes dans une affaire directe 
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ou une action faisant suite à une décision.

Or. en

Amendement 101
Antolín Sánchez Presedo

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 et d'obtenir 
réparation intégrale de ce préjudice.

Or. en

Amendement 102
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réparation intégrale du préjudice 
consiste à replacer toute personne ayant 
subi un tel préjudice dans la situation où 
elle aurait été si l'infraction n'avait pas été 
commise. Elle suppose dès lors 
l'indemnisation de la perte subie et du 
manque à gagner, ainsi que le paiement des 
intérêts courus entre le moment où le 
préjudice est survenu et celui où 
l'indemnisation relative à ce préjudice a été 
effectivement versée.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 103
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réparation intégrale du préjudice 
consiste à replacer toute personne ayant 
subi un tel préjudice dans la situation où 
elle aurait été si l'infraction n'avait pas été 
commise. Elle suppose dès lors 
l'indemnisation de la perte subie et du 
manque à gagner, ainsi que le paiement des 
intérêts courus entre le moment où le 
préjudice est survenu et celui où 
l'indemnisation relative à ce préjudice a 
été effectivement versée.

2. La réparation intégrale du préjudice 
consiste à replacer toute personne ayant 
subi un tel préjudice dans la situation où 
elle aurait été si l'infraction n'avait pas été 
commise. Elle suppose dès lors 
l'indemnisation de la perte subie et du 
manque à gagner, ainsi que le paiement 
effectif d'intérêts relatifs à ce préjudice.

Or. en

Amendement 104
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réparation intégrale du préjudice 
consiste à replacer toute personne ayant 
subi un tel préjudice dans la situation où 
elle aurait été si l'infraction n'avait pas été 
commise. Elle suppose dès lors 
l'indemnisation de la perte subie et du 
manque à gagner, ainsi que le paiement des 
intérêts courus entre le moment où le 
préjudice est survenu et celui où 
l'indemnisation relative à ce préjudice a 
été effectivement versée.

2. La réparation intégrale du préjudice 
consiste à replacer toute personne ayant 
subi un tel préjudice dans la situation où 
elle aurait été si l'infraction n'avait pas été 
commise. Elle suppose dès lors 
l'indemnisation de la perte subie et du 
manque à gagner, ainsi que le paiement des 
intérêts relatifs à ce préjudice 
conformément aux dispositions du droit 
national relatives au paiement d'intérêts.

Or. en
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Justification

Cet amendement remplace l'amendement 18 (projet de rapport) par souci de clarification.

Amendement 105
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dommages et intérêts punitifs, 
les dommages et intérêts multiples et les 
autres types de dommages et intérêts et 
pénalités entraînant une indemnisation 
excessive sont exclus.

Or. en

Justification

La présente directive a pour objectif de garantir une indemnisation complète. L'objectif de 
dissuasion relève de la mise en œuvre par la sphère publique. Par conséquent, il convient 
d'exclure les dommages et intérêts punitifs et tous les autres types de dommages et intérêts 
entraînant une indemnisation excessive.

Amendement 106
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 
toutes les parties lésées puissent exercer 
effectivement et pour un coût raisonnable 
leur droit à demander des dommages et 
intérêts. Les États membres mettent en 
place des mécanismes de recours collectif 
aux fins de la mise en œuvre des 
articles 101 et 102 du traité sur la base de 
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principes communs définis comme le 
prévoit la recommandation 2013/396/UE 
de la Commission.

Or. en

Amendement 107
Antolín Sánchez Presedo

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, directement ou par 
l'intermédiaire de leurs représentants, 
puissent effectivement exercer leur droit à 
demander des dommages et intérêts, 
intenter des actions en cessation et 
résoudre leurs litiges par un mécanisme 
de résolution consensuelle.

Or. en

Amendement 108
Arlene McCarthy

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 permettent des 
procédures de recours collectif pour les 
actions privées en dommages et intérêts.

Or. en



AM\1006388FR.doc 37/105 PE521.623v01-00

FR

Justification

La possibilité pour les demandeurs d'intenter des actions de recours collectif est essentielle 
pour faire en sorte que les victimes d'infractions à la politique de la concurrence, et en 
particulier les consommateurs et les PME, puissent avoir accès à la justice. Étant donné les 
déséquilibres de l'information et la difficulté d'intenter une action de recours, l'action 
individuelle est souvent lourde et impossible. Le recours collectif est un élément essentiel de 
la présente directive puisqu'il permet aux demandeurs de regrouper leurs ressources pour 
prendre des mesures en vue de recevoir une indemnisation pour les infractions.

Amendement 109
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres mettent en place 
des mécanismes de recours collectif aux 
fins de la mise en œuvre des articles 101 
et 102 du traité sur la base de principes 
communs définis comme le prévoit la 
recommandation 2013/396/UE de la 
Commission.

Or. en

Amendement 110
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le niveau total des amendes et 
dommages versés ne devrait pas être 
influencé par le fait que l'action de 
l'autorité de concurrence suit ou précède 
l'action privée. Les autorités de 
concurrence lient le niveau total des 
amendes et dommages versés dans ces 
deux cas, par exemple par le report d'une 
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partie de l'amende lorsqu'une action 
faisant suite à une décision est prévue. Il 
convient cependant que cette approche 
n'entraîne pas une longue période 
d'incertitude concernant la finalité du 
règlement pour les entreprises et n'affecte 
pas le droit des particuliers et des 
entreprises d'obtenir réparation pour le 
préjudice subi.

Or. en

Justification

Le fait d'intenter des actions faisant suite à une décision au lieu d'actions directes ne devrait 
pas placer les consommateurs dans une position défavorable. Les amendes publiques élevées 
ne devraient pas avoir pour conséquence que les consommateurs ne soient plus en mesure de 
demander une réparation adéquate via une action faisant suite à une décision par opposition 
à une action directe.

Amendement 111
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "recours collectif": (i) un 
mécanisme juridique permettant de 
réclamer la cessation d'un comportement 
illégal collectivement par deux ou 
plusieurs personnes physiques ou morales 
ou par une entité habilitée à intenter une 
action à titre représentatif (recours 
collectif en cessation); (ii) un mécanisme 
juridique permettant de réclamer la 
cessation d'un comportement illégal 
collectivement par deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales 
affirmant avoir subi un préjudice dans 
une situation de préjudice de masse ou 
par une entité habilitée à intenter une 
action à titre représentatif (recours 
collectif en indemnisation);
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Or. en

Amendement 112
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "recours collectif": (i) un 
mécanisme juridique permettant de 
réclamer la cessation d'un comportement 
illégal collectivement par deux ou 
plusieurs personnes physiques ou morales 
ou par une entité habilitée à intenter une 
action à titre représentatif (recours 
collectif en cessation); (ii) un mécanisme 
juridique permettant de réclamer la 
cessation d'un comportement illégal 
collectivement par deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales 
affirmant avoir subi un préjudice dans 
une situation de préjudice de masse ou 
par une entité habilitée à intenter une 
action à titre représentatif (recours 
collectif en indemnisation);

Or. en

Amendement 113
Sophia in 't Veld

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 
dommages et intérêts; lorsque cette 

3. "action en dommages et intérêts": une 
action par laquelle une juridiction nationale 
est saisie d'une demande de dommages et 
intérêts;



PE521.623v01-00 40/105 AM\1006388FR.doc

FR

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;

Or. en

Amendement 114
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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 par laquelle une juridiction nationale 
est saisie d'une demande de dommages et 
intérêts;

Or. en

Amendement 115
Jean-Paul Gauzès

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 

3. "action en dommages et intérêts": une 
action intentée en vertu du droit national 
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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;

par laquelle une partie lésée saisit une 
juridiction nationale d'une demande de 
dommages et intérêts;

Or. en

Amendement 116
Antolín Sánchez Presedo

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 
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 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 117
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "situation de préjudice de masse": 
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une situation dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes physiques ou morales 
affirment avoir subi un préjudice 
résultant de la même activité de 
concurrence illégale par une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales;

Or. en

Amendement 118
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "recours collectif": (i) un 
mécanisme juridique permettant de 
réclamer la cessation d'un comportement 
illégal collectivement par deux ou 
plusieurs personnes physiques ou morales 
ou par une entité habilitée à intenter une 
action à titre représentatif (recours 
collectif en cessation); (ii) un mécanisme 
juridique permettant de réclamer la 
cessation d'un comportement illégal 
collectivement par deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales 
affirmant avoir subi un préjudice dans 
une situation de préjudice de masse ou 
par une entité habilitée à intenter une 
action à titre représentatif (recours 
collectif en indemnisation);

Or. en

Justification

En février 2012, le Parlement européen a adopté la résolution intitulée "Vers une approche 
européenne cohérente du 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 considérablement la mise en œuvre efficace du droit de la concurrence et 
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renforcerait la protection des consommateurs.

Amendement 119
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. "situation de préjudice mineur et 
diffus": une situation de préjudice de 
masse dans laquelle le nombre de 
personnes physiques ou morales ayant 
subi un préjudice direct ou indirect est 
très important et dans laquelle le montant 
individuel du préjudice décourage un 
nombre important de parties lésées 
d'intenter des actions individuelles;

Or. en

Amendement 120
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. "affaire transfrontalière": une 
situation de préjudice de masse dans 
laquelle l'événement préjudiciable qui a 
causé le préjudice résultant de la même 
activité de concurrence illégale s'est 
produit dans plusieurs États membres;

Or. en

Amendement 121
Antolín Sánchez Presedo



PE521.623v01-00 44/105 AM\1006388FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. "situation européenne de 
préjudice mineur et diffus": une situation 
de préjudice transfrontalier mineur et 
diffus dans laquelle la Commission 
intervient en vertu du chapitre III du 
règlement nº 1/2003;

Or. en

Amendement 122
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. "action groupée": une action 
intentée conjointement par deux ou 
plusieurs parties lésées ou leurs 
représentants désignés conformément à la 
loi dans une situation de préjudice de 
masse;

Or. en

Amendement 123
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "partie lésée": toute personne en droit 
d'introduire une demande de dommages 
et intérêts;

5. "partie lésée": toute personne ayant 
subi un préjudice des suites de pratiques 
anticoncurrentielles;

Or. en
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Amendement 124
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "instance de recours": une juridiction 
nationale habilitée à réexaminer les 
décisions d'une autorité nationale de 
concurrence; ce qui peut inclure, dans ce 
contexte, le pouvoir de constater une 
infraction à l'article 101 ou 102 du traité;

9. "tribunal de la concurrence": une 
juridiction nationale habilitée à réexaminer 
les décisions d'une autorité nationale de 
concurrence; ce qui peut inclure, dans ce 
contexte, le pouvoir de constater une 
infraction à l'article 101 ou 102 du traité;

Or. en

Amendement 125
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "décision définitive constatant une 
infraction": une décision d'une autorité de 
concurrence ou d'une instance de recours 
constatant une infraction et ne pouvant plus 
faire l'objet d'un contrôle juridictionnel;

11. "décision définitive constatant une 
infraction": une décision d'une autorité de 
concurrence ou d'un tribunal de la 
concurrence constatant une infraction et ne 
pouvant plus faire l'objet d'un contrôle 
juridictionnel;

Or. en

Amendement 126
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. "entente": tout accord et/ou toute 
pratique concertée entre deux ou plusieurs 
concurrents visant à coordonner leur 
comportement concurrentiel sur le marché 
et/ou à influencer les paramètres de la 
concurrence par des pratiques consistant 
notamment à fixer ou à coordonner des 
prix d'achat ou de vente ou d'autres 
conditions de transaction, à attribuer des 
quotas de production ou de vente, à répartir 
des marchés et des clients, notamment en 
présentant des soumissions concertées lors 
de marchés publics, à restreindre 
l'importation ou l'exportation et/ou en des 
mesures anticoncurrentielles dirigées 
contre d'autres concurrents;

12. "entente": la coordination par deux ou 
plusieurs concurrents de leur 
comportement au sein d'un même marché 
en vue d'obtenir des bénéfices supérieurs 
à ceux qu'ils pourraient obtenir dans des 
conditions normales de marché, ou la 
coordination de deux ou plusieurs 
concurrents au sein d'un même marché 
visant à empêcher les entreprises opérant 
dans des conditions normales de marché 
de conquérir une part de ce marché, par 
des pratiques consistant notamment à fixer 
ou à coordonner des prix d'achat ou de 
vente ou d'autres conditions de transaction, 
à adopter des pratiques abusives d'octroi 
de licence, à attribuer des quotas de 
production ou de vente, à répartir des 
marchés et des clients, notamment en 
présentant des soumissions concertées lors 
de marchés publics, à restreindre 
l'importation ou l'exportation et/ou en des 
mesures anticoncurrentielles dirigées 
contre d'autres concurrents;

Or. en

Amendement 127
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 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, 
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 

13. "programme de clémence": un 
programme mené en application de 
l'article 101 du traité ou de la disposition 
correspondante du droit national, sur la 
base duquel un participant à une entente 
secrète, indépendamment des autres 
entreprises participant à l'entente, coopère 
avec l'autorité de concurrence dans le cadre 
de son enquête en présentant spontanément 
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d'une immunité d'amendes ou de la 
réduction de leur montant;

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;

Or. en

Amendement 128
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 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");

supprimé

Or. en

Amendement 129
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 14
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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, écrit ou autre 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");

Or. en

Amendement 130
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 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 

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 
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national; elle ne comprend pas les 
documents ou les informations qui existent 
indépendamment de la procédure ouverte 
par une autorité de concurrence 
("informations préexistantes");

national; elle ne comprend pas les 
documents ou les informations qui existent 
indépendamment de la procédure ouverte 
par une autorité de concurrence 
("informations préexistantes") ou toute 
information fournie à la demande d'une 
autorité de concurrence;

Or. en

Justification

Amendement par souci de clarté juridique. Les déclarations d'entreprise effectuées en vue 
d'obtenir la clémence sont les déclarations faites volontairement. Les informations demandées 
par l'autorité de concurrence, comme dans le cas de demandes d'informations, ne devraient 
pas en faire partie.

Amendement 131
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 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 un 
demandeur ou en son nom, à une autorité 
de concurrence, décrivant ce qu'il 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");
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Or. en

Amendement 132
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 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 133
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. "surcoût": toute différence positive 
entre le prix effectivement payé et celui 
qui aurait prévalu en l'absence d'infraction 
au droit de la concurrence;

16. "surcoût": le prix plus élevé payé en 
raison d'une infraction au droit de la 
concurrence, calculé en soustrayant le 
prix qui aurait prévalu en l'absence 
d'infraction au droit de la concurrence du 
prix effectivement payé;

Or. en
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Amendement 134
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point 17

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 un préjudice fait l'objet d'une 
indemnisation à la suite d'une procédure 
de résolution consensuelle du litige.

Or. en

Amendement 135
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Garde-fous

1. Les États membres veillent à ce que la 
partie qui succombe dans une action en 
dommages et intérêts rembourse les frais 
de justice raisonnables supportés par la 
partie gagnante (principe du "perdant 
payeur").
2. Les États membres veillent à ce que la 
rémunération des avocats dans les actions 
en dommages et intérêts n'encourage pas 
des actions ne présentant aucun intérêt 
pour aucune des parties. Plus 
particulièrement, les honoraires soumis 
aux résultats, conditionnels et autres 
calculés sur la base du règlement conclu 
ou des dommages et intérêts accordés au 
demandeur, ou dont le paiement dépend 
de l'issue de l'affaire, ne sont pas 
autorisés.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de prévoir des garde-fous pour empêcher les actions en justice abusives sans 
aucune valeur ajoutée et qui pourraient même porter préjudice aux parties lésées. Le principe 
du perdant payeur doit s'appliquer, et les avocats ne doivent avoir aucun intérêt financier lié 
à l'issue de l'action et qui pourrait encourager les actions inutiles et coûteuses.

Amendement 136
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Chapitre I ter – Affaires transfrontalières 

Or. en

Amendement 137
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Juridiction unique

Les États membres veillent à ce que, en 
cas de litiges concernant des personnes 
physiques ou morales de plusieurs États 
membres dans des affaires 
transfrontalières, les règles nationales 
concernant la recevabilité ou le droit 
d'ester en justice des demandeurs 
étrangers ou de représentants basés dans 
d'autres systèmes juridiques nationaux 
n'empêchent pas l'introduction d'une 
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action devant une seule et même 
juridiction.

Or. en

Amendement 138
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quater
Reconnaissance des représentants 

nationaux
1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les affaires transfrontalières, tout 
représentant désigné par avance 
conformément à la législation d'un autre 
État membre comme étant habilité à 
intenter une action à titre représentatif 
soit autorisé à saisir le tribunal dans 
l'État membre compétent pour entendre 
de la situation de préjudice de masse.

Or. en

Amendement 139
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quinquies
Chapitre I quater – Actions collectives

Or. en
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Amendement 140
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 sexies
Actions collectives

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
représentant désigné conformément à la 
loi puisse demander réparation au nom de 
deux ou plusieurs parties lésées.
2. Les États membres autorisent au moins 
les actions collectives intentées, au nom et 
pour le compte de personnes physiques ou 
morales affirmant avoir été exposées à un 
risque de préjudice ou avoir subi un 
préjudice et qui ne sont pas parties à la 
procédure, par:
a) un représentant désigné par un 
collectif de parties lésées constitué selon 
le principe de l'adhésion volontaire;
b) une autorité publique habilitée à 
introduire une demande au nom des 
parties lésées en cas de préjudice mineur 
et diffus.
3. Les États membres peuvent également 
autoriser des entités représentatives à 
intenter des actions collectives dans les 
cas où les conditions suivantes sont 
respectées:
a) l'entité est une organisation à but non 
lucratif;
b) il existe un lien direct entre les objectifs 
principaux de l'entité et les droits 
accordés en vertu de l'Union dont la 
violation présumée est à l'origine de 
l'action; et
c) l'entité possède des capacités 
suffisantes en termes de moyens 
financiers et humains et de compétences 
juridiques pour représenter des 
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demandeurs multiples en agissant dans 
leur intérêt.
4. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales ne statuent dans le 
cadre d'actions collectives qu'après 
qu'une autorité de concurrence a conclu 
à une infraction au droit de l'Union. Cette 
disposition n'empêche pas les actions en 
cessation ni le règlement consensuel de 
différends par les représentants du 
groupe.
5. Les États membres doivent veiller à ce 
que tout demandeur soit libre de quitter la 
partie demanderesse à tout moment avant 
le prononcé de l'arrêt définitif ou avant 
tout autre règlement valide de l'affaire 
moyennant le respect des conditions 
applicables au retrait d'actions 
individuelles, sans perdre la possibilité de 
faire valoir sa demande sous une autre 
forme pour autant que cela n'entrave pas 
la bonne administration de la justice.
6. Les personnes physiques ou morales 
affirmant avoir subi un préjudice dans la 
même situation de préjudice de masse 
peuvent rejoindre la partie demanderesse 
à tout moment avant le prononcé de 
l'arrêt ou tout autre règlement valide de 
l'affaire pour autant que cela n'entrave 
pas la bonne administration de la justice.
7. L'indemnisation accordée aux 
personnes physiques ou morales lésées 
dans une situation de préjudice de masse 
n'excède pas l'indemnisation qui aurait 
été accordée si la demande avait été 
introduite par la voie d'actions 
individuelles. En particulier, les 
dommages et intérêts punitifs ou toute 
autre formule entraînant une réparation 
excessive du préjudice subi en faveur de 
la partie demanderesse sont interdits.
8. Les États membres veillent à ce que la 
rémunération des avocats et le mode de 
calcul de cette rémunération 
n'encouragent pas des actions ne 
présentant d'intérêt pour aucune des 
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parties. Les États membres n'autorisent 
en principe pas les honoraires 
conditionnels susceptibles d'encourager 
de telles actions. Les États membres qui 
autorisent les honoraires conditionnels à 
titre exceptionnel mettent en place une 
réglementation nationale adéquate de ces 
honoraires dans les actions en recours 
collectif compte tenu, en particulier, du 
droit à une indemnisation complète des 
membres de la partie défenderesse.
9. Les États membres établissent un 
registre national des actions collectives. 
Le registre national est accessible 
gratuitement par voie électronique ou 
autre pour toute personne intéressée. Les 
sites internet qui publient les registres 
donnent accès à des informations 
complètes et objectives concernant les 
méthodes disponibles pour obtenir 
réparation, y compris en dehors du 
système judiciaire. La Commission 
européenne aide les États membres dans 
leur démarche en vue de garantir la 
cohérence des informations rassemblées 
dans les registres et leur interopérabilité.

Or. en

Amendement 141
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 septies
Actions représentatives publiques

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins une autorité publique soit habilitée 
à intenter une action collective au nom et 
pour le compte de personnes physiques ou 
morales affirmant avoir été exposées à un 
risque de préjudice ou avoir subi un 
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préjudice dans une situation de préjudice 
mineur et diffus.

Or. en

Amendement 142
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 4 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 octies
Action représentative publique 

européenne
La Commission, de sa propre initiative ou 
à la demande du Conseil, du Parlement, 
du réseau européen de la concurrence ou 
des États membres touchés, peut 
demander à un représentant public 
européen, éventuellement désigné de 
façon ad hoc, d'intenter, en étroite 
collaboration avec les autorités nationales 
concernées, une action collective devant 
une seule et même juridiction dans des 
cas de préjudice de masse transfrontalier, 
et en particulier dans des situations de 
préjudice mineur et diffus à l'échelle 
européenne. Cette possibilité est sans 
préjudice et indépendante du rôle joué par 
la Commission dans la mise en œuvre 
publique de la politique en matière de 
concurrence.

Or. en

Amendement 143
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
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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 
divulguer des preuves à la demande du 
défendeur.

Lorsqu'un demandeur a présenté une 
démonstration motivée contenant des 
données factuelles et des preuves 
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 divulguer des 
preuves à la demande du défendeur.

Or. en

Amendement 144
Sharon Bowles

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 apporté la démonstration motivée que 
les preuves détenues par l'autre partie ou 
par un tiers étaient pertinentes pour étayer 
sa demande ou sa défense; et

Or. en

Amendement 145
Sharon Bowles
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) a identifié soit des éléments de ces 
preuves, soit des catégories aussi précises 
et restreintes que possible de ces preuves 
sur la base de données factuelles qu'il est 
raisonnablement possible d'obtenir.

b) a identifié dans la démonstration 
motivée soit des éléments de ces preuves, 
soit des 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

Amendement 146
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

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:

supprimé

a) la probabilité que l'infraction présumée 
au droit de la concurrence ait bien été 
commise;
b) l'ampleur et le coût de la divulgation, 
en particulier pour les éventuels tiers 
concernés;
c) la possibilité que les preuves à 
divulguer contiennent des informations 
confidentielles, en particulier concernant 
d'éventuels tiers, et les modalités de 
protection de ces informations 
confidentielles; et
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d) lorsque l'infraction fait ou a fait l'objet 
d'une enquête d'une autorité de 
concurrence, le fait qu'il s'agisse ou non 
d'une demande formulée de façon 
spécifique quant à la nature, à l'objet ou 
au contenu de ces documents plutôt que 
d'une demande non spécifique renvoyant 
à des documents soumis à une autorité de 
concurrence ou figurant dans son dossier.

Or. en

Justification

Le régime proposé diverge non seulement de plusieurs régimes nationaux en matière de 
communication des preuves, mais aussi de la directive 2004/48/CE. Il convient par 
conséquent de supprimer le test de proportionnalité.

Amendement 147
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la possibilité que les preuves à divulguer 
contiennent des informations 
confidentielles, en particulier concernant 
d'éventuels tiers, et les modalités de 
protection de ces informations 
confidentielles; et

c) la possibilité que les preuves à divulguer 
contiennent des informations 
confidentielles, en particulier concernant 
d'éventuels tiers, et les modalités de 
protection de ces informations 
confidentielles;

Or. en

Amendement 148
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque l'infraction fait ou a fait l'objet 
d'une enquête d'une autorité de 
concurrence, le fait qu'il s'agisse ou non 
d'une demande formulée de façon 
spécifique quant à la nature, à l'objet ou au 
contenu de ces documents plutôt que d'une 
demande non spécifique renvoyant à des 
documents soumis à une autorité de 
concurrence ou figurant dans son dossier.

d) lorsque l'infraction fait ou a fait l'objet 
d'une enquête d'une autorité de 
concurrence, le fait qu'il s'agisse ou non 
d'une demande formulée de façon 
spécifique quant à la nature, à l'objet ou au 
contenu de ces documents plutôt que d'une 
demande non spécifique renvoyant à des 
documents soumis à une autorité de 
concurrence ou figurant dans son dossier; 
et

Or. en

Amendement 149
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'existence de toute déclaration 
d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la 
clémence.

Or. en

Amendement 150
Derk Jan Eppink

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 

supprimé
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ce que les preuves pertinentes contenant 
ces informations soient disponibles pour 
les besoins de l'action en dommages et 
intérêts.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas porter atteinte au secret professionnel national.

Amendement 151
Diogo Feio

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 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.

Or. en

Amendement 152
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour donner plein effet au 
secret professionnel et aux autres droits de 

5. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour donner effet au secret 
professionnel et aux autres droits de ne pas 
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ne pas être contraint de divulguer des 
preuves.

être contraint de divulguer des preuves.

Toutefois, 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 et 
que des documents contenant des 
éléments de preuves auto-incriminants 
sont indispensables pour étayer sa 
demande et contiennent 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. 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.
Cette disposition ne porte nullement 
atteinte aux droits et obligations des 
juridictions nationales découlant du 
règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil.

Or. en

Amendement 153
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour donner plein 
effet au secret professionnel et aux autres 
droits de ne pas être contraint de divulguer 
des preuves.

5. Les États membres donnent plein effet 
au secret professionnel défini par le droit 
national et européen et aux autres droits 
de ne pas être contraint de divulguer des 
preuves.

Or. en
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Justification

Il convient de ne pas porter atteinte au secret professionnel national.

Amendement 154
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour donner plein 
effet au secret professionnel et aux autres 
droits de ne pas être contraint de divulguer 
des preuves.

5. Les États membres donnent plein effet 
au secret professionnel et aux autres droits 
de ne pas être contraint de divulguer des 
preuves.

Or. en

Amendement 155
Antolín Sánchez Presedo

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 que, sauf en cas d'urgence motivée, 
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.

Or. en
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Amendement 156
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres veillent à ce que, 
dans le but de faciliter les négociations à 
l'amiable, les demandeurs potentiels 
puissent obtenir des preuves concernant le 
montant du préjudice auprès de l'autorité 
de concurrence et de la partie 
défenderesse sans être obligés d'intenter 
une action en justice.

Or. en

Justification

La directive vise à encourager le règlement consensuel des litiges. Cependant, du fait de 
l'asymétrie de l'information, le demandeur est souvent incapable de quantifier le montant de 
la perte ou du préjudice subi, ce qui rend le règlement à l'amiable plus difficile. La 
divulgation d'informations avant toute action en justice par les autorités nationales de 
concurrence, la Commission européenne ou le contrevenant présumé est nécessaire pour 
permettre au demandeur d'estimer au moins approximativement la perte ou le préjudice subi 
sans devoir intenter une action en justice.

Amendement 157
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

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:

supprimé

a) les déclarations d'entreprise effectuées 
en vue d'obtenir la clémence; et
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b) les propositions de transaction.

Or. en

Amendement 158
Andreas Schwab

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 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 présenté 
en vue de participer à un programme de 
clémence ou à une procédure de 
transaction par la personne sollicitant la 
clémence et soumis à une autorité de 
concurrence ou établi par l'autorité de 
concurrence pendant sa procédure. 
Cependant, lorsqu'un demandeur a 
présenté des données factuelles et des 
preuves raisonnablement accessibles 
faisant apparaître des raisons plausibles 
de présumer que lui-même ou les 
personnes qu'il représente ont subi un 
préjudice du fait d'une infraction au droit 
de la concurrence commise par le 
défendeur et que la déclaration effectuée 
en vue d'obtenir la clémence ou tout autre 
document présenté par une personne 
sollicitant la clémence et soumis à une 
autorité de concurrence ou établi par 
l'autorité de concurrence pendant sa 
procédure 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 
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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.
Cette disposition ne porte nullement 
atteinte aux droits et obligations des 
juridictions nationales découlant du 
règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil.

Or. en

Justification

Cet AM remplace l'AM 29 (projet de rapport). Les programmes de clémence constituent 
l'outil le plus efficace pour détecter les accords anticoncurrentiels. S'il y a peu ou pas du tout 
de détection de comportements anticoncurrentiels, il y aura en définitive moins de victimes à 
indemniser, voire aucune. Il convient donc de protéger les documents produits par le 
demandeur afin de préserver l'attrait suffisant du programme de clémence. Le fait de prévoir 
une protection en soi est incompatible avec le droit primaire (DonauChemie).

Amendement 159
Sharon Bowles

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 
enjoindre à une partie ou à un tiers, à titre 
de condition générale, de divulguer les 
déclarations d'entreprise effectuées en 
vue d'obtenir la clémence.

Or. en

Amendement 160
Sharon Bowles
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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 161
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 documents incriminants 
nouvellement produits par une entreprise 
sollicitant la clémence; et

Or. en

Amendement 162
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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) les déclarations d'entreprise effectuées 
en vue d'obtenir la clémence (hors 
annexes) de la première entreprise 
sollicitant la clémence; et

Or. en
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Justification

Le déséquilibre de l'information entre les personnes qui réclament des dommages et intérêts 
et les entreprises défenderesses fait que l'accès aux preuves peut être le facteur déterminant 
de la décision de porter ou non une affaire devant les tribunaux. Dans ce but, seule la 
déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence du premier dénonciateur devrait être 
protégée contre la divulgation. Il convient en outre que les annexes restent disponibles, 
puisqu'elles contiennent souvent des informations relatives au montant du préjudice ou de la 
perte qui sont indispensables dans les actions en dommages et intérêts. Cet amendement est 
fondé sur une proposition du BEUC.

Amendement 163
Arlene McCarthy

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) les déclarations d'entreprise effectuées 
en vue d'obtenir la clémence (hors 
annexes) de la première entreprise 
sollicitant la clémence; et

Or. en

Justification

Étant donné l'important déséquilibre de l'information entre les personnes qui demandent des 
dommages et intérêts et les entreprises défenderesses, l'accès aux preuves est un facteur 
essentiel dans la décision de porter ou non une affaire devant les tribunaux. Il convient donc 
de ne pas limiter excessivement l'accès aux preuves. Seule la déclaration effectuée par le 
premier dénonciateur en vue d'obtenir la clémence devrait être protégée, et les annexes de 
cette déclaration, qui contiennent souvent des informations relatives au montant de la perte 
ou du préjudice, devraient être divulguées.

Amendement 164
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les déclarations des entreprises qui 
sollicitent la clémence; et

Or. en

Amendement 165
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les propositions de transaction. supprimé

Or. en

Amendement 166
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Cependant, lorsqu'un demandeur a 
présenté des données factuelles et des 
preuves raisonnablement accessibles 
indiquant de manière plausible que 
certaines données ou informations 
relatives à tout document appartenant à 
une catégorie qui empêche normalement 
sa divulgation sont indispensables pour 
déterminer le préjudice et étayer sa 
demande, les juridictions nationales, 
lorsque l'affirmation du demandeur 
semble prima facie fondée, ont la 
possibilité:
a) d'accéder à ces documents et de les 
analyser;
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b) d'entendre les parties intéressées qui 
ont ces documents en leur possession;
c) d'ordonner la divulgation limitée des 
données pertinentes ou des parties des 
documents concernés qui sont strictement 
nécessaires pour fournir au demandeur 
les informations requises à cette fin dans 
des conditions adéquates qui protègent à 
la fois l'intérêt public et les informations 
confidentielles. 

Or. en

Amendement 167
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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 
éléments suivants 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:

Or. en

Amendement 168
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations établies par une 
autorité de concurrence au cours de sa 

supprimé
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procédure.

Or. en

Amendement 169
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations établies par une autorité 
de concurrence au cours de sa procédure.

b) les informations établies par une autorité 
de concurrence au cours de sa procédure et 
intégrées au dossier d'une autorité de 
concurrence.

Or. en

Amendement 170
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les propositions de transaction et les 
offres retirées.

Or. en

Amendement 171
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La divulgation de preuves provenant du 
dossier d'une autorité de concurrence et qui 

3. La divulgation de preuves provenant du 
dossier d'une autorité de concurrence et qui 
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ne relèvent d'aucune des catégories 
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.

ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2 du 
présent article peut être ordonnée à tout 
moment dans le cadre d'une action en 
dommages et intérêts, en ce compris la 
divulgation des preuves qui existent 
indépendamment de la procédure menée 
par une autorité de concurrence.

Or. en

Justification

Amendement à des fins de clarté juridique, pour faire en sorte que les informations 
préexistantes ne soient pas protégées.

Amendement 172
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La divulgation de preuves provenant du 
dossier d'une autorité de concurrence et qui 
ne relèvent d'aucune des catégories 
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.

3. La divulgation de preuves provenant du 
dossier d'une autorité de concurrence et qui 
ne relèvent d'aucune des catégories 
énumérées au paragraphe 2 du présent 
article peut être ordonnée à tout moment 
dans le cadre d'une action en dommages et 
intérêts.

Or. en

Amendement 173
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres veillent à ce 
que les parties intéressées en possession 
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de déclarations effectuées en vue 
d'obtenir la clémence ou de tout autre 
document présenté en vue de participer à 
un programme de clémence ou à une 
procédure de transaction par la personne 
qui demande la clémence et soumis à une 
autorité de concurrence ou établi par 
l'autorité de concurrence pendant sa 
procédure soient entendues avant qu'une 
juridiction nationale n'ordonne la 
divulgation, au titre du présent article, 
d'informations issues de ces documents.

Or. en

Justification

Cet AM remplace l'AM 41 (projet de rapport). Les programmes de clémence constituent 
l'outil le plus efficace pour détecter les accords anticoncurrentiels. S'il y a peu ou pas du tout 
de détection de comportements anticoncurrentiels, il y aura en définitive moins de victimes à 
indemniser, voire aucune. Il convient de protéger les documents pour que le programme de 
clémence garde un attrait suffisant. Les parties en possession de ces documents doivent donc 
être entendues avant qu'un tribunal national n'ordonne leur divulgation.

Amendement 174
Sophia in 't Veld

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
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Or. en

Amendement 175
Sharon Bowles

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.

1. Les États membres veillent à ce que les 
preuves 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.

Or. en

Amendement 176
Diogo Feio

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 

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 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.
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intérêts.

Or. en

Amendement 177
Sharon Bowles

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 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.

2. Les États membres veillent à ce que les 
preuves 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 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

Amendement 178
Diogo Feio

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 

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 
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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 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.

dossier d'une autorité de concurrence dans 
l'exercice de ses droits 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 
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

Amendement 179
Sophia in 't Veld

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, et qui ne 
sont pas irrecevables en vertu du 
paragraphe 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.

Or. en

Amendement 180
Olle Schmidt
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Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Protection des dénonciateurs

1. Toute personne possédant des motifs 
raisonnables de croire qu'une entreprise a 
commis ou prévoit de commettre une 
infraction au droit de la concurrence de 
l'Union peut communiquer ces 
informations à une autorité de 
concurrence et peut demander à ce que 
son identité soit tenue confidentielle en ce 
qui concerne cette notification.
2. L'autorité de concurrence assure la 
confidentialité de la personne qui l'a 
informée et à laquelle une garantie de 
confidentialité a été fournie par toute 
personne assurant une mission ou une 
fonction d'administration ou de mise en 
œuvre du droit de la concurrence de 
l'Union.

Or. en

Justification

Certaines affaires de concurrence n'ont vu le jour que grâce à un dénonciateur, or la 
proposition de directive ne fait aucune référence spécifique à cette situation. La protection du 
dénonciateur porte uniquement sur l'identité de cette personne, et non sur les informations 
fournies. Pour garantir la prévisibilité et l'équivalence des décisions, il convient d'ajouter les 
données à caractère personnel à la présente directive. À l'heure actuelle, l'identité des 
dénonciateurs est protégée par le droit des États membres.

Amendement 181
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Article 7 bis
Les États membres veillent à ce que, dans 
le but de faciliter les négociations à 
l'amiable, les demandeurs potentiels 
puissent obtenir des preuves concernant le 
montant du préjudice auprès de l'autorité 
de concurrence et de la partie 
défenderesse sans être obligés d'intenter 
une action en justice.

Or. en

Justification

L'objectif est d'encourager la résolution consensuelle des litiges, mais ce type de résolution 
n'est pas facile en cas de déséquilibre de l'information. Même s'il est possible d'intenter une 
action en justice, le fait de devoir passer par une procédure au tribunal peut décourager la 
résolution. Il est donc nécessaire de prévoir la divulgation par les autorités nationales de 
concurrence, par la Commission ou par le contrevenant présumé avant toute action en justice 
afin de permettre de quantifier approximativement le préjudice et d'entamer des négociations 
à l'amiable. Sur la base d'une proposition du BEUC.

Amendement 182
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de destruction de preuves pertinentes, 
dès lors qu'au moment de la destruction:

(b) de destruction de preuves pertinentes;

Or. en

Amendement 183
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b



PE521.623v01-00 80/105 AM\1006388FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la partie qui a détruit les preuves était 
ou avait été partie à la procédure engagée 
par une autorité de concurrence portant 
sur le comportement à l'origine de 
l'action en dommages et intérêts; ou

supprimé

(ii) la partie qui a détruit les preuves 
savait ou aurait raisonnablement dû 
savoir qu'une action en dommages et 
intérêts avait été intentée devant la 
juridiction nationale et que les preuves 
étaient pertinentes pour étayer soit la 
demande de dommages et intérêts, soit les 
moyens de défense; ou
(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;

Or. en

Justification

Suppression par souci de clarté juridique.

Amendement 184
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 9

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 
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 

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

une infraction, adoptée par un tribunal de 
la concurrence, ne puissent pas rendre de 
décision allant à l'encontre de cette 
constatation d'une infraction. En cas de 
décision définitive concluant à une 
infraction par une autorité nationale de 
concurrence, il est considéré que la 
constatation d'une infraction est correcte. 
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

Amendement 185
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 9

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 
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 

Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales qui, dans le cadre 
d'actions en dommages et intérêts 
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 un tribunal de 
la concurrence, ne puissent pas rendre de 
décision allant à l'encontre de cette 
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constatation d'une infraction. Cette 
obligation ne porte nullement atteinte aux 
droits et obligations découlant de 
l'article 267 du traité.

constatation d'une infraction. Cette 
obligation ne porte nullement atteinte aux 
droits et obligations découlant de 
l'article 267 du traité.

Or. en

Amendement 186
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription ne commence pas à 
courir avant la date à laquelle une partie 
lésée prend connaissance, ou peut 
raisonnablement être considérée comme 
ayant pris connaissance:

supprimé

(i) du comportement constituant 
l'infraction;
(ii) de la qualification de ce comportement 
comme infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union;
(iii) du fait que l'infraction lui a causé un 
préjudice; et
(iv) de l'identité de l'auteur de l'infraction 
qui a causé ce préjudice.

Or. en

Justification

Cet article a pour objet de supprimer les obstacles liés aux délais de prescription pour 
obtenir réparation pour le préjudice subi par les consommateurs, et non d'harmoniser tous 
les délais de prescription européens en matière de droit de la concurrence. Le texte ne devrait 
pas aller au-delà du strict nécessaire. L'objectif est déjà atteint par les autres paragraphes.

Amendement 187
Sharon Bowles
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription ne commence pas à 
courir avant la date à laquelle une partie 
lésée prend connaissance, ou peut 
raisonnablement être considérée comme 
ayant pris connaissance:

2. Les États membres veillent à ce que le 
délai de prescription commence à courir au 
plus tard à la date à laquelle une partie 
lésée prend connaissance, ou peut 
raisonnablement être considérée comme 
ayant pris connaissance:

Or. en

Amendement 188
Sharon Bowles

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) de la qualification de ce comportement 
comme infraction au droit national de la 
concurrence ou à celui de l'Union, par 
exemple à l'issue d'une action publique;

Or. en

Amendement 189
Jean-Pierre Audy

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 harmonisé au 
niveau de l'Union à cinq ans.

Or. fr
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Justification

Il est proposé que le délai de prescription soit le même au sein du marché intérieur.

Amendement 190
Sharon Bowles

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 six ans au 
minimum.

Or. en

Amendement 191
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 dix ans au 
minimum.

Or. en

Amendement 192
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 
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

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 54 (projet de rapport) pour éviter les interférences 
entre le délai de prescription absolu et la suspension au cours de la procédure d'une autorité 
de concurrence. Ce délai de prescription devrait commencer à courir à la date de survenue 
de l'événement à l'origine de la demande.

Amendement 193
Sharon Bowles

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 un an après la date à laquelle la 
décision constatant une infraction est 
devenue définitive, lorsqu'une affaire ne 
peut plus faire l'objet d'un recours ou 
d'un réexamen ou lorsqu'il a été mis un 
terme à la procédure d'une autre manière.

Or. en
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Amendement 194
Antolín Sánchez Presedo

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 tard 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.

Or. en

Amendement 195
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui ont enfreint le droit de la 
concurrence par un comportement conjoint 
soient solidairement responsables du 
préjudice causé par l'infraction. Chacune 
des entreprises contrevenantes est tenue 
d'indemniser le préjudice dans son 
intégralité et la partie lésée peut exiger la 
réparation intégrale de ce préjudice de 
chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elle ait été 
totalement indemnisée.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui ont enfreint le droit de la 
concurrence par un comportement conjoint 
soient solidairement responsables du 
préjudice causé par l'infraction. Chacune 
des entreprises contrevenantes est tenue 
d'indemniser le préjudice dans son 
intégralité et la partie lésée peut exiger la 
réparation intégrale de ce préjudice de 
chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elle ait été 
totalement indemnisée.

Lorsque l'entreprise est une PME, qu'elle 
n'a pas guidé ou provoqué l'infraction au 
droit de la concurrence par les autres 
entreprises et qu'elle a pu démontrer que 
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sa participation au préjudice total causé 
était inférieure à 5 %, elle est responsable 
uniquement envers ses propres parties 
lésées.

Or. en

Amendement 196
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui ont enfreint le droit de la 
concurrence par un comportement conjoint 
soient solidairement responsables du 
préjudice causé par l'infraction. Chacune 
des entreprises contrevenantes est tenue 
d'indemniser le préjudice dans son 
intégralité et la partie lésée peut exiger la 
réparation intégrale de ce préjudice de 
chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elle ait été 
totalement indemnisée.

1. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui ont enfreint le droit de la 
concurrence par un comportement conjoint 
soient responsables du préjudice causé par 
l'infraction. Chacune des entreprises 
contrevenantes est tenue d'indemniser dans 
son intégralité le préjudice causé à ses 
clients directs et indirects.

Or. en

Amendement 197
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise qui a obtenu l'immunité 
d'amendes auprès d'une autorité de 
concurrence au titre d'un programme de 
clémence ne soit tenue responsable à 
l'égard des parties lésées autres que ses 
acheteurs ou fournisseurs directs ou 

supprimé
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indirects que lorsque ces autres parties 
lésées prouvent qu'elles ne sont pas en 
mesure d'obtenir une réparation intégrale 
auprès des autres entreprises impliquées 
dans la même infraction au droit de la 
concurrence.

Or. en

Amendement 198
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise qui a obtenu l'immunité 
d'amendes auprès d'une autorité de 
concurrence au titre d'un programme de 
clémence ne soit tenue responsable à 
l'égard des parties lésées autres que ses 
acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects que lorsque ces autres parties 
lésées prouvent qu'elles ne sont pas en 
mesure d'obtenir une réparation intégrale 
auprès des autres entreprises impliquées 
dans la même infraction au droit de la 
concurrence.

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise qui a obtenu l'immunité 
d'amendes auprès d'une autorité de 
concurrence au titre d'un programme de 
clémence ne soit tenue responsable à 
l'égard des parties lésées autres que ses 
acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects que lorsque ces autres parties 
lésées prouvent qu'il n'est pas 
raisonnablement possible d'obtenir une 
réparation adéquate auprès des autres 
entreprises impliquées dans la même 
infraction au droit de la concurrence.

Or. en

Amendement 199
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise qui a obtenu l'immunité 

2. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise qui a obtenu l'immunité 
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d'amendes auprès d'une autorité de 
concurrence au titre d'un programme de 
clémence ne soit tenue responsable à 
l'égard des parties lésées autres que ses 
acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects que lorsque ces autres parties 
lésées prouvent qu'elles ne sont pas en 
mesure d'obtenir une réparation intégrale 
auprès des autres entreprises impliquées 
dans la même infraction au droit de la 
concurrence.

d'amendes auprès d'une autorité de 
concurrence au titre d'un programme de 
clémence soit tenue responsable à l'égard 
des parties lésées lorsque ces parties lésées 
ne sont pas en mesure d'obtenir une 
réparation intégrale auprès des entreprises 
impliquées dans la même infraction au 
droit de la concurrence.

Or. en

Amendement 200
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise contrevenante puisse récupérer, 
auprès de toute autre entreprise 
contrevenante, une contribution dont le 
montant est déterminé à la lumière de sa 
responsabilité relative dans le préjudice 
causé par l'infraction. Le montant de la 
contribution d'une entreprise à laquelle 
une autorité de concurrence a accordé 
une immunité d'amendes au titre d'un 
programme de clémence n'excède pas le 
montant du préjudice qu'elle a causé à ses 
propres acheteurs ou fournisseurs directs 
ou indirects.

3. Les États membres veillent à ce qu'une 
entreprise contrevenante puisse récupérer, 
auprès de toute autre entreprise 
contrevenante, une contribution dont le 
montant est déterminé à la lumière de sa 
responsabilité relative dans le préjudice 
causé par l'infraction.

Or. en

Amendement 201
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans la mesure où l'infraction a causé un 
préjudice à des parties lésées autres que 
les acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects des entreprises contrevenantes, 
le montant de la contribution du 
bénéficiaire d'une immunité d'amendes 
soit déterminé à la lumière de sa 
responsabilité relative dans ce préjudice.

supprimé

Or. en

Amendement 202
Derk Jan Eppink

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 un 
système fondé sur la jurisprudence et 
dans lequel le défendeur dans une action 
en dommages et intérêts peut 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 surcoût incombe au 
défendeur. 

Or. en

Justification

Le recours au moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût, autorisé par les 
systèmes juridiques de différents États membres de l'Union, est une proposition qui mérite 
d'être saluée, mais cet amendement répond à l'inquiétude selon laquelle la législation 
européenne proposée dans cet article risque de privilégier par inadvertance les acheteurs 
directs ou les acheteurs indirects. Même si l'absence de législation engendre un risque 
d'incohérence, il serait peut-être préférable de permettre aux États membres de mettre en 
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œuvre la défense invoquant la répercussion du surcoût par l'intermédiaire de la jurisprudence 
de l'Union.

Amendement 203
Sharon Bowles

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 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. Sans préjudice de 
la présomption commerciale selon 
laquelle les augmentations de prix sont 
répercutées en aval de la chaîne 
d'approvisionnement, la charge de la 
preuve de la répercussion du surcoût 
incombe au défendeur, qui peut 
raisonnablement exiger la divulgation 
d'informations par le demandeur.

Or. en

Amendement 204
Antolín Sánchez Presedo

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 

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 
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preuve de la répercussion du surcoût 
incombe au défendeur.

preuve de la répercussion du surcoût 
incombe au défendeur, qui ne peut être 
tenu de payer deux fois pour le même 
préjudice.

Or. en

Amendement 205
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
lorsque dans le cadre d'une action en 
dommages et intérêts, l'existence d'une 
demande de dommages et intérêts ou le 
montant de l'indemnisation à accorder 
sont fonction de la répercussion du 
surcoût sur le demandeur, ou de 
l'ampleur de cette répercussion, la charge 
de la preuve concernant l'existence et 
l'ampleur de cette répercussion incombe 
au demandeur.

1. Les États membres veillent à ce que les 
parties qui ont subi un préjudice causé 
par une infraction aux règles de 
concurrence, qu'il s'agisse d'acheteurs 
directs ou indirects, aient le droit 
d'obtenir la réparation de ce préjudice.

Or. en

Justification

L'article actuel est inutilement compliqué. En règle générale, les demandeurs doivent 
démontrer le bien-fondé de leur demande. Il est inutile d'instaurer, au bénéfice des acheteurs 
indirects, une présomption réfragable selon laquelle une augmentation de prix leur a été 
répercutée, puisqu'il n'est pas impossible ni excessivement compliqué de démontrer que le 
surcoût lié à l'entente a été répercuté à l'acheteur indirect.

Amendement 206
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
lorsque dans le cadre d'une action en 
dommages et intérêts, l'existence d'une 
demande de dommages et intérêts ou le 
montant de l'indemnisation à accorder sont 
fonction de la répercussion du surcoût sur 
le demandeur, ou de l'ampleur de cette 
répercussion, la charge de la preuve 
concernant l'existence et l'ampleur de cette 
répercussion incombe au demandeur.

1. Les États membres veillent à ce que 
lorsque dans le cadre d'une action en 
dommages et intérêts, l'existence d'une 
demande de dommages et intérêts ou le 
montant de l'indemnisation à accorder sont 
fonction de la répercussion du surcoût sur 
le demandeur ou de l'ampleur de cette 
répercussion, sans préjudice de la 
présomption commerciale selon laquelle 
les augmentations de prix sont 
répercutées en aval de la chaîne 
d'approvisionnement, la charge de la 
preuve concernant l'existence et l'ampleur 
de cette répercussion incombe au 
demandeur, qui peut raisonnablement 
exiger la divulgation d'informations par le 
défendeur.

Or. en

Justification

Le fait de faire supporter la charge de la preuve de la répercussion par l'acheteur indirect 
peut nécessiter des informations impossibles à obtenir concernant les stratégies de 
tarification des acheteurs directs. Le fait de répercuter les coûts en aval de la chaîne 
d'approvisionnement est une pratique commerciale normale, et il convient d'en tenir compte.

Amendement 207
Derk Jan Eppink

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

L'article actuel est inutilement compliqué.

Amendement 208
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) que le défendeur a enfreint le droit de 
la concurrence;

(a) que le défendeur a infligé, planifié ou 
commis une infraction au droit de la 
concurrence;

Or. en

Amendement 209
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

(b) que l'infraction a entraîné un surcoût ou 
une distorsion du marché pour l'acheteur 
ou le concurrent du défendeur; et

Or. en
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Amendement 210
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

(b) que l'infraction a entraîné un surcoût 
pour n'importe quel acheteur ou une 
distorsion pour n'importe quel concurrent 
du défendeur; et

Or. en

Amendement 211
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(c) qu'il a acheté les biens ou services 
concernés par l'infraction auprès d'un 
acheteur direct, ou acheté des biens ou 
services dérivés de ces derniers ou les 
contenant.

Or. en

Amendement 212
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) que tout ou partie du surcoût lui a 
été transmis.
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Or. en

Justification

L'acheteur direct doit démontrer qu'un surcoût a été répercuté sur lui. Dans le cas contraire, 
la directive pourrait entraîner une indemnisation excessive indésirable: dans le cas de deux 
"non liquet", un contrevenant devrait payer des dommages et intérêts à l'acheteur direct (en 
raison de la présomption de préjudice) ainsi qu'à l'acheteur indirect (en raison de la 
présomption réfragable de l'article 13). Il convient d'éviter cette situation puisque l'objectif 
des actions en dommages et intérêts est la réparation intégrale, et non la dissuasion.

Amendement 213
Derk Jan Eppink

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 sur l'acheteur indirect.

Or. en

Justification

L'article actuel est inutilement compliqué.

Amendement 214
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne porte nullement 
atteinte au droit de l'auteur de l'infraction 
de démontrer que le surcoût n'a pas été 
répercuté sur l'acheteur indirect, ou qu'il ne 
l'a pas été entièrement.

Le présent article ne porte nullement 
atteinte au droit de l'auteur de l'infraction 
de démontrer que le surcoût n'a pas été 
répercuté sur l'acheteur indirect, ou qu'il ne 
l'a pas été entièrement.
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Or. en

Justification

L'article actuel est inutilement compliqué.

Amendement 215
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les règles établies au présent chapitre ne 
portent nullement atteinte au droit, pour 
une partie lésée, de demander réparation 
pour le manque à gagner.

1. Les règles établies au présent chapitre ne 
portent nullement atteinte au droit, pour 
une partie lésée, de demander réparation 
pour le manque à gagner, les pertes 
effectives et les intérêts entre le moment 
où le préjudice a été causé et le moment 
où la réparation de ce préjudice a été 
versée.

Or. en

Amendement 216
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les règles établies au présent chapitre ne 
portent nullement atteinte au droit, pour 
une partie lésée, de demander réparation 
pour le manque à gagner.

1. Les règles établies au présent chapitre ne 
portent nullement atteinte au droit, pour 
toute partie lésée susceptible d'avoir subi 
un préjudice, de demander réparation pour 
le manque à gagner.

Or. en
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Amendement 217
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales saisies d'une action 
en dommages et intérêts, lorsqu'elles 
évaluent s'il a été satisfait à la charge de la 
preuve résultant de l'application de 
l'article 13, tiennent dûment compte des 
éléments suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales saisies d'une action 
en dommages et intérêts, lorsqu'elles 
évaluent s'il a été satisfait à la charge de la 
preuve résultant de l'application de 
l'article 13, puissent prendre en 
considération les éléments suivants:

Or. en

Amendement 218
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) tous les résultats pertinents 
d'affaires publiques en matière de 
concurrence contribuant au respect des 
critères visés au paragraphe 2 de 
l'article 13.

Or. en

Amendement 219
Derk Jan Eppink

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 

supprimé
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entente, il soit présumé que ladite 
infraction a causé un préjudice. 
L'entreprise contrevenante a le droit de 
renverser cette présomption.

Or. en

Justification

Il est établi de longue date dans toute l'Union que la responsabilité de démontrer l'ampleur de 
la perte incombe au demandeur. La proposition de la Commission va à l'encontre de ce 
principe et introduirait un parti pris dans le régime mis en place. En outre, le défendeur 
devrait posséder des preuves économiques substantielles pour renverser cette présomption, et 
il serait fort difficile d'introduire cette présomption dans les cas où il existe plusieurs niveaux 
d'acheteurs (par ex. un fournisseur, un détaillant et un consommateur).

Amendement 220
Sharon Bowles

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 qu'en 
cas d'infraction prenant la forme d'une 
entente, il soit présumé que ladite 
infraction a causé un préjudice au sein du 
marché. L'entreprise contrevenante a le 
droit de renverser cette présomption.

Or. en

Amendement 221
Olle Schmidt

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 

2. Les États membres veillent à ce que la 
charge et le niveau de la preuve et de 
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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.

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 
fournie par la partie lésée.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la protection de la partie lésée par une infraction au droit de la concurrence, 
il importe de veiller à ce que cette partie puisse se faire entendre correctement dans le cadre 
de la procédure judiciaire. Le fait d'accorder une attention particulière à l'estimation du 
préjudice présentée par la partie lésée garantit la protection de la partie la plus vulnérable. 
Cette approche décourage en outre la participation à une entente, puisqu'elle réduit 
l'influence des contrevenants dans le cadre des procédures judiciaires.

Amendement 222
Sharon Bowles

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 si le demandeur n'est pas en 
mesure de démontrer directement le 
montant du préjudice subi.

Or. en
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Amendement 223
Sophia in 't Veld

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. Lorsque la demande en est 
faite, les ANC fournissent des orientations 
concernant la quantification du préjudice.

Or. en

Amendement 224
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où les autorités de 
concurrence approuvent les résultats 
d'une résolution en vue d'une réparation 
ou prennent en considération les résultats 
de la résolution consensuelle d'un litige, 
leur analyse inclue la quantification du 
préjudice et l'identification des victimes.

Or. en
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Justification

Dans les cas où l'on attend des autorités de concurrence qu'elles "confirment" les résultats 
d'une résolution à l'amiable menant à une indemnisation, elles possèdent suffisamment 
d'informations pour le faire. Dans la plupart des cas, les autorités n'enquêtent pas sur le 
préjudice causé par les infractions anticoncurrentielles ni sur les groupes de victimes, ce qui 
entraîne un risque de voir des résolutions inéquitables prises en compte à titre de 
circonstance atténuante lors de la détermination du niveau des amendes ou de la résolution 
avec l'entreprise contrevenante. Sur la base d'une proposition du BEUC.

Amendement 225
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Résolution consensuelle des litiges

Les États membres veillent à ce que des 
efforts soient consentis pour aider les 
parties à parvenir à un règlement 
équitable et rapide par une résolution 
consensuelle des litiges, ce qui devrait être 
obligatoire dans le cas d'actions faisant 
suite à une décision.
Toute obligation de ce type ne devrait 
toutefois pas entraîner une prolongation 
indue de l'action ni promouvoir un 
règlement inéquitable des litiges.

Or. en

Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission procède au réexamen de La Commission procède au réexamen de la 
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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].

présente directive et fait rapport à ce sujet 
au Parlement européen et au Conseil pour 
le […] au plus tard [soit deux ans après 
l'expiration du délai de transposition en 
droit national de la présente directive]. S'il 
y a lieu, ce réexamen est accompagné 
d'une proposition législative qui pourrait 
considérer, entre autres, que les 
réparations volontaires précoces et les 
accords visant à réparer les préjudices 
causés aux parties lésées avant l'adoption 
d'une décision portant sur l'existence 
d'une infraction et sa communication en 
temps utile à l'autorité de concurrence qui 
suit une procédure conforme au 
règlement (CE) nº 1/2003 peuvent 
constituer des circonstances atténuantes 
pour l'imposition de sanctions pénales au 
titre du droit de la concurrence.

Or. en

Amendement 227
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

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 
réexamen inclut une évaluation ultérieure 
à la mise en œuvre du fonctionnement des 
mécanismes de recours collectif et des 
mécanismes de règlement alternatif des 
litiges dans le cadre de la mise en œuvre 
du droit de la concurrence et de la 
réparation des préjudices subis du fait 
d'infractions au droit de la concurrence. 
Le rapport évalue explicitement la 
possibilité d'élargir l'application des 
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recours collectifs et des mécanismes de 
règlement alternatif des litiges à d'autres 
secteurs au niveau de l'Union afin de 
garantir une protection efficace des 
consommateurs et le bon fonctionnement 
du marché intérieur.

Or. en

Amendement 228
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 21 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Entrée en vigueur Entrée en vigueur et règles transitoires 
pour les affaires pendantes

Or. en

Amendement 229
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions adoptées par les États 
membres pour la mise en œuvre de la 
directive ne s'appliquent pas aux 
demandes de dommages et intérêts faisant 
l'objet d'actions intentées devant les 
juridictions nationales d'un État membre 
avant l'entrée en vigueur de la directive.

Or. en
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