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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les consommateurs et les entreprises ayant subi un préjudice du fait d'une 
infraction aux règles sur les ententes ont le droit d'être indemnisés,

B. considérant que le respect de la législation sur la concurrence a lieu au premier chef, dans 
les États membres, au niveau du droit public,

C. considérant que si, en vertu des articles 81 et 82 du traité, la Commission est responsable 
du respect du droit de la concurrence dans le marché intérieur, elle ne possède aucune 
compétence pour intervenir dans le droit procédural des États membres,

D. considérant que toute proposition de la Commission doit pouvoir passer l'épreuve de la 
subsidiarité et de la proportionnalité,

E. considérant que dans l'arrêt Courage contre Créhan1, la Cour de justice a jugé que l'article 
81 du traité CE impliquait la possibilité de répercuter sur le ou les auteurs de l'infraction le 
préjudice subi du fait d'une entente,

1. estime que les citoyens ou les entreprises victimes d'un préjudice du fait d'une infraction 
au droit de la concurrence doivent avoir la possibilité d'être dédommagés à condition que 
l'infraction soit constatée officiellement par une autorité compétente en matière d'entente 
et que les victimes du préjudice soient touchées à la fois directement et personnellement;

2. considère par conséquent que les systèmes juridiques des États membres doivent prévoir 
des procédures civiles permettant l'indemnisation de préjudices subis du fait d'infractions 
constatées au droit des ententes;

3. note cependant que l'Union européenne ne possède aucune base juridique qui lui 
permettrait d'intervenir par la voie législative dans le droit procédural des États membres;

4. invite par conséquent la Commission à engager, par voie de recommandation, les États 
membres dont les citoyens et les entreprises ne disposeraient pas encore de cette 
possibilité de recours, à adapter en conséquence leur code de procédure civile;

5. suggère qu'il soit précisé dans cette recommandation que le délai de prescription du droit 
de recours et du droit à dommages-intérêts en cas d'infraction au droit des ententes est 
suspendu à partir du moment où la Commission ou l'autorité compétente en matière de 
concurrence ouvre une enquête sur l'infraction dans un ou plusieurs États membres;

6. estime par ailleurs que l'indemnisation du préjudice subi du fait d'infractions au droit des 
ententes ne nécessite pas de juges spéciaux si ces derniers ne sont pas prévus par les codes 
de procédure nationaux, puisque la constatation de l'infraction appartient de toute façon 

  
1 Arrêt du 20 septembre 2001 dans l'affaire C-453/99, recueil 2001, p. I-6297.
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aux autorités compétentes en matière d'ententes, et que le pouvoir d'appréciation du juge 
civil, pour l'attribution du droit de recours, porte uniquement sur le point de savoir si la 
victime du préjudice est lésée directement et personnellement;

7. estime enfin que pour ces raisons, il ne devrait pas être non plus indispensable d'adapter 
les règles de procédure nationales en matière d'administration des preuves;

8. fait observer que les règles normales du droit international privé s'appliquent à la 
détermination du droit applicable en cas de préjudice transnational suite à des infractions 
aux règles anti-ententes.


