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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La possibilité d'introduire des règles communes régissant les actions en dommages et intérêts 

est à l'étude depuis maintenant près d'une décennie. La proposition de directive émanant de la 

Commission constitue dès lors une bonne initiative, dans la mesure où elle peut aider les 

consommateurs ainsi que les PME à exercer leur droit en matière d'indemnisation des 

préjudices causés par les infractions au droit de la concurrence. L'absence de règles nationales 

régissant de manière adéquate les actions en dommages et intérêts, ou, lorsque ces règles 

existent, les disparités existant entre les différents droits nationaux ont pour conséquence que 

la situation des victimes, mais également celle des responsables, des infractions au droit de la 

concurrence n'est pas la même d'un État membre à l'autre. Ceci est susceptible de conférer un 

avantage concurrentiel aux entreprises qui enfreignent l'article 101 ou l'article 102 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais qui n'ont pas leur siège dans un des États 

membres dont la législation est favorable aux plaignants ou qui n'y exercent pas d'activité. 

Ces différences entre les régimes de responsabilité sont de nature à nuire à la concurrence et à 

entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Votre rapporteur salue donc la 

proposition de la Commission, qui vise à faciliter l'accès à la justice et à permettre aux 

victimes d'obtenir réparation. 

Votre rapporteur soutient, en principe, les procédures de clémence, car il estime qu'elles 

peuvent rendre possible la découverte d'infractions et qu'il convient d'encourager les 

entreprises à coopérer. Cependant, il n'y a pas lieu que ces procédures permettent aux 

entreprises de bénéficier d'une trop grande protection. Il convient tout particulièrement de 

veiller à ce qu'elles ne permettent pas à la partie ayant commis l'infraction de se soustraire à 

l'obligation de verser des dommages et intérêts aux victimes, et à ce qu'elles n'entravent pas 

indûment la divulgation des informations nécessaires aux plaignants pour présenter des 

preuves afin d'intenter une action en dommages et intérêts. 

Dans le même esprit, votre rapporteur est favorable à toute mesure encourageant les 

procédures de résolution consensuelle de litiges, pour autant qu'elles ne soient engagées que si 

les deux parties le souhaitent réellement. Afin de faciliter une résolution équitable, le 

plaignant devrait avoir la possibilité d'obtenir des informations concernant le montant du 

préjudice ou de la perte subis auprès de l'autorité nationale ou européenne de concurrence 

sans être obligé d'intenter une action en justice. 

L'obtention de preuves joue un rôle crucial dans l'exercice du droit de recours. Votre 

rapporteur estime dès lors indispensable de renforcer davantage les dispositions proposées par 

la Commission visant à permettre un accès proportionné, sous surveillance judiciaire, aux 

informations utiles et nécessaires pour intenter une action. Si certains types de documents, ou 

du moins certaines informations y figurant, méritent d'être protégés, votre rapporteur estime 

néanmoins qu'aucune catégorie de document ne saurait, en tant que telle, être exemptée d'une 

évaluation relative à l'opportunité ou non de sa divulgation. 

Lors de débats antérieurs concernant la meilleure manière de renforcer la position des 

plaignants, le recours collectif a été identifié comme une manière de mettre sur un pied 

d'égalité les deux parties d'un litige. S'il convient d'encourager la mise en place de tels 

mécanismes, ou le maintien de ceux déjà existants, même sans que cela revête un caractère 

obligatoire pour les États membres, votre rapporteur estime néanmoins qu'il y aurait lieu de 
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veiller à éviter certaines pratiques, telles que la participation par défaut des victimes à une 

action collective, les honoraires conditionnels ou les dommages-intérêts punitifs. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le droit à réparation garanti par le droit 

de l'Union pour les préjudices causés par 

des pratiques anticoncurrentielles exige de 

chaque État membre qu'il dispose de règles 

procédurales garantissant l'exercice effectif 

de ce droit. La nécessité de moyens de 

recours procéduraux effectifs découle 

également du droit à une protection 

juridictionnelle effective prévu à 

l'article 47, premier alinéa, de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne53 et à l'article 19, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du traité sur l'Union 

européenne. 

(4) Le droit à réparation garanti par le droit 

de l'Union pour les préjudices causés par 

des pratiques anticoncurrentielles exige de 

chaque État membre qu'il dispose de règles 

procédurales garantissant l'exercice effectif 

de ce droit. La nécessité de moyens de 

recours procéduraux effectifs découle 

également du droit à une protection 

juridictionnelle effective prévu à 

l'article 47, premier alinéa, de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne53 et à l'article 19, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du traité sur l'Union 

européenne. Les États membres doivent 

assurer une protection juridictionnelle 

effective dans les domaines couverts par 

le droit de l'Union. 

__________________ __________________ 

53 JO C 326 du 26.10.2012, p. 391. 53 JO C 326 du 26.10.2012, p. 391. 

 

 

Amendement  2 

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. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les entreprises établies et actives dans 

des États membres différents sont soumises 

à des règles procédurales qui ont une 

grande influence sur la mesure dans 

laquelle la responsabilité d'une infraction 

au droit de la concurrence peut leur être 

imputée. Cette mise en œuvre inégale du 

droit à réparation garanti par le droit de 

l'Union est de nature à conférer un 

avantage concurrentiel à certaines 

entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou 

102 du traité et à décourager, dans les États 

membres où le droit à réparation est mis en 

œuvre de manière plus effective, l'exercice 

du droit d'établissement et du droit 

d'effectuer des livraisons de biens ou des 

prestations de services. À ce titre, les 

différences entre régimes de responsabilité 

applicables dans les États membres sont de 

nature à nuire à la fois à la concurrence et 

au bon fonctionnement du marché 

(7) Les entreprises établies et actives dans 

des États membres différents sont soumises 

à des règles procédurales qui ont une 

grande influence sur la mesure dans 

laquelle la responsabilité d'une infraction 

au droit de la concurrence peut leur être 

imputée. Cette mise en œuvre inégale du 

droit à réparation garanti par le droit de 

l'Union est de nature à conférer un 

avantage concurrentiel à certaines 

entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou 

102 du traité et à décourager, dans les États 

membres où le droit à réparation est mis en 

œuvre de manière plus effective, l'exercice 

du droit d'établissement et du droit 

d'effectuer des livraisons de biens ou des 

prestations de services. Dès lors, les 

différences entre régimes de responsabilité 

applicables dans les États membres étant 

de nature à nuire à la fois à la concurrence 

et au bon fonctionnement du marché 
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intérieur. intérieur, il y a lieu de choisir pour la 

présente directive une double base 

juridique, à savoir les articles 103 et 

114 du traité FUE. 

Justification 

Les arguments présentés dans ce considérant mènent, en toute logique, à conclure à la 

nécessité de fonder la directive sur une double base juridique (articles 103 et 114 du 

traité FUE), ce qu'il convient d'expliciter dans un souci de clarté. 

 

Amendement  4 

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, compte 

tenu de la nature souvent transfrontalière 

des infractions à grande échelle au droit à 

la concurrence, 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. 

Justification 

Les infractions à grande échelle au droit à la concurrence ne sont, en règle générale, pas 
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limitées à un seul État membre, mais entraînent plutôt des conséquences transnationales, ce 

qui a un effet négatif sur le commerce interétatique, et donc sur le fonctionnement du marché 

intérieur. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les preuves constituent un élément 

important lorsqu'il s'agit d'engager une 

action en dommages et intérêts pour 

infraction au droit national de la 

concurrence ou à celui de l'Union. 

Cependant, les litiges ayant trait à des 

infractions aux règles concernant les 

ententes et les abus de position dominante 

se caractérisant par une asymétrie de 

l'information, il y a lieu de veiller à ce que 

les parties lésées disposent du droit 

d'obtenir la divulgation des preuves qui se 

rapportent à leur demande, sans avoir à 

désigner des éléments de preuve précis. 

Afin de garantir l'égalité des armes entre 

les parties à une action en dommages et 

intérêts, ces moyens doivent aussi être 

accessibles aux défendeurs, de sorte qu'ils 

puissent demander aux parties lésées de 

leur communiquer leurs preuves. Les 

juridictions nationales peuvent également 

exiger la divulgation de preuves par des 

tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la 

Commission de divulguer des preuves, le 

principe de coopération loyale entre 

l'Union européenne et les États membres 

(article 4, paragraphe 3, du TUE), et 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement 

nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes 

d'information s'appliquent. 

(13) Les preuves constituent un élément 

important lorsqu'il s'agit d'engager une 

action en dommages et intérêts pour 

infraction au droit national de la 

concurrence ou à celui de l'Union. 

Cependant, les litiges ayant trait à des 

infractions aux règles concernant les 

ententes et les abus de position dominante 

se caractérisant par une asymétrie de 

l'information, il y a lieu de veiller à ce que 

les parties lésées disposent du droit 

d'obtenir la divulgation des preuves qui se 

rapportent à leur demande. Afin de garantir 

l'égalité des armes entre les parties à une 

action en dommages et intérêts, ces 

moyens doivent aussi être accessibles aux 

défendeurs, de sorte qu'ils puissent 

demander aux parties lésées de leur 

communiquer leurs preuves. Les 

juridictions nationales peuvent également 

exiger la divulgation de preuves par des 

tiers. Lorsqu'elles souhaitent enjoindre à la 

Commission de divulguer des preuves, le 

principe de coopération loyale entre 

l'Union européenne et les États membres 

(article 4, paragraphe 3, du TUE), et 

l'article 15, paragraphe 1, du règlement 

nº 1/2003 en ce qui concerne les demandes 

d'information s'appliquent. 
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Amendement  6 

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, 

présenté des éléments plausibles 

démontrant qu'elle a subi un préjudice 

causé par le défendeur. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L'exigence de proportionnalité devrait 

également faire l'objet d'une évaluation 

attentive lorsque la divulgation des preuves 

risque de mettre à mal la stratégie 

d'enquête d'une autorité de concurrence en 

révélant les documents qui font partie de 

son dossier, ou de nuire à la manière dont 

les entreprises coopèrent avec l'autorité de 

concurrence. La demande de divulgation 

ne devrait dès lors pas être considérée 

comme proportionnée lorsqu'elle fait 

(15) L'exigence de proportionnalité devrait 

également faire l'objet d'une évaluation 

attentive lorsque la divulgation des preuves 

risque de mettre à mal la stratégie 

d'enquête d'une autorité de concurrence en 

révélant les documents qui font partie de 

son dossier, ou de nuire à la manière dont 

les entreprises coopèrent avec l'autorité de 

concurrence.  
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référence à une divulgation générale des 

documents figurant dans le dossier d'une 

autorité de concurrence concernant une 

affaire donnée ou des documents soumis 

par une partie dans le cadre d'une affaire 

donnée. Des demandes visant à obtenir 

une divulgation aussi large ne seraient, en 

outre, pas compatibles avec l'obligation 

faite à la partie demanderesse de 

mentionner les catégories de preuves de 

manière aussi précise et restreinte que 

possible. 

 Il convient de veiller en particulier à 

prévenir tout type de requête ayant pour 

objectif la pêche aux informations. 

Justification 

Toute explication serait superflue. 

 

Amendement  8 

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 

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. 

(17) Si les preuves pertinentes contenant 

des secrets d'affaires ou d'autres 

informations confidentielles devraient, en 

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 de censurer des 

informations sensibles dans un document, 

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 
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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. 

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 

néanmoins pas entraver l'exercice du droit 

à réparation. 

Justification 

Si des documents contiennent des informations sensibles, concernant par exemple des tiers et 

n'ayant dès lors aucun rapport avec l'affaire traitée, ces informations peuvent être censurées. 

Le cas échéant, les audiences peuvent avoir lieu à huis clos pour protéger des informations 

particulièrement sensibles. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les programmes de clémence et les 

procédures de transaction sont des outils 

essentiels pour la mise en œuvre du droit 

de la concurrence de l'Union par la sphère 

publique, étant donné qu'ils permettent de 

détecter les infractions les plus graves au 

droit de la concurrence, de les poursuivre 

en faisant une bonne utilisation des 

ressources et de les sanctionner. Les 

entreprises peuvent être dissuadées de 

coopérer dans ce contexte si la divulgation 

des documents qu'elles produisent 

exclusivement à cette fin devait avoir pour 

effet d'engager leur responsabilité civile 

dans des conditions plus désavantageuses 

que celles que connaissent les coauteurs de 

l'infraction qui ne coopèrent pas avec les 

autorités de concurrence. Pour faire en 

sorte que les entreprises soient disposées, 

dans le cadre d'un programme de clémence 

ou d'une procédure de transaction, à 

produire spontanément des déclarations 

dans lesquelles elles reconnaissent leur 

participation à une infraction au droit 

national de la concurrence ou à celui de 

(19) Les programmes de clémence et les 

procédures de transaction sont des outils 

essentiels pour la mise en œuvre du droit 

de la concurrence de l'Union par la sphère 

publique, étant donné qu'ils permettent de 

détecter les infractions les plus graves au 

droit de la concurrence, de les poursuivre 

en faisant une bonne utilisation des 

ressources et de les sanctionner. Les 

entreprises peuvent être dissuadées de 

coopérer dans ce contexte si la divulgation 

des documents qu'elles produisent 

exclusivement à cette fin devait avoir pour 

effet d'engager leur responsabilité civile 

dans des conditions plus désavantageuses 

que celles que connaissent les coauteurs de 

l'infraction qui ne coopèrent pas avec les 

autorités de concurrence. Pour faire en 

sorte que les entreprises soient disposées, 

dans le cadre d'un programme de clémence 

ou d'une procédure de transaction, à 

produire spontanément des déclarations 

dans lesquelles elles reconnaissent leur 

participation à une infraction au droit 

national de la concurrence ou à celui de 
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l'Union, il y a lieu de prévoir que la 

divulgation des preuves ne s'applique pas à 

ces déclarations. 

l'Union, les juridictions doivent évaluer la 

question de savoir si la divulgation des 

preuves ne s'applique pas à ces 

déclarations. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Les règles nationales concernant le 

début, la durée, la suspension ou 

l'interruption des délais de prescription ne 

devraient pas entraver indûment 

l'introduction des actions en dommages et 

intérêts. Cette exigence est 

particulièrement importante pour les 

actions qui se fondent sur la constatation 

d'une infraction par une autorité de 

concurrence ou une instance de recours. À 

cette fin, les parties lésées devraient 

conserver la possibilité d'intenter une 

action en dommages et intérêts après 

l'ouverture, par une autorité de 

concurrence, d'une procédure d'application 

du droit national de la concurrence et de 

celui de l'Union. 

(26) Les règles nationales concernant le 

début, la durée, la suspension ou 

l'interruption des délais de prescription ne 

devraient pas entraver indûment 

l'introduction des actions en dommages et 

intérêts. Cette exigence est 

particulièrement importante pour les 

actions qui se fondent sur la constatation 

d'une infraction par une autorité de 

concurrence ou une instance de recours. À 

cette fin, les parties lésées devraient 

conserver la possibilité d'intenter une 

action en dommages et intérêts après 

l'ouverture, par une autorité de 

concurrence, d'une procédure d'application 

du droit national de la concurrence et de 

celui de l'Union. Les États membres 

devraient être autorisés à maintenir ou à 

introduire des délais de prescription 

absolus applicables en général. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les 

autorités de concurrence dans le cadre d'un 

programme de clémence jouent un rôle 

essentiel dans la détection des infractions 

(28) Les entreprises qui coopèrent avec les 

autorités de concurrence dans le cadre d'un 

programme de clémence jouent un rôle 

essentiel dans la détection des infractions 
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commises sous la forme d'ententes secrètes 

et dans la cessation de ces infractions, et 

permettent ainsi souvent d'atténuer le 

préjudice qui aurait pu être causé si 

l'infraction s'était poursuivie. Il convient 

dès lors de prévoir que les entreprises qui 

ont obtenu une immunité d'amendes 

d'une autorité de concurrence dans le 

cadre d'un programme de clémence soient 

protégées contre une exposition injustifiée 

aux demandes de dommages et intérêts, 

en gardant à l'esprit que la décision de 

l'autorité de concurrence qui constate 

l'infraction peut devenir définitive pour le 

bénéficiaire de l'immunité avant que ce 

ne soit le cas pour les autres entreprises 

qui n'ont pas obtenu l'immunité. Il 

convient donc que le bénéficiaire d'une 

immunité d'amendes soit, en principe, 

déchargé de sa responsabilité solidaire en 

ce qui concerne l'intégralité du préjudice 

et que sa contribution n'excède pas le 

montant du préjudice causé à ses propres 

acheteurs directs ou indirects ou, dans le 

cas d'une entente en matière d'achat, à 

ses fournisseurs directs ou indirects. Dans 

la mesure où une entente a causé un 

préjudice à des parties autres que les clients 

ou les fournisseurs des entreprises 

contrevenantes, la contribution du 

bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne 

devrait pas excéder le montant 

correspondant à sa responsabilité relative 

dans le préjudice causé par l'entente. Cette 

contribution devrait être déterminée selon 

les mêmes règles que celles utilisées pour 

déterminer celle de chaque entreprise 

contrevenante [voir le considérant (27) 

ci-dessus]. Le bénéficiaire d'une immunité 

d'amendes ne devrait rester pleinement 

responsable à l'égard des parties lésées 

autres que ses acheteurs ou fournisseurs 

directs ou indirects que dans le cas où ces 

derniers ne peuvent pas obtenir la 

réparation intégrale de leur préjudice 

auprès des autres entreprises 

contrevenantes. 

commises sous la forme d'ententes secrètes 

et dans la cessation de ces infractions, et 

permettent ainsi souvent d'atténuer le 

préjudice qui aurait pu être causé si 

l'infraction s'était poursuivie. Dans la 

mesure où une entente a causé un préjudice 

à des parties autres que les clients ou les 

fournisseurs des entreprises 

contrevenantes, la contribution du 

bénéficiaire d'une immunité d'amendes ne 

devrait pas excéder le montant 

correspondant à sa responsabilité relative 

dans le préjudice causé par l'entente. Cette 

contribution devrait être déterminée selon 

les mêmes règles que celles utilisées pour 

déterminer celle de chaque entreprise 

contrevenante [voir le considérant (27) 

ci-dessus]. Le bénéficiaire d'une immunité 

d'amendes ne devrait rester pleinement 

responsable à l'égard des parties lésées 

autres que ses acheteurs ou fournisseurs 

directs ou indirects que dans le cas où ces 

derniers ne peuvent pas obtenir la 

réparation intégrale de leur préjudice 

auprès des autres entreprises 

contrevenantes. 
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Amendement  12 

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. 

 

 

Amendement  13 

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 

ou une action faisant suite à une décision. 
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Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "droit national de la concurrence": les 

dispositions du droit national qui 

poursuivent principalement les mêmes 

objectifs que les articles 101 et 102 du 

traité et qui sont appliquées dans la même 

affaire et parallèlement au droit de la 

concurrence de l'Union en vertu de 

l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 

nº 1/2003; 

2. "droit national de la concurrence": les 

dispositions du droit national qui 

poursuivent principalement les mêmes 

objectifs que les articles 101 et 102 du 

traité et qui sont appliquées dans la même 

affaire et parallèlement au droit de la 

concurrence de l'Union en vertu de 

l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 

nº 1/2003. Cette définition ne s'applique 

pas aux lois nationales qui imposent des 

sanctions pénales aux personnes 

physiques, sauf si lesdites sanctions 

constituent un moyen d'assurer 

l'application des règles de concurrence 

applicables aux entreprises; 

Justification 

Il est important de tenir compte des dispositions de droit pénal en vigueur dans certains États 

membres. Par conséquent, le libellé du considérant 8 du règlement n° 1/2003 devrait 

s'appliquer également dans le cas présent. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 Article 5 

Divulgation des preuves Divulgation des preuves 

1. 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 

1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure 

judiciaire liée à une action en dommages 

et intérêts devant une juridiction d'un 

État membre de l'Union, un demandeur a 

présenté une démonstration motivée 

contenant des données factuelles et des 
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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. 

preuves accessibles qui suffisent à étayer 

la plausibilité de son action en dommages 

et intérêts, les États membres veillent à ce 

que les juridictions nationales puissent 

enjoindre au défendeur ou à un tiers de 

divulguer des preuves pertinentes, 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. 

 

Cette disposition ne porte nullement 

atteinte aux droits et obligations des 

juridictions nationales découlant du 

règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil. 

Cette disposition ne porte nullement 

atteinte aux droits et obligations des 

juridictions nationales découlant du 

règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil. 

 1 bis. Les États membres veillent à ce que 

les juridictions nationales demandent la 

divulgation des preuves à l'autorité 

nationale de concurrence lorsque le 

défendeur n'a pas fourni les preuves 

demandées. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales enjoignent de 

divulguer les preuves visées au 

paragraphe 1 lorsque la partie demandant 

la divulgation: 

2. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales puissent ordonner 

la divulgation de certains éléments de 

preuve bien précis ou de certaines 

catégories de preuves (définies de façon 

aussi précise et restreinte que possible sur 

la base de données factuelles 

raisonnablement accessibles contenues 

dans la démonstration motivée) qui, 

détenus par l'autre partie ou par un tiers, 

sont nécessaires pour estimer le dommage 

causé, conformément à l'article 2 de la 

présente directive.  

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 

 

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. 
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3. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales limitent la 

divulgation des preuves à ce qui est 

proportionné. Lorsqu'elles déterminent si 

une demande de divulgation soumise par 

une partie est proportionnée, les 

juridictions nationales tiennent compte des 

intérêts légitimes de l'ensemble des parties 

et tiers concernés. En particulier, elles 

prennent en considération: 

3. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales limitent la 

divulgation des preuves à ce qui est 

proportionné et en rapport avec l'action en 

dommages et intérêts dans l'Union. 

Lorsqu'elles déterminent si une demande 

de divulgation soumise par une partie est 

proportionnée, les juridictions nationales 

tiennent compte des intérêts publics en jeu 

et des intérêts légitimes de l'ensemble des 

parties privées et tiers concernés. En 

particulier, elles prennent en considération: 

a) la probabilité que l'infraction présumée 

au droit de la concurrence ait bien été 

commise; 

a) la probabilité que l'infraction présumée 

au droit de la concurrence ait bien été 

commise; 

 a bis) la nécessité de préserver l'effectivité 

de la mise en œuvre du droit de la 

concurrence par la sphère publique;  

b) l'ampleur et le coût de la divulgation, en 

particulier pour les éventuels tiers 

concernés; 

b) l'ampleur et le coût de la divulgation, en 

particulier pour les éventuels tiers 

concernés, dans le souci d'éviter toute 

tentative de pêche aux informations;  

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; et  

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 soumis à une 

autorité de concurrence ou figurant dans 

son dossier.  

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 

4. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales soient habilitées à 

ordonner la divulgation de preuves 

contenant des informations 

confidentielles lorsqu'elles le jugent utile 

dans le cadre de l'action en dommages et 

intérêts. Lorsque la divulgation de telles 

informations est ordonnée, les États 
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les besoins de l'action en dommages et 

intérêts. 

membres veillent à ce que les juridictions 

nationales disposent de moyens efficaces 

permettant de protéger ces informations.  

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 veillent à ce que, 

lorsqu'elles ordonnent la divulgation de 

preuves, les juridictions nationales 
donnent plein effet au secret professionnel 

légal applicable en droit national ou de 

l'Union.  

 L'intérêt d'une entreprise à éviter qu'une 

action en dommages et intérêts ne soit 

introduite contre elle à la suite d'une 

infraction qu'elle a commise ne constitue 

pas un intérêt commercial digne de 

protection.  

 5 bis. Les États membres veillent à ce que 

les parties intéressées en possession d'un 

document dont la divulgation est 

demandée soient entendues avant qu'une 

juridiction nationale n'ordonne la 

divulgation, au titre du présent article, 

d'informations extraites du document en 

question.  

6. Dans la mesure où leurs juridictions ont 

le pouvoir de prononcer des injonctions de 

divulgation sans avoir à entendre leurs 

destinataires, les États membres veillent à 

ce qu'aucune sanction pour refus de se 

conformer à une injonction de divulgation 

ne puisse être infligée tant que le 

destinataire de cette injonction n'a pas été 

entendu par la juridiction. 

6. Dans la mesure où leurs juridictions ont 

le pouvoir de prononcer des injonctions de 

divulgation sans avoir à entendre leurs 

destinataires, les États membres veillent à 

ce qu'aucune sanction pour refus de se 

conformer à une injonction de divulgation 

ne puisse être infligée tant que le 

destinataire de cette injonction ne s'est pas 

vu accorder la possibilité d'être entendu 

par la juridiction. 

7. Sont considérés comme preuves tous les 

types de preuve admissibles devant la 

juridiction nationale saisie, en particulier 

les documents et tous les autres éléments 

contenant des informations quel qu'en soit 

le support. 

7. Sont considérés comme preuves tous les 

types de preuve admissibles devant la 

juridiction nationale saisie, en particulier 

les documents et tous les autres éléments 

contenant des informations quel qu'en soit 

le support. 

8. Sans préjudice de l'obligation prévue au 

paragraphe 4 et des limites énoncées à 

l'article 6, le présent article ne fait pas 

obstacle au maintien ni à l'introduction, par 

les États membres, de règles qui 

conduiraient à une divulgation plus large 

8. Sans préjudice de l'obligation prévue au 

paragraphe 4 et des limites énoncées à 

l'article 6, le présent article ne fait pas 

obstacle au maintien ni à l'introduction, par 

les États membres, de règles qui 

conduiraient à une divulgation plus large 
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des preuves. des preuves. 

 

Amendement  16 

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 n'enjoignent 

pas, en général, à une autorité de 

concurrence, de divulguer les preuves 

relevant des catégories suivantes: 

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 documents internes de l'autorité 

nationale, correspondance entre la 

Commission européenne et les autorités 

nationales de concurrence ou entre 

celles-ci au sein du réseau européen de la 

concurrence;  

 

 

Amendement  18 

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 

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 
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a clos sa procédure ou adopté une des 

décisions énumérées à l'article 5 du 

règlement nº 1/2003 ou à son chapitre III: 

ou adopté une des décisions énumérées à 

l'article 5 du règlement nº 1/2003 ou à son 

chapitre III: 

 

 

Amendement  19 

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 1 ou 2 du présent 

article peut être ordonnée à tout moment 

dans le cadre d'une action en dommages et 

intérêts. L'article 5, paragraphes 3 à 7, 

s'applique mutatis mutandis. 

 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 supprimé 

Limites à l'utilisation des preuves 

obtenues uniquement grâce à l'accès au 

dossier d'une autorité de concurrence 

 

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 
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action en dommages et intérêts. 

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. 

 

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. 

 

 

 

Amendement  21 

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; 
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Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point i 

 

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 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

supprimé 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la partie qui a détruit les preuves 

savait que ces dernières étaient 

pertinentes pour des actions en dommages 

et intérêts en cours ou à venir qu'elle 

aurait intentées ou qui auraient été 

intentées contre elle; 

supprimé 
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Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

sanctions qui peuvent être infligées par les 

juridictions nationales soient effectives, 

proportionnées et dissuasives. Ces 

sanctions comprennent, dès lors qu'elles 

concernent le comportement d'une partie 

à l'action en dommages et intérêts, la 

faculté de tirer des conclusions 

défavorables en présumant, par exemple, 

que le fait litigieux en question est avéré 

ou en rejetant, en tout ou en partie, les 

demandes et moyens de défense, ainsi que 

la faculté de prononcer une 

condamnation aux dépens. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

sanctions qui peuvent être infligées par les 

juridictions nationales soient effectives, 

proportionnées et dissuasives en cas 

d'omission ou de refus de se conformer à 

une injonction de divulgation d'une 

juridiction ou d'injonction protégeant des 

informations confidentielles. 

 

 

Amendement  26 

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: 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive 
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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 ne commence pas à 

courir avant que l'infraction n'ait cessé, 

avant la date à laquelle une partie lésée 

prend connaissance, ou peut 

raisonnablement être considérée comme 

ayant pris connaissance: 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent à ce que le 

délai de prescription soit suspendu par tout 

acte d'une autorité de concurrence visant à 

l'instruction ou à la poursuite de 

l'instruction d'une infraction à laquelle 

l'action en dommages et intérêts se 

rapporte. Cette suspension prend fin au 

plus tôt un an après la date à laquelle la 

décision constatant une infraction est 

devenue définitive ou à laquelle il a été 

mis un terme à la procédure d'une autre 

manière. 

5. Les États membres veillent à ce que le 

délai de prescription soit suspendu par tout 

acte d'une autorité de concurrence visant à 

l'instruction ou à la poursuite de 

l'instruction d'une infraction à laquelle 

l'action en dommages et intérêts se 

rapporte. Cette suspension prend fin au 

plus tôt deux ans après la date à laquelle la 

décision ayant mis un terme à la 

procédure concernant l'infraction ou 

prétendue infraction est devenue 

définitive. 

Justification 

Le délai de prescription doit être assez long pour permettre un réel accès à la justice. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce qu'une supprimé 
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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. 

 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans la situation visée au paragraphe 1 du 

présent article, l'acheteur indirect est 

réputé avoir apporté la preuve d'une 

répercussion lorsqu'il a démontré: 

Dans la situation visée au paragraphe 1 du 

présent article, l'acheteur indirect apporte 

la preuve d'une répercussion lorsqu'il a 

démontré, au minimum: 

 

 

Amendement  31 

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. 
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Amendement  32 

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. 

 

 

Amendement  33 

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. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 17 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 17 Article 17 

Effet suspensif de la résolution 

consensuelle des litiges 

Effet suspensif de la résolution 

consensuelle des litiges 

1. Les États membres veillent à ce que le 

délai de prescription pour intenter une 

action en dommages et intérêts soit 

suspendu pendant la durée de la procédure 

de résolution consensuelle du litige. Cette 

suspension ne s'applique qu'à l'égard des 

1. Les États membres veillent à ce que le 

délai de prescription pour intenter une 

action en dommages et intérêts soit 

suspendu pendant la durée de la procédure 

de résolution consensuelle du litige. Cette 

suspension ne s'applique qu'à l'égard des 
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parties qui participent ou ont participé à 

ladite procédure. 

parties qui participent ou ont participé à 

ladite procédure. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales saisies d'une action 

en dommages et intérêts puissent suspendre 

la procédure lorsque les parties à celle-ci 

participent à une procédure de résolution 

consensuelle portant sur le litige concerné 

par l'action en dommages et intérêts. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

juridictions nationales saisies d'une action 

en dommages et intérêts puissent suspendre 

la procédure lorsque les parties à celle-ci 

participent à une procédure de résolution 

consensuelle portant sur le litige concerné 

par l'action en dommages et intérêts. 

 2 bis. La suspension visée au 

paragraphe 2 du présent article ne peut en 

aucun cas être supérieure à une année.  

 2 ter. À la suite d'une procédure de 

résolution consensuelle, l'autorité de 

concurrence examine la réparation versée 

avant la décision en tant que circonstance 

atténuante lors de la fixation des 

amendes.  

 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce qu'à la 

suite d'une procédure de règlement 

consensuel, le montant des dommages et 

intérêts auquel a droit la partie lésée qui a 

participé à une telle procédure soit diminué 

de la part du préjudice causé par 

l'infraction qui est imputable au coauteur 

de l'infraction participant à cette même 

procédure. Les coauteurs de l'infraction ne 

participant pas à la procédure de règlement 

consensuel ne peuvent pas exiger de 

contribution à celui qui y a participé pour 

le reliquat de la demande de dommages et 

intérêts. Ce n'est que lorsque les coauteurs 

de l'infraction ne participant pas à la 

procédure de règlement consensuel ne sont 

pas en mesure de payer les dommages et 

intérêts correspondant au reliquat de la 

1. Les États membres veillent à ce qu'à la 

suite d'une procédure de règlement 

consensuel, le montant des dommages et 

intérêts auquel a droit la partie lésée qui a 

participé à une telle procédure soit diminué 

de la part du préjudice causé par 

l'infraction qui est imputable au coauteur 

de l'infraction participant à cette même 

procédure. Les coauteurs de l'infraction ne 

participant pas à la procédure de règlement 

consensuel ne peuvent pas exiger de 

contribution à celui qui y a participé pour 

le reliquat de la demande de dommages et 

intérêts. Ce n'est que lorsque les coauteurs 

de l'infraction ne participant pas à la 

procédure de règlement consensuel ne sont 

pas en mesure de payer les dommages et 

intérêts correspondant au reliquat de la 
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demande que le coauteur partie à ladite 

procédure peut être tenu de verser des 

dommages et intérêts à la partie lésée 

participant à la procédure consensuelle. 

demande que le coauteur partie à ladite 

procédure peut être tenu de verser des 

dommages et intérêts à la partie lésée 

participant à la procédure consensuelle, 

sauf si cela est expressément exclu des 

conditions de la procédure. 
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