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APPLICATION DES PROGRAMMES DE CLÉMENCE AUX DEMANDEURS SUIVANTS
Note de discussion du Secrétariat

1.

Introduction

1.
La présente note examine les questions relatives à « l’application des programmes de clémence
aux demandeurs suivants » et met en relief les principales questions qui contribueront à la discussion qui se
tiendra le 23 octobre 2012 au sein du Groupe de travail n° 3. Actuellement, tous les pays de l’OCDE ont
adopté des programmes de clémence pour rendre plus efficaces la détection des ententes et les poursuites
engagées à leur encontre. Compte tenu de l’expérience considérable acquise en matière de mise en œuvre
de ces programmes, le Groupe de travail n° 3 a jugé que le moment était venu d’étudier un aspect
particulier différenciant les deux grandes catégories de programmes de clémence, à savoir le traitement des
demandeurs suivants. On entend par demandeurs suivants les demandeurs – hormis le premier – qui
dénoncent une entente secrète ou apportent des éléments décisifs établissant son existence.
2.
La terminologie utilisée dans le contexte des programmes de clémence varie d’un pays à l’autre.
Ainsi, les États-Unis emploient le terme de « clémence » ou d’« amnistie » pour désigner une immunité
totale de sanctions. Au Canada et dans l’Union européenne, cette notion est appelée « immunité ». Ces
pays recourent ainsi au terme de « clémence » pour désigner soit tout traitement de faveur
(amnistie/immunité et réduction des sanctions) soit uniquement une réduction des sanctions imposées aux
demandeurs suivants1. Pour les besoins de la présente note, nous utiliserons ici le terme de « programme de
clémence » pour designer à la fois un programme d’amnistie ou de clémence. Le terme d’« immunité »
désigne le bénéfice de l’immunité complète de sanctions et le terme de « clémence » couvre les avantages
octroyés sous forme de réduction des sanctions qui auraient été sans cela imposées aux demandeurs ne
pouvant prétendre bénéficier de l’immunité.
2.

Les origines des programmes de clémence en tant qu’outils d’application du droit de la
concurrence

3.
Étant donné leur caractère illégal généralement admis, les ententes exercent la plupart du temps
leur activité sous le sceau du secret. Elles s’accompagnent souvent de mesures radicales visant à renforcer
leur clandestinité et à éviter d’être détectées. En raison de la clandestinité dans laquelle elles opèrent, les
autorités de la concurrence se heurtent à des obstacles importants lorsqu’il s’agit de mettre au jour des
ententes et d’ouvrir des poursuites à leur encontre. Avec les moyens d’enquête et les sources d’information
classiques, la détection d’une entente découle normalement de la constatation d’anomalies sur le marché,
de plaintes des consommateurs, de pistes fournies par des informateurs (par exemple des salariés
mécontents) ou des retombées d’autres enquêtes. De solides informations et des pièces à conviction fiables
sont indispensables pour réussir à révéler une entente et engager des poursuites. Malheureusement,
1

En conséquence, un programme de clémence ne récompensant que le premier demandeur est parfois appelé
« programme d’amnistie » et un programme récompensant à la fois le premier demandeur et les
demandeurs suivants est appelé « programme de clémence ».
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l’efficacité et l’efficience des méthodes classiques de détection des ententes et de recueil des éléments de
preuve requis pour assurer l’aboutissement des poursuites et sanctionner les membres des ententes, sont
limitées.
4.
Pour tenter de surmonter ces limites et de renforcer les facteurs dissuasifs, le ministère américain
de la Justice a adopté, en 1978, son premier programme de clémence visant les entreprises. Il a inscrit dans
son dispositif d’application du droit de la concurrence l’idée d’une réduction des sanctions pénales en
contrepartie de la contribution des contrevenants à la condamnation de leurs complices2. En vertu de la
politique adoptée en 1978, le ministère américain de la Justice pouvait accorder l’immunité à toute
entreprise l’informant de l’existence d’une entente avant l’ouverture d’une enquête. En 1993, le ministère a
révisé son programme, y apportant trois modifications importantes. On attribue généralement à ces
changements la hausse spectaculaire du nombre de membres d’une entente demandant à en bénéficier.
Premièrement, au stade qui précède l’ouverture d’une enquête, l’octroi de l’immunité n’est plus
subordonné à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Deuxièmement, l’immunité
peut également être accordée après le début d’une enquête. Troisièmement, elle a été étendue aux salariés
et aux administrateurs proposant leur aide aux autorités en même temps que l’entreprise qui coopère. En
1994, le ministère a en outre adopté un programme de clémence applicable aux personnes physiques,
mettant ainsi en œuvre un dispositif de clémence encore en place aujourd’hui. Le changement le plus
important survenu depuis 1994, apporté en 20043, limite la responsabilité civile des bénéficiaires d’une
amnistie, s’ils coopèrent avec les plaignants, à des dommages et intérêts simples et abroge le principe de
responsabilité conjointe et solidaire entre le demandeur de l’amnistie et ses complices.
5.
En 1996, la Commission européenne (CE) a adopté sa première communication sur la clémence
(communication sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant
sur des ententes ou « communication de 1996 »), même si elle avait déjà auparavant pour pratique de
récompenser par un allègement d’amendes les entreprises qui coopéraient4. La communication de 1996
introduisait officiellement dans la pratique d’application de la CE l’idée de récompenser la coopération des
entreprises, en leur accordant soit une totale immunité d’amendes, soit une réduction du montant des
amendes qui leur auraient été imposées en l’absence de coopération. La CE a depuis révisé cette politique à
deux reprises : la première fois en 2002 et la deuxième 2006, apportant des modifications visant à réduire
l’incertitude de la procédure et à renforcer l’efficacité de ce dispositif5.
6.
Il existe trois différences essentielles entre le programme de clémence du ministère américain de
la Justice et celui de la CE. Premièrement, dans le cadre du programme américain, les demandeurs qui
réussissent à obtenir l’immunité bénéficient d’une immunité de poursuites alors que la CE rend une
décision officielle même à l’encontre des bénéficiaires d’une immunité totale (et même en cas d’annulation
2

Voir Wils, p. 14.

3

Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act (ACPERA) [Loi sur la réforme et le
renforcement des sanctions pénales applicables en cas de pratiques contraires au droit de la concurrence].

4

Voir Wils, p. 15. Faull et Nikpay, s. 8.108.

5

La communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les
affaires portant sur des ententes, publiée en 2002, introduit ainsi une immunité automatique à l’entreprise
qui est la première à dénoncer à la CE une entente dont la Commission ignorait l’existence ou à lui fournir
des éléments de preuve déterminants de l’existence de cette entente au lieu de lui accorder une réduction de
75 % à 100 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération, comme le
prévoyait la communication de 1996. La communication de 2002 déterminait en outre plus clairement le
niveau de réduction de l’amende dont bénéficient les demandeurs suivants en fonction du moment où ils
déposent leur demande. La communication de 2006 a introduit la possibilité, pour les demandeurs, de
solliciter l’octroi d’un marqueur, tout en relevant les exigences relatives au niveau de coopération que les
demandeurs doivent fournir pour bénéficier de la clémence.
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totale de l’amende). Deuxièmement, n’étant pas dotée d’un régime de responsabilité pénale des personnes
physiques ayant participé à une entente, l’UE, au contraire des États-Unis, ne dispose pas non plus d’un
programme de clémence applicable à ces dernières. Enfin, le programme de clémence du ministère
américain de la Justice ne récompense que le premier demandeur, alors que le programme de la CE
récompense à la fois le premier demandeur et les demandeurs suivants, sous réserve qu’ils aient contribué,
par leur coopération, à l’enquête et aux poursuites engagées par la CE6.
7.
Alors que ces deux différences tiennent au contexte particulier d’application du droit de la
concurrence au sein duquel chaque programme de clémence est mis en œuvre – application administrative
avec imposition de sanctions aux entreprises dans le cas de l’UE et application pénale assortie d’un régime
de responsabilité pénale des personnes morales et physiques aux États-Unis – la troisième différence, qui a
trait au traitement des demandeurs suivants, ne s’explique pas aussi clairement. Cela étant, le ministère
américain de la Justice ayant la possibilité de récompenser, et récompensant en pratique, la coopération des
demandeurs suivants en dehors de son programme de clémence, cette différence est davantage une
question de forme que de fond.
Questions et problèmes à examiner

3.

1.

Veuillez décrire l’interaction entre votre programme de clémence et les autres mesures d’application
évoquées plus haut. Lors de la mise au point de votre programme de clémence, avez-vous tenu compte de
ses répercussions sur d’autres instruments d’application ? Dans l’affirmative, veuillez expliquer comment
vous avez procédé et quelles solutions vous avez adoptées.

2.

Veuillez indiquer, en particulier, si et de quelle manière les procédures de résolution accélérée des affaires
(comme les règlements amiables ou les procédures de négociation de la peine) sont liées à des mécanismes
permettant de récompenser la coopération des demandeurs suivants. Ces procédures visent-elles les mêmes
objectifs que le programme de clémence (par exemple recueillir des informations et favoriser la
coopération).

Raisons justifiant de récompenser les demandeurs suivants

8.
Les raisons justifiant d’accorder l’immunité à un membre d’une entente décidant de s’en
désolidariser, d’informer les autorités de l’existence de celle-ci et de coopérer en leur apportant son aide
pour leur permettre de condamner les autres membres de l’entente tiennent au fait que les avantages pour la
collectivité découlant de cette coopération l’emportent sur l’intérêt public que représenterait l’imposition
d’une sanction à l’entreprise qui a coopéré. Font partie de ces avantages l’augmentation du taux de
détection, les effets déstabilisateurs sur les ententes, les économies des coûts liés aux enquêtes et aux
poursuites du fait que le demandeur fournit des éléments de preuve provenant directement de l’intérieur de
l’entente, des économies de frais de justice, etc. Tous ces avantages confondus permettent à l’autorité de la
concurrence de se montrer plus dissuasive vis-à-vis des ententes sans avoir besoin de mobiliser à cette fin
les ressources correspondantes7. Quelles raisons justifient cependant que les pouvoirs publics
récompensent les entreprises pour leur contribution à une enquête déjà engagée ? Mise à part celle tenant à
la mise au jour d’une autre entente dont les autorités n’avaient jusque-là pas connaissance, ces raisons sont
6

Le ministère américain de la Justice a la possibilité de récompenser la coopération des demandeurs suivants
mais ne peut le faire par le biais de son programme de clémence. Il le fait en appliquant les fourchettes de
sanctions prévues par les US Sentencing Guidelines [Lignes directrices sur la détermination de la peine]
dans le cadre de la procédure de négociation de peine. Il existe également une autre possibilité, appelée
mécanisme d’« Amnesty Plus ». Nous reviendrons plus loin en détail sur ces deux possibilités.

7

Voir Kloub, p. 4, Wils, p. 19, Faull et Nikpay, s. 8.105, Zingales, p. 7.
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pour la plupart les mêmes que celles justifiant de récompenser le premier demandeur. La plupart des
programmes de clémence octroient l’immunité au premier demandeur signalant l’existence d’une entente
avant l’ouverture d’une enquête. Certains programmes accordent en outre l’immunité après l’ouverture
d’une enquête si les demandeurs peuvent fournir de nouveaux éléments de preuve contribuant à
l’établissement de l’infraction.
9.
Les autorités sont susceptibles de se trouver dans des situations où, bien qu’ayant été informées
de l’existence d’une entente à la suite de la demande de clémence du premier demandeur, elles ne sont
pour autant pas en mesure d’établir l’infraction. Tel est le cas, par exemple, si elles ne peuvent recueillir les
preuves nécessaires en procédant à une perquisition ou par d’autres moyens d’enquête. Le cas échéant, la
coopération d’autres membres de l’entente est essentielle pour assurer l’aboutissement des poursuites. La
coopération du deuxième demandeur est souvent particulièrement précieuse car sa déposition et les autres
éléments d’information qu’il fournit peuvent servir à corroborer les éléments communiqués par le premier
demandeur. La coopération des demandeurs suivants peut contribuer à établir des faits supplémentaires
concernant la durée, le périmètre géographique, la composition de l’entente ou les produits en ayant fait
l’objet. Cela peut être particulièrement utile lorsque l’immunité est accordée à un membre mineur de
l’entente qui, tout en ayant une connaissance générale des activités de celle-ci, peut ne pas être en
possession de preuves directes sur des contacts autres que ceux avec lesquels il avait un lien direct. Le cas
échéant, la coopération d’une entreprise jouant un rôle de premier plan dans l’entente pourrait permettre
aux autorités d’enquêter avec efficacité sur tous les membres et toutes les pratiques de l’entente.
10.
De surcroît, la coopération des demandeurs suivants engendre des gains d’efficacité en réduisant
les coûts administratifs puisque les autorités peuvent recueillir des éléments de preuve par leur
intermédiaire, sans mener d’enquête complète. Les demandeurs suivants peuvent ainsi proposer leur aide
aux autorités après les premières perquisitions et leur soumettre des pièces à conviction que les autorités
n’ont pas trouvées, éclairer le contenu ambigu des éléments de preuve recueillis ou mettre les autorités en
relation avec des personnes physiques ayant une connaissance approfondie de l’entente, ce qui peut être
particulièrement intéressant dans les pays où les autorités n’ont pas le pouvoir d’assigner une personne
physique à témoigner. L’autorité de la concurrence pourrait certes recueillir plus tard, par d’autres moyens,
ces éléments et explications, mais seulement à condition d’assumer les frais induits par une procédure
d’assignation à comparaître ou de demande d’information. En ce sens, la coopération des demandeurs
suivants minore, pour l’autorité, les coûts induits par les enquêtes et les poursuites, lui permettant à la fois
de progresser plus rapidement et de consacrer éventuellement à d’autres enquêtes les ressources ainsi
économisées. La coopération des demandeurs suivants sert également de moyen de pression pour obliger le
demandeur de l’immunité à communiquer tous les éléments en sa possession et par conséquent à procéder
à des vérifications internes minutieuses.
11.
Les demandeurs suivants peuvent être récompensés pour deux types de coopération.
Premièrement, lorsqu’ils contribuent à l’enquête portant sur l’affaire qu’ils n’ont pas dénoncée en premier,
en fournissant, par exemple, des éléments ou d’autres informations concordants qui aident l’autorité lors de
l’enquête et des poursuites portant sur l’affaire en question. Ou deuxièmement, en contrepartie d’une
coopération sans rapport avec l’affaire pour laquelle le demandeur n’a pas remporté la course à l’immunité
mais qui permet à l’autorité de mettre au jour une autre infraction présumée et d’ouvrir une enquête. La
récompense attachée à cette deuxième forme de coopération est généralement appelé mécanisme
d’« Amnesty plus ».
4.

Raisons s’opposant aux dispositifs de récompense des demandeurs suivants

12.
La principale objection à l’octroi des avantages prévus par le programme de clémence aux
demandeurs suivants concerne l’allègement des sanctions et le moindre pouvoir de dissuasion qui en
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découle. Il faut donc examiner attentivement quelles récompenses sont strictement nécessaires et sont
proportionnelles aux avantages que l’autorité retire de la coopération.
13.
Le second argument repose sur l’idée qu’en théorie, les programmes de clémence sont
susceptibles de favoriser la formation d’ententes ou du moins de donner à leurs membres la possibilité
d’user d’une stratégie vis-à-vis de l’autorité8. Les ententes, comme toute organisation secrète, se
caractérisent par leur ingéniosité et leur capacité à apprendre. Leurs membres peuvent donc chercher à
exploiter stratégiquement toutes les particularités d’un programme de clémence. Ainsi, dans le cadre d’un
système octroyant des réductions de peine aux demandeurs suivants, les membres de l’entente pourraient,
avant la détection de leur entente, concevoir un dispositif leur permettant de se partager et de s’attribuer
mutuellement les éléments de preuve pour atteindre chacun le niveau maximum de réduction dont il pourra
bénéficier9. Les autorités de la concurrence pourraient minimiser ce risque particulier en conditionnant tout
traitement de faveur, notamment l’octroi d’une immunité, à un seuil de coopération élevé. En agissant
ainsi, elles s’exposeraient en outre moins au risque de ne pas recueillir, après avoir accordé l’immunité, de
preuves suffisantes pour pouvoir mener les poursuites à leur terme.
14.
On peut aussi se demander, dans un système récompensant les demandeurs suivants, si
l’immunité octroyée au premier demandeur reste suffisamment attrayante par rapport aux réductions dont
les demandeurs suivants bénéficient. Si les réductions accordées à ces derniers sont trop généreuses, les
membres d’une entente pourraient renoncer à dénoncer son existence en contrepartie de l’immunité et
décider de ne coopérer qu’une fois l’entente révélée. Il importe donc que les réductions dont peuvent
bénéficier les demandeurs suivants ne remettent pas en cause l’incitation à être le premier demandeur à
dénoncer l’entente en contrepartie de l’immunité10.
5.

Le dispositif de récompense des demandeurs suivants

15.
Il est généralement admis que les raisons justifiant de récompenser la coopération des
demandeurs suivants l’emportent sur les arguments s’opposant à cette pratique. C’est pourquoi la plupart
des pays dotés d’un programme de clémence prévoient, sous une forme ou sous une autre, des mécanismes
incitant les demandeurs suivants à contribuer à l’enquête engagée par l’autorité, même s’ils ont perdu la
course à l’immunité.
16.
La majorité des pays ont pris des dispositions en ce sens dans le cadre de leur programme de
clémence, le traitement des demandeurs d’une immunité et d’une mesure de clémence étant alors
déterminé par un seul et même instrument annonçant et définissant les règles de la politique de clémence
8

Voir Wils, p. 29.

9

Il s’agit-là assurément d’une hypothèse extrêmement artificielle et théorique mais il n’est pas exclu qu’un
tel dispositif puisse être mis en place, en particulier dans le cas d’ententes ne comptant qu’un petit nombre
de membres au sein desquelles ceux-ci peuvent plus facilement coordonner leur action.

10

L’exemple du premier programme de clémence de la CE (la communication de 1996) illustre bien ce
risque. Ce dispositif accordait des réductions de 75 % à 100 % du montant de l’amende au premier
demandeur et pouvant atteindre 50 % aux demandeurs suivants. Le souci était que les entreprises
attendaient, pour proposer leur aide à la Commission, d’y être acculées, du fait qu’une enquête à leur
encontre était déjà en cours. Ce faisant, elles pouvaient quand même obtenir une réduction de 75 % à 100%
du montant de leur amende à condition d’être la première à proposer son aide et à fournir des éléments
déterminants établissant la preuve de l’infraction commise ou se voir octroyer une réduction de 50 % si
elles ne proposaient pas leur aide en premier. Cet attentisme était dû à la fois au fait qu’elles ne
connaissaient pas avec certitude le niveau exact de la réduction accordée au premier demandeur et à l’écart
relativement peu important entre la réduction minimale prévue pour le premier demandeur (75 %) et la
réduction maximale (50 %) applicable aux demandeurs suivants. Voir Faull et Nikpay, 8.123.
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nationale11. Dans d’autres pays, des instruments distincts régissent la coopération du demandeur de
l’immunité et celle des demandeurs suivants12. Enfin, le programme de clémence de certains pays ne
prévoit l’immunité que pour le premier demandeur, alors que les demandeurs suivants sont récompensés
soit dans le cadre d’autres dispositions, soit par suite de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de
poursuites par l’autorité compétente13.
17.
On pourrait faire valoir qu’un dispositif institutionnalisé de récompense des demandeurs suivants
renforce la certitude et la prévisibilité (deux qualités généralement essentielles au succès d’un programme
de clémence). Cela étant, une déclaration publique s’accompagnant d’une pratique cohérente de l’autorité
vis-à-vis des demandes, comme c’est le cas aux États-Unis14, peut favoriser tout aussi efficacement la mise
en place des mécanismes d’incitation appropriés visant les demandeurs suivants. Comme pour les
programmes de clémence en général, la cohérence, la transparence et la prévisibilité de la pratique de
l’autorité de la concurrence sont alors au moins aussi importantes que ses règles formelles et ses objectifs
déclarés.
Questions et problèmes à examiner

6.

1.

D’après votre expérience pratique, quelle est la raison la plus impérieuse justifiant de récompenser la
coopération des demandeurs suivants ? Si votre pays ne récompense pas les demandeurs suivants en leur
octroyant des avantages ou au moyen d’autres avantages que ceux prévus par le mécanisme d’« Amnesty
plus », quelles raisons justifient une telle approche ?

2.

D’après votre expérience, quelle est la valeur de la coopération du second demandeur ? Y a-t-il eu, dans
votre pays, des cas où les poursuites n’ont pas pu aboutir dans une affaire donnée faute d’avoir pu réunir
des preuves suffisantes en l’absence de coopération du second demandeur ?

Incitations des demandeurs suivants

18.
Les mécanismes incitant les demandeurs suivants à coopérer prennent généralement la forme
d’un allègement de toutes les sanctions que les demandeurs sont susceptibles d’encourir. Il peut ainsi s’agir
11

Par exemple, la Corée, le Mexique ou l’UE.

12

Au Canada, par exemple, l’immunité est régie par le Bulletin sur l’immunité prévu par la Loi sur la
concurrence alors que la clémence est déterminée par le Bulletin distinct sur le programme de clémence.

13

Par exemple, l’Afrique du Sud, l’Australie ou les États-Unis. La politique de clémence applicable aux
entreprises du ministère américain de la Justice ne contient aucune disposition relative au traitement des
demandeurs suivants et les mesures visant à les récompenser pour leur coopération relèvent du pouvoir
discrétionnaire en matière de poursuites exercé par le ministère de la Justice dans le cadre de procédures de
négociations de peine et dans les limites prévues par les Lignes directrices en matière de détermination de
la peine (US Federal Sentencing Guidelines). La politique de clémence applicable aux personnes physiques
adoptée en 1994 prévoit explicitement que le cas des personnes physiques qui ne peuvent prétendre à
l’immunité sera examiné – si ces personnes demandent à bénéficier d’une immunité de poursuites pénales,
prévue par la loi ou informelle, – comme une affaire relevant du pouvoir discrétionnaire en matière de
poursuites, ce qui les place dans une situation analogue à celle des entreprises occupant le rang de
demandeurs suivants.

14

Aux États-Unis, le traitement applicable aux personnes morales occupant le rang de demandeurs suivants a
été énoncé dans une allocution prononcée à Washington DC, le 29 mars 2006, par M. Scott Hammond,
Vice-procureur général adjoint chargé de l’application du Code pénal, lors de la 54e réunion de printemps
de la section de l’ABA chargée du droit de la concurrence, et qui peut être téléchargée à l’adresse
suivante : http://www.justice.gov/atr/public/speeches/215514.htm.
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d’une réduction des sanctions pécuniaires imposées ou recommandées ou d’un allègement des sanctions
pénales préconisées qui seraient appliquées, en l’absence de coopération, dans les pays dotés d’un régime
mettant en jeu la responsabilité pénale des membres d’une entente15. L’ampleur et la forme des
récompenses varient d’un pays à l’autre mais elles atteignent généralement, en moyenne, un niveau
représentant au maximum 50 % de la sanction qui serait imposée en l’absence de coopération.
19.
Certains pays déterminent l’importance des récompenses en fonction de critères comme la valeur
de la coopération fournie et/ou du moment où elle l’a été16. Ils introduisent ainsi une gradation ayant pour
effet d’instaurer une « course à la clémence », analogue à la « course à l’immunité ». C’est notamment le
cas lorsque le critère retenu est celui du moment où le demandeur a apporté sa coopération. Afin de
prétendre au niveau de récompense le plus élevé, les entreprises s’efforcent d’être, autant que possible, les
plus rapides à proposer leur aide à l’autorité, à lui communiquer les éléments de preuve, quels qu’ils soient,
à leur disposition et à coopérer avec elle. Ce système est à l’évidence bénéfique pour l’autorité de la
concurrence.
20.
L’accès à des programmes de type « Amnesty Plus », qui récompensent la dénonciation d’une
entente différente de celle qui a déjà été mise au jour, est une autre incitation que certains pays mettent à la
disposition des demandeurs suivants17. Cela étant, ce mécanisme vise davantage à mettre au jour une autre
entente qu’à obtenir des demandeurs qu’ils contribuent à l’enquête et aux poursuites concernant une affaire
en cours. Sa finalité n’est donc pas la même et il convient donc d’en tenir compte lorsque l’on étudie son
fonctionnement.
21.
Les programmes de clémence prévoient en outre une immunité partielle visant à ne pas
décourager le demandeur de communiquer des éléments de preuve qui pourraient être utilisés contre lui.
Par conséquent, si un demandeur fournit des pièces à conviction dont l’autorité se sert pour établir des faits
supplémentaires aggravant l’infraction ou en allongeant la durée, celle-ci renonce généralement à prendre
ces faits en compte au moment où elle fixe le montant de l’amende qu’elle imposera à ce demandeur18.
22.
Au contraire de ce qui est prévu pour l’immunité, les demandeurs suivants ne peuvent
normalement pas solliciter l’octroi de marqueurs leur permettant de s’assurer telle ou telle fourchette de
sanction applicable19. La course que se livrent les demandeurs pour fournir en premier des éléments de
preuve représentant une valeur ajoutée significative est donc féroce et commence généralement quelques
heures après une perquisition.

15

Voir, par exemple, les points 25 à 26 de la communication de 2006 de la CE, Hammond, p. 3 à 10,
section 3.3. du Bulletin canadien sur le programme de clémence.

16

Comme c’est le cas de la CE (voir points 25 à 26 de la communication de 2006), du ministère américain de
la Justice (voir Hammond, pp. 5 à 6 et p. 11) ou du Bureau de la concurrence du Canada (voir la
section 3.3. du Bulletin canadien sur le programme de clémence).

17

Comme c’est le cas des États-Unis (voir Hammond, p. 9), du Canada (section 3.5. du Bulletin canadien sur
le programme de clémence), d’Israël (section 3 du programme de clémence de l’autorité de la concurrence
israélienne) ou de la Nouvelle-Zélande (points 3 41 à 3.44 des Leniency Policy and Process Guidelines
[lignes directrices sur la procédure et la politique de clémence dans les affaires d’entente] de la New
Zealand Commerce Commission).

18

Voir point 26 de la communication de 2006 de la CE, Hammond, p. 3.

19

Le Canada est l’un des quelques pays à octroyer des marqueurs aux demandeurs suivants prétendant à
bénéficier d’un régime de clémence (voir section 3.7.1. du Bulletin canadien sur le programme de
clémence).
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7.

Exigences imposées aux demandeurs suivants

23.
Les exigences imposées aux demandeurs suivants pour prétendre à un traitement de faveur sont
généralement les mêmes que celles auxquelles doivent se plier les demandeurs d’une immunité. Outre la
communication d’éléments de preuve et l’obligation imposée aux entreprises demandeuses de faire le
nécessaire pour que ces dirigeants soient entendus et de contribuer efficacement à l’enquête, les
demandeurs sont généralement tenus de mettre un terme à leur participation à l’entente avant de déposer
une demande de clémence et de s'abstenir de divulguer l'existence de leur demande. Afin de justifier
l’octroi de mesures de clémence et d’en tirer le maximum de profit, les autorités de la concurrence
accordent en outre une grande importance au fait que les demandeurs apportent leur coopération dans les
délais impartis et avec efficacité.
24.
Pour veiller à ce que les demandeurs se conforment aux exigences en question, l’octroi de la
clémence intervient généralement à la fin de la procédure engagée devant l’autorité de la concurrence20. De
fait, l’octroi d’une réduction à un demandeur suivant ne doit avoir lieu au plus tôt que lorsque l’autorité de
la concurrence a porté l’affaire jusqu’à un stade où elle ne peut plus bénéficier d’une coopération
supplémentaire. Ce stade correspond normalement à la constatation officielle de l’infraction par l’autorité,
à la présentation d’une recommandation officielle à un juge ou à une mise en examen. De ce fait, l’autorité
peut revenir sur sa promesse de réduction des sanctions si le demandeur ne coopère pas réellement et
efficacement durant toute la durée de l’enquête.
25.
Les programmes de clémence ont pour point commun que les principaux membres de l’entente
ou ceux ayant contraint d’autres personnes à participer à l’entente ou à rester en son sein ne peuvent
prétendre à l’immunité. Il est plus rare que ces entreprises ne puissent prétendre à obtenir un allègement
des sanctions21. Ceci s’explique par l’équilibre à préserver entre le fait qu’il n’est guère souhaitable de
laisser échapper à la justice les entreprises ayant orchestré une entente et le fait que ces entreprises soient
celles qui sont généralement en mesure de fournir les éléments de preuve les plus déterminants en raison de
leur position même au centre de l’entente.
26.
Le moment de la coopération est généralement l’un des critères décisifs pour déterminer
l’ampleur de la réduction qui peut être octroyée22, une coopération précoce étant plus précieuse pour
l’instance d’instruction qu’une coopération fournie à un stade plus tardif de la procédure. C’est la raison
pour laquelle les programmes de clémence prévoient parfois une échéance butoir au-delà de laquelle la
clémence ne peut plus être accordée23.

20

Dans le cas de la CE, le fait que la Commission estime qu’un demandeur peut prétendre à la clémence et à
l’intérieur de quelle fourchette de réduction du montant de l’amende est notifié dans une communication de
griefs alors que l’octroi d’une réduction dans une décision finale est subordonné au respect par le
demandeur, avant la fin de la procédure, des conditions énoncées.

21

Voir Hammond, p. 7.

22

Dans le cas de la CE, la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués détermine à la fois la
fourchette de réduction et la réduction précise à l’intérieur de cette fourchette.

23

Voir, par exemple, le point 29 de la communication de 2006 de la CE, selon lequel la Commission peut
s'abstenir de prendre en considération une demande de réduction d'amendes pour le motif qu'elle a été
présentée après l'envoi de la communication des griefs. En revanche, comme l’illustre la décision
récemment rendue par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Fuji (Affaire T-132/07, Fuji
Electric Corporation v Commission), la coopération fournie après la notification de la communication des
griefs peut aussi avoir une valeur ajoutée significative, notamment lorsqu’elle permet de corroborer
certains éléments contestés par les parties.
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Questions et problèmes à examiner

8.

1.

Veuillez décrire le traitement réservé aux demandeurs suivants dans votre pays. Veuillez en particulier
préciser les incitations qui leur sont proposées et les exigences qui leur sont imposées et mettre l’accent sur
l’évaluation du degré de coopération qu’ils fournissent.

2.

Si votre programme de clémence prévoit la possibilité de solliciter l’octroi d’un « marqueur », veuillez
analyser comment ce système a une incidence sur la course « à la première place » à laquelle se livrent les
demandeurs éventuels. Les demandeurs suivants peuvent-ils aussi solliciter l’octroi d’un marqueur ?

3.

Veuillez expliquer si votre programme de clémence reste applicable tout au long de la procédure ou si une
échéance butoir est fixée au delà de laquelle votre organisme n’accepte plus aucune demande de
clémence ?

4.

Veuillez indiquer si les mesures de clémence accordées aux demandeurs suivants peuvent être révoquées
par la suite et, le cas échéant, pour quelles raisons ?

5.

Si votre programme de clémence ne récompense pas les demandeurs suivants, veuillez indiquer les autres
moyens – si tant est qu’il y en ait – (comme les règlements amiables ou les procédures de négociation de
peine) auxquels votre organisme recourt pour récompenser la coopération des autres participants à
l’entente ?

Interaction entre le programme de clémence et d’autres mesures

27.
Les politiques de clémence ne fonctionnement pas en vase clos. Elles interagissent avec d’autres
instruments juridiques et instaurent de ce fait des dispositifs propres à chaque pays. Les règles pénales, les
procédures d’application, les règles de protection de la vie privée, etc., interagissent toutes avec les
politiques de clémence et les incitations qu’elles proposent. Pour que ce dispositif juridique global porte
ses fruits, il est donc essentiel de préserver un équilibre entre tous les éléments qui le composent. Ci-après
sont présentées les trois grandes composantes des politiques de la concurrence susceptibles d’avoir une
incidence directe sur le fonctionnement optimal d’un programme de clémence.
28.
Premièrement, le régime de responsabilité pénale des personnes physiques. Dans un pays doté
d’un régime de responsabilité pénale, un programme de clémence ne fonctionnera probablement pas à
moins de prévoir l’octroi de l’immunité ou de la clémence aux salariés de l’entreprise demandeuse.
Certains pays, principalement les États-Unis, proposent également des programmes de clémence aux
personnes physiques, instaurant de ce fait une course à l’immunité entre l’entreprise et ses salariés. Si
l’entreprise est la première à remplir les conditions requises, ses salariés et administrateurs sont couverts
par son immunité. En revanche, si elle ne dénonce pas une entente révélée par l’un de ses salariés, seul
celui-ci en bénéficiera. De même, comme on l’a vu, les personnes qui coopèrent (en tant que demandeurs
suivants) dans le cadre du programme de clémence applicable aux personnes physiques peuvent obtenir
certains avantages conditionnés par l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère américain de la
Justice en matière de poursuites.
29.
Deuxièmement, les procédures de résolution accélérée des affaires (comme les règlements
amiables ou les procédures négociées) permettant aux entreprises de renoncer volontairement à contester
les griefs qui leur ont été notifiés en contrepartie d’une réduction de la sanction. Ces dix dernières années,
de plus en plus d’autorités de la concurrence ont adopté ce type de mesures, qui leur permettent de réaliser
des gains d’efficacité lors de la procédure, lesquels ont à leur tour pour effet de renforcer leur pouvoir de
dissuasion. Dans le cadre des enquêtes menées par le ministère américain de la Justice, la procédure de
négociation de peine est probablement l’exemple le plus connu de ce type de mesures. La procédure de
11
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règlement amiable récemment adoptée par la CE dans les affaires d’entente est un exemple de mécanisme
de résolution rapide des affaires fonctionnant dans le cadre d’un régime d’application administrative. Une
entreprise disposée à s’engager dans une telle procédure et à ne pas contester sa responsabilité dans une
entente en contrepartie d’une réduction de peine sera aussi très probablement prête à coopérer. De ce fait, il
est possible d’imaginer qu’une entreprise puisse prétendre ou souhaiter prétendre bénéficier à la fois des
avantages relevant d’un programme de clémence et de ceux que procure un « règlement amiable ». Dans
l’UE, les avantages prévus dans le cadre du programme de clémence et d’un règlement amiable (à savoir
une réduction d’amende de 10 % dans ce dernier cas) peuvent se cumuler, ce qui est destiné à inciter les
entreprises à la fois à contribuer à l’enquête en aidant la CE à établir l’infraction et à coopérer avec elle, en
assumant sa responsabilité pour une infraction dans le cadre d’une procédure simplifiée, afin de lui
permettre de rendre plus rapidement sa décision. Quoique visant des objectifs distincts, ces deux types de
mesures sont donc complémentaires.
30.
Quelles que soient les modalités de fonctionnement des programmes de clémence et des
procédures de résolution accélérée dans la pratique, il est généralement admis qu’il devrait y avoir une
différence suffisante entre les avantages octroyés dans le cadre des premiers et ceux accordés dans le cadre
des secondes. Cette différence vise à préserver l’attrait du programme de clémence, ainsi qu’à ne pas
affaiblir les mécanismes incitant les entreprises à proposer de contribuer activement à une enquête plutôt
que de se contenter d’attendre pour voir si l’autorité peut établir la preuve de l’infraction et, le cas échéant,
de se borner à ne pas contester les griefs à leur encontre. L’UE a estimé qu’une réduction de 10 % accordée
dans le cadre d’un règlement amiable constitue à la fois un allègement suffisamment important pour inciter
les entreprises à s’engager dans une telle procédure et suffisamment limité par rapport aux réductions
prévues par le programme de clémence pour ne pas saper les mécanismes incitant les entreprises à
coopérer dans ce cadre. Ce calcul semble s’avérer juste comme l’atteste le nombre de règlements amiables
conclus par la CE ces dernières années. Dans le cadre de tous ces règlements, la CE a également accordé à
certaines entreprises d’importantes réductions d’amendes en vertu de son programme de clémence.
31.
Troisièmement, les actions privées en dommages et intérêts peuvent avoir une incidence sur les
incitations des entreprises à solliciter la clémence. Les programmes de clémence peuvent être utilisés pour
favoriser l’indemnisation des victimes, comme c’est le cas aux États-Unis par exemple, où les entreprises
dont la demande a abouti peuvent bénéficier d’un dé-triplement des dommages et intérêts. Cependant,
aucune règle ou avantage de cette nature n’est prévu pour les demandeurs suivants. En revanche, les
actions privées en dommages et intérêts peuvent avoir pour effet de dissuader les entreprises de proposer
aux autorités de coopérer avec elles dans le cadre d’un programme de clémence. Afin de minimiser ces
éléments dissuasifs, les autorités de la concurrence font leur possible pour assurer que, s’agissant des
dommages et intérêts, les entreprises demandant à bénéficier d’un programme de clémence ne soient pas
plus mal loties que celles qui n’ont pas coopéré. Ce souci est particulièrement pertinent concernant les
informations qu’elles communiquent24. En effet, si ces informations tombaient entre les mains d’éventuels
plaignants, les demandeurs concernés s’en tireraient sans conteste plus mal que s’ils avaient choisi de ne
pas coopérer. Les autorités de la concurrence doivent donc faire leur possible pour veiller à ce que les
informations qui leur sont fournies dans le cadre du programme de clémence ne soient et ne puissent être
utilisées que pour les besoins de cette procédure25.

24

Ces informations consistent généralement en dépositions auto-incriminantes, en éléments de preuve directs
de l’infraction voire parfois en preuves du préjudice causé par l’infraction aux clients du demandeur.

25

Ainsi, la communication de 2006 de la CE prévoit la possibilité, pour les entreprises, de faire des
déclarations orales dans le cadre d’une procédure conçue pour limiter la quantité de documents auxquels
des tiers pourraient avoir accès et que les demandeurs ont en leur possession par suite de leur demande de
clémence. De même, dans le cadre des actions au civil en dommages et intérêts, le ministère de la Justice
fait régulièrement valoir le principe du secret de l’instruction pour tous les documents ayant un lien avec la
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Questions et problèmes à examiner

9.

1.

Veuillez décrire l’interaction entre votre programme de clémence et les autres mesures d’application
évoquées plus haut. Lors de la mise au point de votre programme de clémence, avez-vous tenu compte de
ses répercussions sur d’autres instruments d’application ? Dans l’affirmative, veuillez expliquer comment
vous avez procédé et quelles solutions vous avez adoptées.

2.

Veuillez indiquer, en particulier, si et de quelle manière les procédures de résolution accélérée des affaires
(comme les règlements amiables ou les procédures de négociation de la peine) sont liées à des mécanismes
permettant de récompenser la coopération des demandeurs suivants. Ces procédures visent-elles les mêmes
objectifs que le programme de clémence (par exemple recueillir des informations et favoriser la
coopération).

Conclusion

32.
Les ententes injustifiables sont l’une des plus graves infractions au droit de la concurrence, lésant
les consommateurs et portant tort à l’économie dans son ensemble. Les mettre au jour et ouvrir des
poursuites à leur encontre est néanmoins complexe car elles exercent leurs activités sous le sceau du secret.
Les moyens d’enquête classiques ne sont donc pas toujours suffisants pour y parvenir. Par conséquent, les
autorités de la concurrence ont adopté des mesures d’application, comme les programmes de clémence,
pour faciliter la révélation de ces ententes. Ces programmes prévoient des mécanismes incitant les
membres de l’entente qui s’en désolidarisent à en dénoncer l’existence et à contribuer à l’enquête. Leur
coopération est récompensée par l’octroi d’une immunité ou par une réduction des sanctions qui auraient
été infligées, en l’absence de coopération, à la personne morale ou physique en cause.
33.
Les programmes de clémence représentent l’instrument le plus efficace de lutte contre les
ententes. Pour en assurer le succès, ces programmes doivent cependant être conçus de manière optimale.
La présente note traite de l’importance de la coopération des demandeurs suivants pour les instances
d’instruction, ainsi que des différents mécanismes par lesquels les pays récompensent leur coopération. Les
autorités peuvent récompenser la coopération dans le cadre du programme de clémence proprement dit, en
accordant un traitement de faveur au premier demandeur et aux demandeurs suivants ou en faisant
bénéficier les demandeurs suivants d’autres mesures, au moyen de la procédure de résolution accélérée des
affaires ou de la politique de détermination des amendes par exemple. Il convient donc de trouver un
équilibre délicat entre ces divers dispositifs pour assurer l’efficacité des mesures d’application et
pérenniser les mécanismes appropriés incitant les personnes morales et physiques à demander à bénéficier
d’un programme de clémence.

demande d’amnistie, s’opposant ainsi, ou permettant ainsi aux demandeurs de s’opposer, à toute demande
de communication des pièces visant les documents en question.
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