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1. CONTEXTE

Chapitre 1. Contexte
Une entente désigne une association entre concurrents visant à augmenter les prix, à contrôler
la production ou les deux, rendant de ce fait des biens et services indisponibles pour certains
acheteurs et inutilement onéreux pour d’autres (comme l’explique la Section 3). Les ententes
causent un préjudice économique considérable. Entre 1990 et 2016, le volume des ventes
affecté par des ententes internationales injustifiables a dépassé 50 billions USD. Les
surfacturations liées aux ententes injustifiables ont excédé 1.5 billion USD. Plus de
100 000 entreprises ont été impliquées dans des activités de fixation des prix à l’échelle
internationale (Connor, 2016[1]).
L’activité des ententes ne semble pas faiblir : au cours de la période de six ans comprise entre
2010 et 2016, 75 nouvelles ententes internationales ont été mises au jour chaque année, ce qui
constitue un record (Connor, 2016[1]).
En 1998, le Conseil de l’OCDE a adopté la Recommandation concernant une action efficace
contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0294] (ci-après la « Recommandation »,
reproduite à l’Annexe A). La Recommandation préconise que les pays Membres et Partenaires
qui y ont adhéré (ci-après les « Adhérents ») fassent en sorte que leur législation mette fin aux
ententes injustifiables et ait un effet dissuasif à l’égard de ces ententes et prévoie des sanctions,
des procédures et des outils d’exécution efficaces, ainsi que des instances dotées de pouvoirs
suffisants pour déceler ces ententes et y remédier. Elle recommande également aux Adhérents
de coopérer en vue d’empêcher les ententes injustifiables selon des modalités compatibles avec
leurs lois, leur réglementation et leurs intérêts importants.
Après l’adoption de la Recommandation, le Comité de la concurrence a fait de la lutte contre
les ententes l’un de ses sujets de réflexion prioritaires, en organisant plus de 20 tables rondes
et auditions sur le sujet et en y consacrant des sessions lors du Forum mondial sur la
concurrence et du Forum latino-américain sur la concurrence1. Le Comité de la concurrence a
également produit trois rapports soumis au Conseil décrivant l’expérience des pays de la mise
en œuvre de la Recommandation, le dernier datant de 2005 (OCDE, 2000[2]) (OCDE, 2003[3])
(OECD, 2005[4]).
La lutte contre les ententes était une priorité des Adhérents en matière d’application du droit
de la concurrence, à la fois avant et surtout après l’adoption de la Recommandation. Par
conséquent, depuis le dernier rapport de suivi au Conseil [C(2005)159], d’importantes
évolutions se sont produites dans les régimes juridiques et les méthodes de lutte contre les
ententes injustifiables, et notamment : i) mise en place et renforcement des programmes
d’amnistie et de clémence qui offrent aux membres d’une entente la possibilité de signaler
spontanément leur conduite et de communiquer des informations et des éléments de preuve
sur l’entente, en contrepartie d’une immunité à l’égard des sanctions ou d’une réduction de
leur montant ; ii) augmentation substantielle des amendes infligées aux entreprises qui
participent à des ententes ; iii) introduction de sanctions à l’encontre de personnes physiques ;
iv) pénalisation des ententes dans plusieurs pays ; v) transactions amiables et procédures de
négociation de peine qui allègent les sanctions pour les parties qui coopèrent avec les autorités
de la concurrence lors des procédures et qui favorisent ainsi une résolution accélérée des
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affaires ; et vi) augmentation des actions privées visant à obtenir une indemnisation pour le
préjudice causé par les ententes.
La coopération et la coordination internationales entre autorités de la concurrence dans les
enquêtes sur les ententes ont également progressé. On a ainsi assisté à des perquisitions
simultanées dans des enquêtes parallèles, à une coordination des activités répressives et des
décisions, et à des initiatives de coordination ou de consultation destinées à éviter une double
incrimination ou un double comptage des amendes. La coopération internationale a été
renforcée par l’adoption en 2014 de la Recommandation du Conseil concernant la coopération
internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence
[OECD/LEGAL/0408] (ci-après la « Recommandation concernant la coopération
internationale ») (OCDE, 2014[5]).
Le nombre et l’importance des évolutions relatives à la lutte contre les ententes ont conduit le
Comité de la concurrence à décider de réexaminer la mise en œuvre de cette Recommandation,
pour la première fois depuis 2005. Le Groupe de travail n° 3 du Comité de la concurrence sur
la coopération et l’application de la loi (ci-après le « GT3 ») a engagé une réflexion au cours
de sa réunion du 29 novembre 2016, sur la base d’une note de cadrage du Secrétariat qui décrit
les évolutions de l’action répressive menée contre les ententes injustifiables (OCDE, 2016[6]),
et a décidé que le Secrétariat lancerait une enquête en vue de préparer un rapport sur les
évolutions et tendances de la lutte contre les ententes (OECD, 2017[7]) (ci-après « l’Enquête »).
Étant donné que le Brésil et la Roumanie ont adhéré à la Recommandation, et que les
discussions menées au sein du Comité de la concurrence ont mis en évidence un vif intérêt de
la part d’autres pays non Membres pour mettre en œuvre la Recommandation même sans y
adhérer formellement, l’enquête a également été adressée à l’ensemble des Participants au
Comité de la concurrence, ainsi qu’à la Commission européenne.
Pour tenter d’obtenir une vision complète de la situation, l’Enquête couvrait un large éventail
de sujets, à savoir : i) la définition des ententes injustifiables ; ii) les sanctions à l’encontre des
personnes morales et des personnes physiques qui participent à des ententes injustifiables ;
iii) l’utilisation de programmes d’amnistie et de clémence ; iv) l’utilisation de transactions
amiables, de procédures de négociation de peine et d’engagement ; v) l’expérience des
enquêtes d’office et des méthodes proactives de détection des ententes ; vi) les actions privées ;
et vii) l’état de la coopération internationale et de l’aide aux enquêtes entre autorités de la
concurrence. Les autorités de la concurrence de 42 pays et territoires2 ont répondu. Le
Secrétariat a présenté les résultats de l’Enquête au cours de deux réunions du GT3, le 20 juin
et le 4 décembre 2017, lors desquelles les délégués ont présenté les évolutions dans la lutte
contre les ententes injustifiables intervenues dans leurs pays respectifs, et ont débattu des mises
à jour possibles de la Recommandation.
Ce projet de rapport a été préparé par le Secrétariat à partir des réponses à l’Enquête et du retour
d’expérience des délégués quant à la mise en œuvre de la Recommandation lors des réunions du
GT3 des 20 juin et 4 décembre 2017. Il prend également en compte la somme de travail
considérable réalisée par l’OCDE sur les ententes depuis l’adoption de la Recommandation.
Le rapport étudie les actions engagées par les participants à l’Enquête dans les domaines
couverts par la Recommandation et cerne des tendances. Sa structure est la suivante : principaux
résultats (Chapitre 2. ) ; définition des ententes injustifiables (Chapitre 3. ) ; exceptions et
exclusions du champ d’application de la législation interne sur les ententes injustifiables (Chapitre
4. ) ; détection (Chapitre 5. ) ; pouvoirs d’enquête (Chapitre 6. ); règlement des affaires (Chapitre
7. ) ; sanctions (Chapitre 8. ) ; actions privées visant à obtenir une indemnisation pour le
préjudice causé par les ententes injustifiables (Chapitre 9. ) ; coopération internationale dans la
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lutte contre les ententes transnationales (Chapitre 10. ) ; actions de plaidoyer menées par les
autorités de la concurrence en vue de mieux sensibiliser le public aux bienfaits de la concurrence
et d’empêcher les ententes (Chapitre 11. ).
En parallèle, le Comité de la Concurrence a débattu la révision de la Recommandation pour
refléter les évolutions importantes qui ont eu lieu dans le domaine de la lutte contre les ententes
depuis l’adoption de la Recommandation en 1998.

Notes
1

Les réunions concernées de l’OCDE et les documents qui s’y rapportent peuvent être consultés dans
la section « Références » du présent rapport.
2

Les 42 pays ou territoires sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chili (le Tribunal de Defensa de la Libre Competencia - TDLC et la Fiscalía Nacional
Económica - FNE), Colombie, Commission européenne, Corée, Costa Rica (la Comisión para Promover
la Competencia - COPROCOM et la Superintendencia de Telecomunicaciones – SUTEL), Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis (la Antitrust Division du Department of Justice et la Federal
Trade Commission), Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Japon,
Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République slovaque,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taipei chinois, Turquie et
Ukraine.
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Chapitre 2. Principaux résultats
La Recommandation a servi de catalyseur pour inciter les pays à s’engager en faveur de
mesures efficaces contre les ententes injustifiables, et a favorisé la convergence des efforts en
ce sens. Depuis 1998, pratiquement tous les participants à l’enquête ont agi pour améliorer
l’efficacité de leurs pratiques de répression des ententes injustifiables.
Depuis 20 ans, agir efficacement contre les ententes injustifiables est une priorité du Comité
de la concurrence et du GT3.
La mise en œuvre de programmes de clémence dans tous les pays Membres de l’OCDE et
dans pratiquement tous les pays Partenaires est l’évolution la plus remarquable intervenue
depuis l’adoption de la Recommandation. Tous les Membres de l’OCDE ont mis en place un
programme de clémence, qui est à leurs yeux l’outil le plus efficace pour déceler et sanctionner
les ententes.
De nombreuses enquêtes sont lancées d’office, à l’appréciation des autorités de la concurrence
concernées, en s’appuyant sur diverses sources : plaintes émanant de tierces parties ;
informations publiquement disponibles ; examen des données disponibles telles que celles
relatives aux marchés publics ; informations provenant d’autres enquêtes ; et informations
émanant d’autres organismes publics. Pour faciliter la détection, plusieurs autorités de la
concurrence offrent aux tierces parties la possibilité de signaler de manière anonyme l’existence
d’ententes ou tout autre élément utile dont elles ont connaissance, par le biais de programmes
pour les lanceurs d’alerte.
Les transactions amiables sont de plus en plus utilisées pour classer des affaires, ce qui
économise des ressources et accélère le règlement des affaires. L’utilisation et l’efficacité des
transactions amiables varient d’un pays à l’autre.
Le niveau des sanctions légales infligées aux membres d’ententes a augmenté chez la plupart
des participants à l’Enquête. Certains pays envisagent d’alourdir les amendes qu’ils imposent
et de mettre en place de nouvelles sanctions, y compris pénales.
Les actions privées contre les ententes injustifiables, par lesquelles les victimes d’un
préjudice causé par les activités de l’entente réclament des réparations aux membres de
l’entente, sont reconnues comme étant un important complément à l’action publique menée
par les autorités de la concurrence. Néanmoins, même si pratiquement tous les participants à
l’Enquête ont pris des mesures visant à inciter les parties lésées à intenter une action, les
actions privées restent généralement peu développées dans de nombreux pays.
La coopération internationale entre autorités de la concurrence dans les enquêtes sur les
ententes s’est sensiblement intensifiée. De nombreux accords de coopération internationale
bilatérale et parfois multilatérale ont été signés entre autorités de la concurrence qui, bien qu’ils
ne soient pas spécifiques aux ententes, peuvent faciliter la coopération dans les affaires
d’entente. Néanmoins, des obstacles à l’échange d’informations confidentielles et à l’entraide
en matière d’enquête entre autorités de la concurrence persistent.
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Bien que la pertinence de la Recommandation soit incontestée, il pourrait être judicieux de la
mettre à jour afin d’orienter les réformes nationales et les initiatives prises en vue d’améliorer
l’efficacité de la lutte contre les ententes, en tenant tout particulièrement compte des évolutions
survenues parmi les participants à l’Enquête.
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3. DÉFINITION DES ENTENTES INJUSTIFIABLES

Chapitre 3. Définition des ententes injustifiables
3.1. Contexte et évolutions
La Recommandation désigne par entente injustifiable « un accord anticoncurrentiel, une
pratique concertée anticoncurrentielle ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents
visant à fixer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou des
quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés par répartition de la clientèle, de
fournisseurs, de territoires ou de lignes d’activité ».
La Recommandation recense quatre types de conduite assimilable à une entente injustifiable :
(a) accord horizontal de fixation des prix ; (b) soumissions concertées ; (c) restrictions ou quotas
de production ; et (d) division ou partage de marchés en répartissant la clientèle, les fournisseurs,
les territoires ou les lignes d’activité.
En isolant les types de conduite qui préoccupaient le plus les Membres au moment de son
adoption, la Recommandation fixait des normes communes et marquait une avancée
significative vers l’élaboration d’une terminologie commune, même si les pays utilisent leurs
propres définitions, interdictions et exclusions en lien avec les ententes. En 2000, l’OCDE a
constaté que la Recommandation avait favorisé des réformes législatives, et notamment
l’abrogation d’exclusions nationales de la définition des ententes injustifiables, intégrant ainsi
dans le champ d’application du droit de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles qui
jusqu’alors y échappaient (OCDE, 2000[2]).
Depuis l’adoption de la Recommandation, des débats ont porté sur la définition des ententes
injustifiables et sur la question de savoir si elles doivent être systématiquement illégales, sans
qu’il soit nécessaire de prouver leur effet préjudiciable sur les marchés. L’Enquête demandait
aux pays de cerner les difficultés pour appréhender l’ensemble des ententes injustifiables dans
leur définition nationale des ententes.
En outre, la lutte contre les ententes dans les marchés publics (soumissions concertées) a pris
une telle importance au fil des ans que l’OCDE a élaboré des Lignes directrices (OCDE,
2009[8]), puis une Recommandation sur la lutte contre les soumissions concertées dans les
marchés publics (OECD, 2012[9]) (qui intègre les Lignes directrices) afin de fédérer les bonnes
pratiques à l’échelle de l’OCDE pour faire en sorte que la passation de marchés publics soit
plus compétitive et moins exposée aux risques de collusion.
La plupart des participants à l’Enquête ont confirmé la validité des définitions nationales des
ententes injustifiables. Toutefois, 11 pays ont répondu que la couverture des ententes
injustifiables dans leur législation n’était pas toujours claire. Voici quelques exemples tirés
des réponses à l’Enquête.

EXAMEN DE LA RECOMMANDATION DE 1998 DE L’OCDE CONCERNANT UNE ACTION EFFICACE CONTRE LES ENTENTES
INJUSTIFIABLES © OECD 2019

 13

14  3. DÉFINITION DES ENTENTES INJUSTIFIABLES
Encadré 3.1. Problématiques concernant le périmètre de la définition des ententes

injustifiables

En Espagne, il peut se révéler difficile de faire entrer dans le périmètre de la définition des
ententes injustifiables les échanges de renseignements entre concurrents concernant des
données individualisées relatives à des prix ou quantités futures (dossier S/0086/08
Peluquería Profesional et S/0482/13 Fabricantes automóviles).
La Commission européenne souligne qu’elle peut intenter une action contre les membres
d’une entente dès lors que ceux-ci sont concurrents réels ou potentiels dans une entente dite
« en étoile », mais qu’elle a plus de mal àpoursuivre les intermédiaires qui facilitent de
telles ententes. Par entente « en étoile », on entend les accords d’entente entre concurrents
négociés par l’intermédiaire d’une tierce partie qui, sans être concurrente des parties à
l’entente, entretient généralement avec elles une relation verticale (un consultant, par
exemple), et facilite ladite entente « en étoile ». La Commission européenne fait également
état de difficultés à considérer comme des infractions au droit de la concurrence les
algorithmes d’entreprises concurrentes qui communiquent entre elles, et souligne la
nécessité de développer de nouveaux outils capables de détecter les échanges de
renseignements mis en place dans le cadre d’ententes sur des prix et stratégies
commerciales futurs ou d’autres types d’informations commerciales sensibles.
En Australie, le champ des exclusions de la définition des ententes dont bénéficient les coentreprises a été jugé trop étroit. En octobre 2017, les co-entreprises intervenant dans
l’acquisition de biens ou de services, de même que les accords et les arrangements, étaient
exclus du champ de cette définition (www.accc.gov.au/media-release/accc-welcomes-newera-in-competition-law).
Source : Survey on the implementation of the Recommendation concerning Effective Action against Hard Core
Cartels (OECD, 2017[10]).

Outre les difficultés liées à la couverture des définitions nationales des ententes injustifiables,
dans les pays qui imposent de prouver les effets de l’entente sur le marché, engager des actions
contre les ententes n’est pas chose facile. Par exemple, la législation suisse n’interdit pas les
ententes proprement dites, de sorte que la Commission suisse de la concurrence (COMCO)
doit prouver dans chaque affaire que l’entente injustifiable restreint gravement la concurrence.
Cette obligation a été atténuée par la jurisprudence qui règle les modalités d’évaluation de la
gravité des restrictions de la concurrence et qui détermine si des sanctions peuvent être
infligées dans le cas d’ententes injustifiables qui affectent la concurrence sans pour autant la
supprimer. En l’espèce, le Tribunal fédéral suisse a apporté d’importantes précisions sur
l’application de la Loi sur les cartels par la COMCO et par les tribunaux dans l’affaire
Gaba/Elmex (BGer 2C_180/2014, 28 juin 2016). Dans sa réponse à l’Enquête, la COMCO a
indiqué que ce « jugement aidera COMCO à poursuivre les ententes horizontales injustifiables
ainsi que les accords de fixation de prix et les clauses de verrouillage du marché dans les
accords de distribution, parce que la COMCO ne sera plus tenue de prouver la mise en œuvre
et les effets de ces accords au cas par cas en s’appuyant sur des critères quantitatifs. Toutefois,
le Tribunal fédéral n’a pas interdit ces accords. Ils peuvent toujours être justifiés par des motifs
d’efficience économique, à condition que l’hypothèse selon laquelle la concurrence (effective)
sera supprimée soit réfutable ».
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3.2. Conclusions et prochaines étapes
Depuis l’adoption de la Recommandation, la lutte contre les ententes s’est intensifiée parmi
les Adhérents.
La plupart des participants à l’Enquête estiment que la définition figurant dans la
Recommandation est suffisamment complète et valide.
La Recommandation pourrait préconiser un assouplissement du critère juridique retenu pour
établir l’existence d’une entente injustifiable (par rapport à d’autres types d’accords
anticoncurrentiels), en supprimant la nécessité de prouver les effets anticoncurrentiels de ces
ententes et en les rendant illégales par définition (OECD, 2003[11]). Un critère juridique plus
souple permettrait aux entreprises comme aux personnes physiques de mieux repérer et
d’éviter les conduites qui les exposent à un risque de violation de la loi. Par ailleurs,
l’application d’une interdiction systématique des ententes faciliterait aussi les poursuites
pénales, qui nécessitent généralement de prouver l’existence d’une conduite frauduleuse « audelà de tout doute raisonnable ». Aussi, en l’absence de règle interdisant les ententes
injustifiables, les autorités pénales pourraient devoir prouver les effets anticoncurrentiels sur
le marché hors de tout doute raisonnable.
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Chapitre 4. Exclusions et exceptions

4.1. Contexte et évolutions
La Recommandation exclut de la catégorie des ententes injustifiables les accords, les pratiques
concertées ou les arrangements qui (a) peuvent entraîner une réduction des coûts ou un
accroissement de la production ; (b) sont exclus du champ d’application des législations
nationales de la concurrence ; ou (c) sont autorisés conformément à ces législations.
La Recommandation fixe les conditions permettant d’exclure ou d’autoriser une conduite qui
sinon constituerait une entente injustifiable. En l’occurrence, les exclusions et autorisations
doivent être transparentes, nécessaires et dûment circonscrites (elles ne doivent pas aller
au-delà de ce qui est indispensable pour réaliser leur objectif), et être réexaminées
périodiquement afin de déterminer si ces conditions sont toujours réunies. Toute
réglementation sectorielle qui exclurait un secteur du champ d’application de la législation sur
la concurrence et toute exception individuelle de portée plus limitée applicable à des types
spécifiques de conduites devraient également satisfaire à ces conditions.
D’après les réponses à l’Enquête, 27 pays sont dotés d’un régime de la concurrence qui ne
prévoit aucune exclusion du champ d’application des lois sur les ententes injustifiables.
La Recommandation indique que les Adhérents doivent notifier chaque année à l’OCDE
l’adoption ou la prorogation d’autorisations ou d’exclusions du champ d’application de la
législation sur la concurrence d’accords ou de pratiques qui sinon pourraient enfreindre les
dispositions relatives aux ententes. Le Comité de la concurrence est chargé de tenir un registre
des exclusions et autorisations notifiées à l’OCDE. Toutefois, le Comité de la concurrence n’a
jamais été informé de telles exclusions, de sorte qu’aucun registre n’a été créé.
Depuis l’adoption de la Recommandation, les tables rondes organisées par l’OCDE ont été
l’occasion d’examiner les exclusions de l’application de la législation sur la concurrence en
faveur de types spécifiques de conduites qui sinon constitueraient des ententes injustifiables,
comme les ententes à l’exportation (OECD, 2012[12]) (OCDE, 2015[13]), ainsi que les
exceptions que les parties peuvent invoquer, par exemple dans le cas d’une entente de crise
(OCDE, 2011[14]), ou lorsque l’entente est prescrite par la réglementation (OCDE, 2011[15]).

4.1.1. Ententes à l’exportation
Une entente à l’exportation désigne un accord ou un arrangement conclu entre des entreprises
en vue de facturer un prix spécifique à l’exportation et/ou de diviser des marchés d’exportation
(OCDE, n.d.[16]).
Plusieurs pays excluent explicitement les ententes à l’exportation du champ d’application de
leur législation nationale sur les ententes, généralement à la condition que l’entente n’entraîne
pas d’effets préjudiciables à la concurrence sur le marché intérieur, par exemple en restreignant
les exportations. Certains exigent que ces activités leur soient notifiées et quelques autres
prévoient une autorisation officielle (OECD, 2012[12]). La législation sur la concurrence
d’autres pays n’exclut pas explicitement les ententes à l’exportation, mais vise uniquement les
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ententes qui produisent des effets sur leur territoire national. En pareils cas, le statut juridique
des ententes à l’exportation paraît plus ambigu, puisque les consommateurs nationaux
pourraient en théorie être lésés par une entente à l’exportation qui affecte des biens qui entrent
dans la fabrication de produits finaux importés dans le pays. Toutefois, même les autorités
ayant compétence sur les ententes à l’exportation ne donneraient pas en principe la priorité
aux affaires impliquant des ententes à l’exportation au sens strict pas plus qu’elles ne
tenteraient de les réprimer (OCDE, 2015[13]).
Les ententes à l’exportation qui fixent des prix ou partagent des marchés poursuivent le même
objectif et produisent les mêmes effets que n’importe quelle entente (et seraient donc
normalement considérées comme une infraction à la législation sur la concurrence si l’on
excepte leurs effets extraterritoriaux), la différence étant que seuls les consommateurs
étrangers sont lésés (OCDE, 2017[17]). L’autorisation des ententes à l’exportation repose sur
l’idée qu’elles peuvent favoriser une implantation collective sur des marchés étrangers,
transférer des revenus de consommateurs étrangers vers des producteurs nationaux et
améliorer la balance commerciale (OCDE, n.d.[16]).
Les ententes à l’exportation peuvent, naturellement, être couvertes par les lois des pays
d’importation, là où le préjudice se fait sentir – à condition que ces pays disposent d’une
législation réprimant les ententes. Toutefois, l’exclusion explicite ou implicite des ententes à
l’exportation du champ d’application de la législation nationale sur la concurrence pourrait
permettre à ces ententes d’échapper à l’action des autorités de la concurrence dans les pays
d’importation. Ces autorités pourraient rencontrer des difficultés pour se procurer des
informations non publiques sur les ententes à l’exportation, dans la mesure où elles n’auront
pas fait l’objet d’une enquête dans le pays d’origine de l’entente. S’agissant notamment des
ententes à l’exportation explicitement exclues du champ d’application de la législation
nationale sur la concurrence, l’autorité de la concurrence du pays d’exportation (qui, en
principe, a plus facilement accès aux membres de l’entente et aux informations sur la conduite
en cause) pourrait ne pas être en mesure d’aider son homologue, même quand elle en reçoit la
demande. En l’occurrence, si la conduite présumée est licite dans le pays où les membres de
l’entente sont établis, l’autorité de la concurrence du pays d’origine n’a pas toujours le pouvoir
juridique d’enquêter sur la conduite ou la possibilité d’échanger des informations avec les pays
où cette conduite est interdite (OECD, 2012[12]).
Autoriser les ententes à l’exportation, dont les producteurs nationaux tirent profit au détriment
des consommateurs étrangers, peut empêcher un pays de plaider en faveur de la lutte contre
les ententes internationales (OCDE, 2017[17]). En outre, une telle autorisation peut entraver les
efforts de coopération internationale, tout en procurant aux entreprises les relations qui
pourraient leur permettre de conclure aussi des ententes sur les marchés nationaux.

4.1.2. Ententes de crise
Une entente de crise correspond à un accord entre la totalité ou la majorité des concurrents sur
un marché donné en vue de restreindre la production et/ou de réduire les capacités en réponse
à une crise dans ce secteur (Fiebig, 1999[18]). L’expression « entente de crise » est employée
pour désigner deux phénomènes : une entente constituée au cours d’une période de récession
économique sectorielle, nationale ou internationale qui implique une baisse de la demande et
un excédent de capacités, sans autorisation des pouvoirs publics ou validation juridique ; ou
une entente qu’une législation nationale sur la concurrence ou qu’un gouvernement autorise
au cours de cette période de récession (OCDE, 2011[14]). Le deuxième cas correspond aux
ententes qui échappent à l’application du droit de la concurrence.
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Les entreprises peuvent être incitées à s’entendre sur une réduction des capacités ou à fixer les
prix afin de limiter l’impact négatif sur les bénéfices de crises financières ou de récessions
économiques. De tels agissements ont des répercussions sur la politique de la concurrence et
posent la question de savoir si les autorités de la concurrence devraient adopter une position
plus conciliante face aux pratiques anticoncurrentielles potentielles en pareilles circonstances,
voire aller jusqu’à autoriser explicitement une entente, en laissant aux entreprises le temps de
s’adapter au nouvel environnement. D’un autre côté, une approche laxiste face à ces pratiques
anticoncurrentielles pourrait entraver la capacité d’adaptation des entreprises plus
compétitives et ainsi prolonger la récession économique, alors qu’une application stricte des
principes de concurrence serait bénéfique aux consommateurs et à l’économie en général et
accélérerait la reprise économique (OCDE, 2011[14]) (note de Steve McCorriston).
Encadré 4.1. Fixation des prix pendant la crise économique de 2008-09 :
réponses des autorités de la concurrence

Pendant la crise financière de 2008 et 2009, les membres de certaines ententes de fixation
des prix ont avancé l’argument selon lequel la création de ces ententes était justifiée par la
crise et devait donc être autorisée. Les affaires ci-après illustrent par une analyse détaillée
la façon dont les principes de concurrence s’appliquent et contredisent de tels arguments.
En 2008, la Commission hellénique de la concurrence (HCC) a examiné un accord passé
entre les cinq plus grandes entreprises d’aquaculture grecques, qui prévoyait
l’établissement de quotas et la fixation des prix pour un type de poisson. Les acteurs du
secteur ont argué que cet accord se justifiait par la crise financière, qui nécessitait une
rationalisation de la production et un rétablissement des prix à un niveau suffisant pour
couvrir les coûts de production. Or, cet accord s’inscrivait dans le contexte suivant : entre
1990 et 2002, de nombreuses entreprises avaient pénétré le marché avec l’intention de tirer
profit des opportunités offertes par ce secteur dynamique en plein essor ; l’offre avait donc
dépassé la demande et les prix avaient considérablement chuté. La HCC a donc rejeté
l’argument de la crise avancée par le secteur et a considéré que cet accord constituait une
entrave injustifiée à la concurrence.
En 2001, l’Irish Competition Authority, l’autorité irlandaise de la concurrence, a remporté
une procédure judiciaire qu’elle avait engagée pour contester la compatibilité avec le droit
irlandais et communautaire de la concurrence d’un accord conclu entre les dix principaux
transformateurs de viande bovine en Irlande en vue de réduire les capacités dans ce secteur.
Cet accord s’inscrivait dans un contexte de surcapacité importante de l’industrie irlandaise
de transformation du bœuf depuis la fin des années 90. La Cour suprême irlandaise a
renvoyé une question préliminaire devant la Cour de justice européenne, qui a statué que
l’accord constituait une entente injustifiable, dans la mesure où il avait pour objet ou effet
la prévention, la restriction ou la distorsion de la concurrence (Affaire C-209/07,
Competition Authority contre Beef Industry Development Society Ltd and Barry Brothers
(Carrigmore) Meats Ltd., décision du 20 novembre 2008).
Source : (OCDE, 2011[14])

Les mérites des ententes de crise n’ont pas été suffisamment démontrés, et rien ne justifie de
remettre en question l’hypothèse générale selon laquelle les ententes injustifiables devraient
être interdites, ou d’aller à l’encontre de la tendance à une application plus rigoureuse des
dispositions réprimant les ententes injustifiables. Au contraire, les éléments réunis suggèrent
que les ententes de crise n’ont guère d’effets positifs pour un coût élevé, surtout au regard du
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risque que ces ententes se perpétuent ou soient utilisées plus fréquemment comme parade dans
les périodes de récession économique (OCDE, 2011[14]).

4.1.3. Conduite réglementée
Lorsqu’une conduite est prescrite par la réglementation, les entreprises peuvent se protéger
face aux accusations de comportement anticoncurrentiel et aux sanctions correspondantes en
invoquant comme moyen de défense le caractère obligatoire de la réglementation, souvent
appelé « moyen de défense fondé sur la conduite réglementée » ou « exclusion fondée sur la
conduite réglementée ».
L’exclusion peut reposer sur une disposition explicite contenue dans la législation sur la
concurrence proprement dite ou dans un autre règlement, qui soustrait certaines catégories de
conduite ou certains types d’accords entre entreprises à l’application de la législation sur la
concurrence. Le champ des exclusions peut varier, allant d’une portée très large et à un ciblage
plus étroit sur des situations et des conduites précises (OCDE, 2011[15]).
Le moyen de défense fondé sur la conduite réglementée peut aussi être implicite si la
législation sur la concurrence et d’autres réglementations de même importance sont
incohérentes ou contradictoires et qu’il est donc impossible de se conformer à l’une sans
enfreindre l’autre.
En règle générale, le moyen de défense fondé sur la conduite réglementée peut être invoqué
lorsque le comportement de l’entreprise est prescrit par la réglementation, ne laissant pas le
choix à l’entreprise réglementée. À l’inverse, lorsque la réglementation ne fait qu’autoriser ou
encourager (sans imposer) le comportement, que l’entreprise choisit ou non d’adopter, une
action en application du droit de la concurrence est possible. Lorsque la réglementation
encourage une entreprise à s’engager dans une conduite anticoncurrentielle ou crée une
perception d’immunité, ce facteur pourrait être pris en compte en tant que circonstance
atténuante afin d’alléger la sanction (OCDE, 2011[15]).
Encadré 4.2. Moyen de défense fondé sur la conduite réglementée : affaire du Conseil
national des expéditeurs en douane en Italie
La législation italienne imposait au Conseil national des expéditeurs en douane (CSND) la fixation
des tarifs obligatoires pour tous les expéditeurs en douane. De tels tarifs ont été adoptés en 1988 par
le CSND, qui a défini de nouvelles conditions pour encadrer la fixation des prix en 1990. En 1993,
la Commission européenne a adopté une décision d’interdiction (sans imposer néanmoins d’amende),
dans laquelle elle statuait que ces tarifs constituaient une restriction de la concurrence et que la
législation nationale ne pouvait faire obstacle à l’application des règles de concurrence de l’UE.
Le Tribunal de premier instance a confirmé cette décision et rejeté le moyen de défense fondé sur
une conduite réglementée avancé par le CSND (selon lequel le CSND, en sa qualité d’organisme
public disposant de pouvoirs réglementaires, était contraint par la loi de fixer des tarifs pour ses
membres).
Le Tribunal de premier instance a confirmé que « Si un comportement anticoncurrentiel est imposé
aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même
élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 [désormais
les articles 101 et 102] ne sont pas d’application. Dans une telle situation, la restriction de
concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’impliquent ces dispositions, dans des comportements
autonomes des entreprises ».
Dans cette affaire, toutefois, la législation nationale n’imposait aucun niveau de prix ou plafond
spécifiques à prendre en compte pour la fixation des tarifs ; pas plus qu’elle ne définissait les critères
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sur lesquels devait s’appuyer l’organisation professionnelle pour déterminer les tarifs. Le Tribunal
de premier instance a donc rejeté le moyen de défense fondé sur une conduite réglementée, et a établi
que : « Dans la mesure où une telle organisation (le CSND) dispose d'une marge de manœuvre pour
accomplir les obligations que la législation nationale lui impose, en vertu de laquelle elle aurait pu
et dû agir de façon à ne pas restreindre la concurrence existante, les effets restrictifs de la
concurrence résultant d'un tarif qu'elle fixe peuvent trouver leur origine dans son comportement »
(et ne peuvent être attribués à la législation). Par conséquent, les règles de concurrence de l’UE
s’appliquent.
Source : Décision de la Commission du 30 juin 1993 (Affaire IV/33.407 – CNSD), JO L 203, 13.8.1993 ;
jugement du CFI, affaire T-513/93 jugement du 30.3.2000, CSND contre Commission (OCDE, 2011[14])

Dans un contexte multi-juridictionnel, la doctrine de la nécessité imposée par un État étranger
est pertinente. Selon cette doctrine, une partie est affranchie de toute responsabilité pour des
actes ou des omissions imposés par le gouvernement d’un État étranger (OCDE, 2011[15]),
contribution du BIAC). En l’occurrence, lorsque des entreprises publiques ou privées
impliquées dans une conduite anticoncurrentielle ne peuvent pas agir de façon autonome parce
qu’elles doivent se conformer à une législation locale qui va à l’encontre de législations
étrangères sur la concurrence, elles peuvent être dégagées de toute responsabilité au regard du
droit de la concurrence.

4.2. Conclusions et prochaines étapes
La Recommandation fixe les conditions permettant d’admettre une conduite qui sinon serait
interdite par la législation sur la concurrence. Ces exclusions doivent être transparentes,
nécessaires et dûment circonscrites (elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est
indispensable pour réaliser leur objectif). La Recommandation dispose également que les
exclusions doivent être réexaminées périodiquement afin de déterminer si ces conditions sont
toujours réunies ; les exclusions nouvelles doivent être notifiées périodiquement à l’OCDE.
L’une des exclusions examinées dans cette section, l’exclusion explicite ou implicite des
ententes d’exportation du champ d’application de la législation nationale sur les ententes,
pourrait être plus problématique, car elle bénéficie aux producteurs nationaux au détriment des
consommateurs étrangers et peut induire des distorsions en termes d’égalité des chances entre
entreprises concurrentes.
Si la Recommandation est révisée, il est judicieux d’envisager l’opportunité de mentionner les
effets de distorsion possibles provoqués par les ententes d’exportation, afin de souligner
l’attachement des Adhérents à l’égalité des règles du jeu. De même, il serait bon d’envisager
de supprimer la clause relative à la notification d’exclusions à l’OCDE, car ce système de
notification et de consignation des exclusions n’a jamais été utilisé.
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Chapitre 5. Détection des ententes injustifiables
5.1. Pouvoirs de détection appropriés
La Recommandation dispose que la législation sur la concurrence des Adhérents devrait
prévoir « des procédures et des instances d’exécution dotées de pouvoirs d’enquête suffisants
pour déceler les ententes injustifiables et y remédier, y compris les prérogatives nécessaires
pour obtenir des documents et des informations et prononcer des sanctions en cas
d’inexécution » [c’est nous qui soulignons]. La Recommandation ne fait pas explicitement
mention d’outils spécifiques pour la détection des affaires d’entente injustifiable, tels que les
programmes de clémence ou les méthodes de détection d’office. En effet, ces outils étaient
moins répandus quand la Recommandation a été adoptée en 1998, mais se sont depuis
fortement développés et diversifiés.
On distingue en général les outils de détection réactifs et proactifs ; les outils réactifs se
fondent sur des informations relatives aux ententes présumées portées à l’attention de l’autorité
de la concurrence par des sources externes qui participent d’une manière ou d’une autre à
l’entente ou qui se sont renseignées à son sujet, tandis que les méthodes proactives supposent
que les autorités de la concurrence agissent de façon autonome pour déceler les ententes
potentielles ou les marchés pouvant faire l’objet d’une entente en analysant de façon active un
large éventail de sources d’informations.
Graphique 5.1. Méthodes réactives et proactives de détection des ententes

Source : (Hüschelrath, 2010[19])
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Depuis que la Recommandation a été adoptée, les outils de détection ont sensiblement évolué.
Ces évolutions ont souvent fait l’objet de tables rondes, d’auditions et de rapports de l’OCDE.

5.2. Outils de détection réactifs – clémence
Lorsqu’il fait référence à la « clémence » ou aux « programmes de clémence », ce rapport
désigne aussi les programmes d’amnistie, qui accordent l’immunité totale au premier
demandeur uniquement, les programmes qui accordent l’immunité totale au premier
demandeur et une réduction du montant des amendes aux demandeurs subséquents, ainsi que
les programmes qui n’accordent qu’une immunité partielle au premier demandeur.

5.2.1. Évolutions survenues entre 1998 et 2016
L’évolution la plus notable en matière de lutte contre les ententes intervenue au cours des
20 dernières années, depuis que la Recommandation a été adoptée, est la mise en place de
programmes de clémence dans de nombreux pays. Les évolutions du droit, de la pratique et
des travaux de l’OCDE sont résumées ci-dessous.
Le rapport de 2000 sur les ententes injustifiables (OCDE, 2000[2]) ne mentionne
qu’incidemment les programmes de clémence : « Les autorités de la concurrence de nombreux
autres pays Membres mettent actuellement en œuvre de tels programmes, envisagent de le
faire ou au moins s’y intéressent. » Il laisse entendre que ce sujet pourrait mériter une étude
plus approfondie et « et peut-être l’élaboration de principes de "bonnes pratiques" » .
L’adoption de programmes de clémence depuis 2000 s’est faite à un rythme impressionnant.
À cette époque, seuls les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et la Corée avaient mis en place de tels programmes (OCDE, 2002[20]). En 2003,
l’Australie, le Brésil, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la République tchèque, la Suède et la
Suisse avaient aussi mis sur pied un programme de clémence ou étaient en passe de le faire
(OCDE, 2003[3]). L’Autriche, la Hongrie, Israël, le Japon, le Mexique et la Turquie ont rejoint
le mouvement en 2005, tandis que le Canada et la Corée étaient déjà en train de réexaminer
leurs programmes existants (OECD, 2005[4]).
Les travaux de recherche de l’OCDE ont montré que 89 programmes de clémence sont en
vigueur dans le monde. En l’occurrence, tous les pays Membres de l’OCDE, quatre pays
Partenaires clés de l’OCDE (Afrique du Sud, Brésil, Inde et République populaire de Chine –
appelée « Chine » ci-après), la Commission européenne et 48 pays non Membres1 sont dotés
de programmes de clémence.
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Graphique 5.2. Programmes de clémence par année d’introduction
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Graphique 5.3. Introduction de programmes de clémence par région

Source : Travaux de recherche de l’OCDE
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Encadré 5.1. Rôle essentiel des programmes de clémence
Un nombre considérable de demandes de clémence sont reçues par les autorités de la concurrence
du monde entier, qui sont nombreuses à miser sur de tels programmes pour la conduite d’enquêtes
concernant des ententes, comme illustré dans les affaires ci-après.
UE – Entre les mois de mai 2004 et de mai 2014, la Commission européenne a adopté 52 décisions
concernant des ententes. Dans 94 % de ces affaires, une entreprise au moins avait déposé une
demande de clémence. L’immunité totale accordée aux demandeurs dans le cadre de ces décisions
est en hausse, puisqu’elle concernait 10 % d’entre elles (1 sur 10) sur la période 1996 – 2000 ; 61 %
(20 sur 33) sur la période 2001 – 2005 ; 81 % (25 sur 31) sur la période 2006 – 2010 ; et 91 % (21
sur 23) sur la période 2011 – 2015. Sur cette dernière période, seulement deux décisions étaient
fondées sur des enquêtes d’office concernant des ententes, alors qu’elles étaient beaucoup plus
nombreuses auparavant.
Japon – Entre l’introduction du programme de clémence au Japon en janvier 2006 et le mois de
mars 2016, l’autorité japonaise de la concurrence (Japan Fair Trade Commission – JFTC) a reçu
938 demandes. Entre janvier 2006 et la fin de l’année 2015, la JFTC a pris des décisions juridiques
dans 130 affaires d’ententes et accordé une immunité totale ou une réduction d’amende dans 103 de
ces affaires (soit 79.2 %). L’immunité totale a concerné 70 d’entre elles (soit 53.8 %).
Corée – Entre 2005, année de la révision du programme de clémence par l’autorité coréenne de la
concurrence (Korean Fair Trade Commission – KFTC), et 2014, 304 affaires d’ententes ont été
détectées, et une immunité totale ou une réduction d’amende ont été accordées dans 184 d’entre
elles (59.5 %).
États-Unis – Les poursuites engagées avec la coopération de demandeurs de clémence ont
représenté plus de 90 % des activités commerciales affectées par l’ensemble des ententes à
l’encontre desquelles la Division de la concurrence du ministère américain de la Justice a engagé
des poursuites entre 1999 et 2012.
Sources : site internet de la JFTC, www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/index.html (en japonais) ; JFTC
(2016), Conférence de presse du Secrétaire général en date du 24 février 2016,
www.jftc.go.jp/houdou/teirei/h28/1_3/kaikenkiroku160224.html (en japonais)
KFTC (2016), Rapport annuel 2015, www.ftc.go.kr/eng/bbs.do?command=getList
&type_cd=53&pageId=0301
Werden, G. J., Hammond, S. D., et Barnett, B. A. (2011), Recidivism Eliminated: Cartel Enforcement in the
United States since 1999, before the Georgetown Global Antitrust Enforcement Symposium,
22 septembre 2011, Washington, D.C. www.justice.gov/atr/file/518331/download (consulté le
20 octobre 2016)
Wils, Wouter. P. J. (2016), “The Use of Leniency in EU Cartel Enforcement: An Assessment after Twenty
Years”, World Competition: Law & Economics Review, Vol. 39, No. 3.(OCDE, 2016[6])

Les principaux critères d’un programme de clémence efficace ont été définis (OECD, 2005[4]),
et ils incluent :


établir des incitations puissantes pour que les participants aux ententes s’autodénoncent en leur accordant l’immunité ou d’importantes réductions du montant des
amendes ;



envisager la clémence pour les demandeurs subséquents ( (OCDE, 2009[21]) et (OECD,
2012[22])), car ils peuvent procurer des éléments probants utiles ou de nouvelles
preuves ;
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créer un risque crédible de lourdes sanctions (également (OCDE, 2004[23])) afin
d’encourager la coopération d’emblée. Les sanctions infligées aux personnes
physiques, en plus de celles imposées aux entreprises, sont souvent considérées comme
un moyen efficace d’inciter les personnes physiques à révéler des informations sur des
ententes et à coopérer lors des enquêtes (OCDE, 2003[24]);



faire en sorte que les règles et procédures applicables soient claires, sûres et
hiérarchisées ;



établir des normes élevées concernant la nature et la qualité des informations
admissibles au programme de clémence afin de garantir que seuls les éléments
nouveaux ou supplémentaires soient retenus ;



assurer une coopération continue de la part des candidats à la clémence tout au long de
l’enquête ;



envisager d’exclure l’entreprise qui a contraint d’autres entreprises à participer à
l’entente des avantages du programme ;



protéger les déclarations de clémence contre toute divulgation ;



assurer la coordination internationale des programmes de clémence et l’utilisation de
dispenses de confidentialité dans les cas de demandes simultanées de clémence
[également (OCDE, 2004[23])]. La coopération internationale dans les affaires
d’entente sera grandement facilitée si les demandeurs renoncent à la confidentialité
pour permettre aux autorités qui reçoivent plusieurs demandes de clémence en
parallèle de coopérer et de se coordonner efficacement [ (OECD, 2012[12]) et (OCDE,
2014[25])]. Une mesure importante en ce sens consisterait à aplanir les divergences
entre programmes de clémence. Aussi, la Recommandation concernant la coopération
internationale (OCDE, 2014[5]) préconise de « réduire au minimum les incohérences
entre les programmes respectifs de clémence ou d’amnistie des Adhérents qui peuvent
nuire à la coopération » ; et



envisager la création de modèles de guichet unique pour la clémence ou de marqueurs
afin d’atténuer l’incertitude et la complexité que supportent les entreprises du fait de
l’augmentation des actions parallèles menées à l’échelle internationale contre les
ententes (OCDE, 2014[25]).

Un aspect spécifique des programmes de clémence, les marqueurs, a été étudié en 2014
(OCDE, 2014[26]). Un marqueur est un mécanisme qui permet aux candidats potentiels à la
clémence de communiquer à l’autorité de la concurrence des informations initiales limitées
sur une entente, en échange de quoi l’autorité s’engage à garantir la place du demandeur dans
la file d’attente pendant une période définie. Malgré leur approche commune, les systèmes de
marqueurs nationaux présentent des différences. Celles-ci portent essentiellement sur la nature
et la quantité d’informations exigées par les pays pour qu’une demande de marqueur aboutisse,
sur le délai accordé par les autorités à un demandeur de marqueur pour parachever sa demande
de clémence, sur le caractère automatique ou facultatif du marqueur, sur l’existence d’un
marqueur pour les demandeurs subséquents et sur la confidentialité du processus de marqueurs.
Les participants aux débats sur la clémence ont toujours reconnu que les programmes de
clémence ne fonctionnent pas en vase clos et doivent être appréhendés en lien avec la
responsabilité pénale, les procédures de règlement et de clôture accélérée (OECD, 2006[27])
ainsi qu’avec les actions en dommages et intérêts ( (OECD, 2007[28]) et (OCDE, 2015[29])).
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Les politiques de clémence qui ne sont pas coordonnées avec des procédures pénales
menées en parallèle, par exemple dans le cas de poursuites pénales pour soumissions
concertées, risquent de manquer d’efficacité si des possibilités de réduction des
sanctions ne sont pas prévues par la procédure pénale et si les personnes physiques ne
peuvent pas en bénéficier.



Les procédures de règlement et de clôture accélérée (voir 7.3) peuvent déboucher sur
une réduction des sanctions. Si ces réductions sont importantes et se rapprochent des
avantages procurés par les programmes de clémence, elles peuvent affaiblir la
motivation à demander la clémence.



Les actions privées en dommages et intérêts qui exposent les candidats à la clémence
à un risque accru d’être tenus responsables, en raison de l’accès aux pièces relatives à
une procédure de clémence ou de la clôture accélérée d’affaires individuelles, peuvent
affaiblir grandement l’attrait des programmes de clémence (OCDE, 2018[30]).
Encadré 5.2. Directive de l’UE sur les actions en dommages et intérêts et clémence

La Directive de l’UE sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions
du droit de la concurrence (2014/104/UE) comporte plusieurs dispositions destinées à préserver
l’intégrité et les incitations créées par les programmes de clémence et les politiques de transactions
mis en place par la Commission et par les États membres. Les dispositions de la Directive doivent
être transposées dans le droit national par l’ensemble des États membres 2.
Article 6, concernant la divulgation de preuves provenant du dossier d’une autorité de concurrence,
paragraphe 6 :
Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, les
juridictions nationales ne puissent à aucun moment enjoindre à une partie ou à un tiers de produire
les preuves relevant des catégories suivantes:
(a) les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence; et
(b) les propositions de transaction.
Article 7, limites à l’utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l’accès au dossier d’une
autorité de concurrence, paragraphe 1 :
Les États membres veillent à ce que les preuves relevant des catégories visées à l’article 6,
paragraphe 6, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l’accès au dossier
d’une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d’actions en dommages et
intérêts ou soient protégées d’une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin
d’assurer le plein effet des restrictions à la production de preuves prévue à l’article 6.
Article 11, responsabilité solidaire, paragraphe 4 :
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une
immunité soient solidairement responsables du préjudice comme suit: (a) à l’égard de leurs
acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects; et (b) à l’égard d’autres parties lésées uniquement
lorsqu’une réparation intégrale ne peut être obtenue auprès des autres entreprises impliquées dans
la même infraction au droit de la concurrence.
Source : Directive de l’UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit
national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence ; https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0104&from=FR.

EXAMEN DE LA RECOMMANDATION DE 1998 DE L’OCDE CONCERNANT UNE ACTION EFFICACE CONTRE LES ENTENTES
INJUSTIFIABLES © OECD 2019

5. DÉTECTION DES ENTENTES INJUSTIFIABLES

Les examens du droit et de la politique de la concurrence (« examens par les pairs »)3 portant
sur les Membres et les non-Membres, ainsi que les examens en vue de l’adhésion évaluent
systématiquement la capacité d’un pays à déceler et à réprimer efficacement les ententes et
mettent l’accent sur les programmes de clémence.


Concernant l’Amérique latine, plusieurs examens par les pairs ont été réalisés depuis
20034 et la mise en œuvre des recommandations formulées a fait l’objet d’un suivi
(OCDE, 2012[31]). Huit des neuf pays examinés disposent actuellement de programmes
d’immunité et de clémence. Le Brésil avait déjà mis en place un programme de
clémence en 2000, mais la plupart des pays s’en sont dotés à la suite des
recommandations contenues dans leurs examens par les pairs respectifs (Chili 2003,
Mexique 2004, Argentine 2007, El Salvador 2008, Pérou 2008 et Colombie 2009). Le
Honduras a été autorisé en 2015 à créer un programme de clémence, ainsi que le
recommandait son examen par les pairs de 2011. Le Costa Rica est encore dépourvu
d’un programme de clémence. L’examen d’adhésion du Costa Rica mené par le
Comité de la concurrence dans le cadre de sa feuille de route pour l’adhésion
préconisait d’en instaurer un (OCDE, 2016[32]).



Dans son examen de la Colombie dans le cadre de sa feuille de route pour l’adhésion
(OCDE, 2016[33]), le Comité de la concurrence recommandait à la Colombie de
modifier son programme de clémence en (i) supprimant l’obligation légale que le
bénéficiaire du programme de clémence ne soit pas « l’instigateur ou le promoteur »
de l’entente, (ii) étendant les avantages aux individus qui révèlent qu’ils ont facilité
une conduite anticoncurrentielle par une entreprise associée ; (iii) accordant une
protection juridique permanente contre la divulgation à des tierces parties antagonistes
de l’identité des candidats à la clémence et des preuves qu’ils ont communiquées au
cours de l’enquête, et (iv) disposant que l’autorité de la concurrence ne peut pas
accuser un individu qui est le premier demandeur d’une atteinte à la législation sur la
concurrence.



L’examen par les pairs du Danemark (qui dispose d’un programme de clémence depuis
2007) recommandait d’envisager si la mise en place d’un système de marqueurs
augmenterait l’efficacité du programme et encouragerait les demandes de clémence
(OCDE, 2015[34]).



Les recommandations contenues dans l’examen par les pairs de la Roumanie
préconisaient une coordination plus étroite et plus systématique avec les procureurs,
car le programme de clémence administrative de l’autorité roumaine et son régime
d’immunité vis-à-vis des poursuites pénales ne sont pas coordonnés (OECD, 2014[35]).



L’examen par les pairs de l’Ukraine (OCDE, 2016[36]) recommandait que les
demandeurs subséquents soient récompensés pour leur coopération par une réduction
des amendes.

Toutes ces questions restent d’actualité et les autorités de la concurrence s’emploient
activement à améliorer leurs programmes de clémence, accroître leur attrait et leur efficacité
et faciliter la coopération internationale dans les affaires d’ententes transnationales5.
Outre les discussions tenues lors des différents forums organisés par l’OCDE, le Réseau
international de la concurrence (RIC) s’est beaucoup investi pour promouvoir les pratiques
exemplaires en matière de clémence. Il a publié un module de formation à la demande consacré
à la clémence (ICN Training on Demand Leniency[37]), une « liste de vérification pour des
programmes de clémence efficients et efficaces » (ICN Checklist Leniency[38]), et le chapitre 2
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du Manuel du RIC sur la lutte contre les ententes (ICN Manual Leniency, 2014[39]) s’intitule
« Élaboration et mise en œuvre d’un programme de clémence efficace ».
Le Réseau européen de la concurrence (REC) a révisé pour la dernière fois son programme de
clémence modèle en 2012 (ECN, 2012[40]). La Commission européenne a récemment diffusé
une « Proposition de Directive visant à doter les autorités de concurrence des États membres
des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le
bon fonctionnement du marché intérieur » (Directive ECN+). Cette proposition suggère de
transposer les principaux principes du programme de clémence modèle du REC dans les
législations nationales, faisant ainsi en sorte que toutes les autorités nationales de la
concurrence puissent accorder l’immunité et la réduction d’amendes et accepter les demandes
sommaires aux mêmes conditions.
Encadré 5.3. La clémence dans la Directive ECN+
La proposition de Directive ECN+ reconnaît la nécessité de garantir une sécurité juridique
internationale aux demandeurs et indique que les divergences entre les programmes de clémence des
États membres entraînent toujours des résultats différents pour les demandeurs. À cette fin, le
chapitre VI propose de transposer les principes essentiels du programme de clémence modèle du
REC dans la législation, de manière à ce que toutes les autorités nationales de la concurrence puissent
accorder l’immunité et une réduction des amendes et accepter les demandes sommaires aux mêmes
conditions :
Article 17– Immunité d’amendes


Précise les conditions d’octroi de l’immunité qui doit être accordée à toute entreprise qui
n’a pas agi pour contraindre d’autres entreprises à rejoindre une entente et qui est la
première à fournir des preuves nécessaires pour déceler ou constater une infraction.

Article 18 – Réduction d’amendes


Définit les conditions d’une réduction des amendes pour les entreprises qui fournissent des
preuves de l’entente représentant une valeur ajoutée significative et/ou qui conduisent à une
augmentation des amendes.

Article 19 – Conditions générales de la clémence


Énumère les conditions supplémentaires, comme la fin de la participation à l’entente ; une
coopération complète et constante ; la fourniture de tous les éléments de preuve ; et la nondivulgation de la demande de clémence à des tiers, hormis aux autorités de la concurrence.

Article 20 – Forme des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence


Dispose que les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence peuvent être soumises
par écrit et que les autorités de la concurrence peuvent les accepter soit oralement, soit par
d’autres moyens permettant aux demandeurs de ne pas prendre la possession, la garde ou le
contrôle des déclarations ainsi présentées.

Article 21 – Marqueurs pour les demandes d’immunité d’amendes


Prévoit un système de marqueurs qui garantit une place dans l’ordre d’arrivée en vue de
l’octroi de la clémence en attendant que l’entreprise parachève sa demande. L’octroi du
marqueur doit être laissé à l’appréciation de l’autorité de la concurrence.

Article 22 – Demandes sommaires


Définit les conditions de validité des demandes sommaires. Elles s’appliquent dans les cas
où la Commission européenne a reçu une demande de marqueur ou de clémence et où les
autorités nationales de la concurrence dont le territoire est concerné reçoivent une brève
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description (=demande sommaire) de l’entente. Si la Commission européenne décide de ne
pas instruire l’affaire en tout ou en partie, les demandeurs ont la possibilité de soumettre
des demandes complètes considérées comme ayant été soumises la même date que le
marqueur initial ou que la demande de clémence introduite auprès de la Commission.
Article 23 - Interaction entre les demandes d’immunité d’amendes et les sanctions infligées
aux personnes physiques


Demande aux États membres de veiller à ce que les personnes physiques qui coopèrent
pleinement et de façon continue soient protégées contre les sanctions infligées dans le cadre
de procédures administratives et judiciaires, dès lors que les conditions définies à
l’article 23 sont remplies.

Source : Proposition de Directive visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de
mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché
intérieur (Directive ECN+), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0142 ;
Analyse du texte de compromis final en vue d’un accord http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST10033-2018-INIT/en/pdf (consulté le 7 septembre 2018). Un accord politique provisoire sur la proposition a
été conclu le 31 mars 2018 par le Parlement européen et par le Conseil, en attente d’adoption.

5.2.2. Résultats de l’Enquête de 2017 sur la clémence
Cette Enquête (OECD, 2017[10]) visait à réunir des informations sur la disponibilité, la
structure de base et la fréquence d’utilisation de programmes de clémence dans les affaires
d’entente. Elle cherchait également à identifier les difficultés que pose leur utilisation.
À l’heure actuelle, 41 des 42 participants à l’enquête, l’exception étant le Costa Rica, disposent
d’un programme de clémence/d’amnistie pour les ententes injustifiables. Tous les Membres
de l’OCDE ainsi que la Commission européenne ont mis en place des programmes de
clémence6.
Ainsi que l’illustre le Graphique 5.4, la majorité des participants considéraient que leur
programme de clémence constituait l’instrument le plus efficace pour déceler les ententes. Cet
avis est confirmé par le grand nombre de demandes de clémence et la forte proportion
d’affaires d’ententes décelées par le biais d’un programme de clémence dans de nombreux
pays. Les réponses ont également mis en évidence une convergence accrue des programmes
de clémence entre les pays.
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Graphique 5.4. Évaluation de l’efficacité des programmes de clémence/d’amnistie
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Vingt-huite participants ont précisé le nombre de demandes de clémence ou d’affaires décelées
via un programme de clémence, et leurs réponses donnent un aperçu de l’utilisation des
programmes de clémence dans divers pays.
Le pourcentage d’affaires de clémence décelées grâce aux demandes de clémence se situe dans
une fourchette de 45 à 55 % dans des pays tels que l’Allemagne, le Canada, le Chili, la Corée
et la Nouvelle-Zélande, tandis que dans l’UE ce chiffre atteint 80 %7. Ces résultats attestent
de l’efficacité des programmes de clémence dans certains pays.
Graphique 5.5. Nombre total de demandes de clémence reçues par 28 participants, 2011-2016
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Même si les programmes de clémence semblent bien fonctionner dans de nombreux pays, les
participants ont également fait état de difficultés, et notamment : un nombre de demandes de
clémence plus faible qu’espéré dans certains pays ; une méconnaissance des procédures de
clémence et des règles de concurrence dans le pays ; une procédure opaque et inefficiente pour
demander et obtenir la clémence ; et de faibles incitations à coopérer avec les autorités de la
concurrence. Plus largement, de nombreux participants ont jugé nécessaire d’améliorer
l’efficacité de leur système.
Certaines autorités ont évoqué les raisons pour lesquelles leur programme de clémence ne
fonctionne pas aussi bien qu’espéré. Par exemple, le Mexique souligne que son programme
serait plus efficace si les candidats à la clémence bénéficiaient d’une exemption (ou d’une
réduction) des dommages et intérêts accordés dans les actions privées. La Finlande mentionne
également le fait que les risques associés à une action privée contre les candidats à la clémence
pourraient affaiblir leur incitation à recourir au système.
Diverses raisons ont été citées pour expliquer pourquoi les programmes de clémence n’ont pas
tenu leurs promesses. Parmi elles figurent l’absence de traitement de faveur des candidats à la
clémence lors d’actions privées en dommages et intérêts ou le risque accru qu’ils fassent
l’objet de telles actions. De même, le fait que les conséquences pénales pour les personnes
physiques impliquées dans des soumissions concertées ne soient guère coordonnées avec les
programmes de clémence apparaît comme un facteur qui dissuade les candidats à la clémence.
D’autres éléments dissuasifs ont été cités dans les réponses, et notamment une application
laxiste de la législation sur les ententes ou le faible niveau perçu des amendes infligées en cas
d’infraction à cette législation, qui est souvent la conséquence directe de décisions de justice
de réduire le montant des amendes fixées par les autorités de la concurrence.
Plusieurs pays ont pris ou prennent actuellement des mesures en vue d’améliorer leurs
procédures de clémence et d’intensifier la coopération entre entreprises et autorités de la
concurrence. Ainsi, l’Australie examine la politique d’immunité et de coopération dans les
affaires d’ententes de la Commission nationale de la concurrence et des consommateurs
(ACCC) afin de déterminer sa capacité à inciter les parties à coopérer. Le Japon envisage de
mettre en place un système qui autoriserait la Commission japonaise de la concurrence (JFTC)
à augmenter ou à diminuer le montant des amendes en fonction de la qualité de la coopération
des candidats à la clémence avec l’autorité de la concurrence pendant l’enquête.
La Croatie envisage d’autoriser les demandes sommaires de clémence8. La Lituanie est en train
de réviser ses règles de manière à accroître la prévisibilité et la transparence de son programme
de clémence, ainsi que de promouvoir la coopération entre les demandeurs et l’autorité de la
concurrence.
S’agissant de la confidentialité des documents utilisés dans la procédure de clémence, la
Commission de la concurrence du Brésil a rédigé un projet de résolution actuellement soumis
à consultation publique, qui « vise à réguler l’accès potentiel de la justice aux documents
obtenus au moyen d’accords de clémence et d’accords de cessation ».

5.3. Autres outils réactifs de détection
Ainsi que le montre le Graphique 5.1 ci-dessus, les outils réactifs de détection sont plus
nombreux que les programmes de clémence. La plupart d’entre eux ont été traditionnellement
utilisés par les autorités de la concurrence et continuent de l’être. Les plaintes émanant de
diverses sources peuvent, soit isolément soit en association avec des informations
complémentaires, déclencher des enquêtes et servir de point de départ à des investigations.
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Comme le montre le Graphique 5.6, les plaintes représentent la principale catégorie d’éléments
déclencheurs des enquêtes d’office. Les plaintes s’appuient sur des informations provenant de
sources multiples, qui englobent les clients ou les fournisseurs d’une entente, les journalistes,
les salariés mécontents ou des connaissances de membres de l’entente. Toutes les autorités de
la concurrence reçoivent des plaintes qui peuvent s’avérer utiles. Pour qu’un dépôt de plainte
soit possible, le public doit avoir connaissance de l’existence de l’autorité de la concurrence
et du caractère illégal des ententes. Les nouvelles affaires sont souvent déclenchées par
d’autres affaires d’ententes signalées dans les médias. D’où l’importance des actions de
plaidoyer concernant les ententes (voir la section Chapitre 11. portant sur Sensibilisation à la
lutte contre les ententes ).
Une évolution notable survenue au cours de la dernière décennie concerne la mise en œuvre
de systèmes de lanceurs d’alerte dans plusieurs pays, qui permettent à des informateurs
extérieurs de se manifester de façon anonyme (en dehors du cadre des demandes de clémence).
Cet anonymat atténue les craintes de mesures de rétorsion consécutives à la dénonciation
d’ententes, comme la perte de son emploi, l’atteinte à sa réputation professionnelle ou d’autres
formes de représailles de la part des membres de l’entente qui ont été dénoncés.
L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a mis en place un forum de dialogue en ligne
sur les ententes en 20159. L’Allemagne a créé un système de signalement anonyme en 2012,
le service d’assistance téléphonique pour les lanceurs d’alerte10. L’autorité espagnole de la
concurrence (CNMC) a également mis en place un système pour les lanceurs d’alerte11. Pour sa
part, le Royaume-Uni a instauré une ligne téléphonique sur les ententes dès 1995 et un mécanisme
de récompense en 200812. Le Canada a lancé une initiative en 2015 dans le but d’améliorer la
qualité et le nombre de signalements, ainsi que d’accroître le nombre d’ententes décelées en
dehors du cadre des demandes de clémence13. De même, la Roumanie a déployé son mécanisme
de signalement anonyme en 201514. La Commission européenne a lancé son système de
signalement anonyme en 201715. Les autorités espèrent que ces outils viendront compléter leurs
programmes de clémence et augmenteront ainsi le taux de détection et donc l’effet dissuasif.
Les programmes en faveur des lanceurs d’alerte visent à encourager les informateurs qui
souhaitent se manifester mais qui craignent de divulguer leur identité. L’une des principales
difficultés qui faisaient obstacle aux plaintes anonymes était l’impossibilité de vérifier et/ou
de clarifier les informations, puisque la communication était uniquement unilatérale, de
l’informateur à l’autorité. Les lignes d’assistance sur Internet résolvent ce problème. Elles sont
aisément accessibles sur le site Internet de l’autorité de la concurrence16 et les informateurs
peuvent être contactés par les autorités de la concurrence sans divulguer leur identité. Le
traçage de la communication jusqu’à un ordinateur ou une personne spécifique est impossible.
L’anonymat favorise une communication bilatérale qui débute par un message électronique
qui, avec le soutien de l’autorité de la concurrence, peut déboucher sur la transmission
d’éléments de preuve supplémentaires. Les informateurs ont toujours la faculté de divulguer
leur identité à un stade ou à un autre du processus ou de se retirer. Les programmes de
récompense des informateurs disponibles dans certains pays offrent des incitations
supplémentaires à prendre contact avec l’autorité.
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Encadré 5.4. Le système allemand d’alerte électronique
L’Office fédéral des cartels a mis en place une ligne d’assistance anonyme pour les signalements, le
Business Keeper Monitoring System (BKMS)1 en 2012. Le BKMS est une plateforme de
communication sur Internet destinée aux informateurs qui est également utilisée par les autorités
chargées de l’application de la loi et des poursuites de plusieurs États fédéraux, ainsi que par de
grandes entreprises privées afin de lutter contre la corruption interne et contre les délits
économiques. Ce système garantit l’anonymat des informateurs tout en permettant une
communication réciproque continue avec les enquêteurs de l’Office fédéral des cartels. Il utilise
pour cela une messagerie électronique sécurisée, qui peut être paramétrée par les informateurs
eux-mêmes afin de partager des pièces écrites et des fichiers avec l’Office.
Plus de 1300 signalements pertinents ont été publiés sur la page d’accueil de ce système d’alerte depuis
2012, et des enquêtes ont été ouvertes dans un grand nombre de cas sur la base de ces signalements. Il
est arrivé que l’Office procède à des perquisitions pour confirmer les signalements reçus.
En juin 2015, l’Office a infligé des amendes d’un montant total d’environ 75 millions EUR à cinq
fabricants de composants acoustiques pour véhicules automobiles qui avaient conclu des accords
illégaux portant sur la fourniture de ces composants à l’industrie automobile2. C’est la première fois
qu’une enquête déclenchée par un signalement anonyme via le système d’alerte électronique de
l’Office s’est soldée par des amendes.
https://www.bundeskartellamt.de/EN/Banoncartels/Whistle-blower/whistle-blower_node.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2015
/24_06_2015_Automobilindustrie.html
1
2

Source : (Sauer and Schirra, 2017[41])

5.4. Méthodes proactives de détection
Les enquêtes proactives désignent les enquêtes engagées à la suite : (i) du filtrage de données
(analyse de données économiques ou du comportement d’entreprises par les autorités de la
concurrence, par exemple) ; (ii) de l’examen d’informations publiquement disponibles ;
(iii) d’actions privées en dommages et intérêts ; (iv) d’autres méthodes de détection proactives
des ententes. Contrairement aux outils réactifs de détection tels que la clémence qui déclenchent
une enquête sur une entente, ou aux lignes d’assistance pour les lanceurs d’alerte, ces outils de
détection reposent sur une initiative volontaire de la part des autorités de la concurrence pour
déceler d’éventuelles infractions puis initier des enquêtes de leur propre chef (« d’office »).
Les méthodes proactives sont nécessaires dans les pays où les programmes de clémence
fonctionnent mal et où les autorités de la concurrence n’ont pas accès à d’autres types
d’informations ou d’indices externes. De même, ces méthodes complètent utilement les
méthodes réactives, même si une autorité reçoit un flux constant de demandes de clémence ou
d’autres informations externes.
En général, les informations sur les infractions présumées à la législation sur les ententes
doivent être vérifiées pour en évaluer la plausibilité et la crédibilité. Cela vaut pour les
demandes de clémence comme pour les plaintes de tiers. Prises isolément, ces informations
peuvent être trompeuses ou même fausses – leur but étant de nuire à un concurrent, par
exemple. Toutefois, lorsqu’une demande de clémence est corroborée par une plainte ou par
des données sectorielles, ou que des données sectorielles inquiétantes sont confirmées par des
plaintes dûment étayées, le dossier devient plus solide et justifie de prendre des mesures
d’investigation supplémentaires telles que des perquisitions.
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Un recours excessif aux outils de détection réactifs tels que la clémence peut aussi poser un
certain nombre de problèmes. Une autorité qui se fonde principalement ou exclusivement sur
la clémence risque de perdre le sens des priorités dans son action répressive. Elle peut
poursuivre des cas signalés mais en négliger d’autres qui ont davantage d’impact sur
l’économie. Même les programmes de clémence couronnés de succès ne sont pas toujours
aussi efficaces qu’escompté. Des travaux théoriques suggèrent que les programmes de
clémence détectent moins facilement les ententes complexes et rentables que celles qui ne sont
plus performantes ou stables, et qui de toute façon sont vouées à disparaître (OECD, 2013[42]).
Pour ces raisons, de nombreuses autorités de la concurrence s’emploient à déceler les ententes
de leur propre chef, conformément à leurs priorités d’action.

5.4.1. Évolutions survenues entre 1998 et 2016
Même si la nécessité de faciliter la détection active des ententes a été reconnue très tôt, il
s’agissait surtout d’agir en se fondant sur des informations obtenues de façon proactive auprès
d’autres autorités (OCDE, 2000[2]). Hormis cet aspect, la plupart des travaux accomplis depuis
lors ont porté sur la détection des indices d’entente dans l’attribution de marchés publics. Le
rapport de 2005 sur la mise en œuvre de la Recommandation (OECD, 2005[4]) considérait que
les agents chargés des marchés publics constituaient une source essentielle d’informations sur
les soumissions concertées et indiquait que les « programmes de formation systématique des
agents chargés des marchés publics n’existent que dans quelques pays membres, tandis que
d’autres pays n’ont mis sur pied que récemment des programmes plus limités. » La table ronde
de 2007 sur les marchés publics (OECD, 2007[43]) concluait que les autorités de la concurrence
peuvent aider les organismes chargés des marchés publics à repérer les indices de soumissions
concertées à un stade précoce, mais que seul un petit nombre de pays tels que le Canada, les
États-Unis, la Suisse et la Suède avait mis au point des listes de contrôle pour aider les
organismes chargés des marchés publics à déceler les risques de collusion. En 2009, les Lignes
directrices de l’OCDE pour la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics
(OCDE, 2009[8]) décrivaient une approche systématique pour aider les agents chargés des
marchés publics à prévenir et à détecter les soumissions concertées dans les procédures
d’adjudications publiques.
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Encadré 5.5. Les Lignes directrices de l’OCDE pour la lutte contre les soumissions
concertées dans les marchés publics
Les Lignes directrices de l’OCDE pour la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés
publics (OCDE, 2009[8]) ont été adoptées par le Comité de la concurrence en 2009, et sont intégrées
dans la Recommandation du Conseil de 2012 sur la lutte contre les soumissions concertées dans les
marchés publics (OECD, 2012[9]). Les Lignes directrices contiennent une liste de vérification
spécifique pour la détection des soumissions concertées au cours du processus d’adjudication. Cette
liste de vérification recommande aux agents chargés de la passation des marchés d’être vigilants aux :


signaux d’alerte et schémas révélateurs lorsque les entreprises soumissionnent (p. ex. le
même fournisseur remporte tous les marchés) ;



signaux d’alerte dans les documents accompagnant les offres (p. ex. erreurs identiques) ;



signaux d’alerte et schémas révélateurs concernant la fixation des prix (p. ex. grande
différence entre le prix de l’offre gagnante et celui des autres offres) ;



déclarations suspectes (p. ex. références verbales ou écrites à un accord entre
soumissionnaires) ; et



comportements suspects (p. ex. les fournisseurs se réunissent régulièrement).

La Recommandation suggère également aux autorités de la concurrence de s’associer aux
organismes chargés des marchés publics pour organiser des formations, mener des actions de
sensibilisation et nouer une relation qui facilite le signalement des signes suspects dans les offres.

Les participants à la table ronde de 2010 sur la collusion et la corruption dans la passation des
marchés publics (OECD, 2010[44]) et à la session du Forum mondial de 2014 consacrée à la
lutte contre la corruption et à la promotion de la concurrence (OECD, 2014[45]) ont reconnu les
avantages substantiels que procure une approche coordonnée entre les différentes autorités
répressives nationales pour accroître l’efficacité de la détection et des poursuites dans les
affaires de corruption et de collusion.
Le rapport de 2016 sur la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de 2012 sur la
lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics [ (OECD, 2016[46])] constatait
que « la plupart des pays Membres et Partenaires du Comité de la concurrence ont mis au
point des lignes directrices et des supports de sensibilisation (brochures et lettres
d’information) à l’intention des responsables des marchés publics afin de les aider à concevoir
les appels d’offre de manière à éviter les soumissions concertées et leur permettre d’identifier
et de signaler les comportements collusoires ». Outre la mise au point de supports,
pratiquement toutes les autorités de la concurrence qui ont répondu à l’enquête de 2015 sur la
mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées
dans les marchés publics ont indiqué qu’elles menaient des activités de formation (OECD,
2016[46]).
La table ronde de 2013 sur les enquêtes d’office sur les ententes (OECD, 2013[42]) a mis au
jour deux approches générales en matière de filtrage : i) une approche structurelle qui repose
sur une analyse des caractéristiques structurelles et relatives au produit d’un marché ou d’un
secteur donné les prédisposant davantage à des stratégies de collusion et ii) une approche
comportementale, qui identifie par filtrage les comportements des entreprises ou les retombées
sur le marché qui peuvent être le résultat d’une stratégie de collusion. Les débats ont montré
qu’associer des filtres structurels et comportementaux constitue l’approche la plus efficace
pour détecter les ententes. À cette époque, les autorités néerlandaise et britannique de la
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concurrence utilisaient des filtres structurels, tandis que le Mexique, la Corée, l’Italie et le
Brésil employaient des filtres comportementaux de façon systématique ou au cas par cas en
fonction des affaires.
L’OCDE a organisé un atelier sur la détection des ententes à l’ère numérique en janvier 201817.
Le Brésil a présenté son outil de détection baptisé « Cérebro »18, qui est utilisé pour filtrer et
exploiter les données, contrôler les signaux d’alerte et exécuter des tests statistiques en vue de
déclencher des enquêtes d’office, d’appuyer des enquêtes en cours et de fournir des
renseignements à toutes les composantes de la CADE. En 2017, l’autorité britannique de la
concurrence et des marchés (CMA) a lancé un outil de détection des ententes19 qui permet aux
organismes chargés des marchés publics de saisir des informations sur les offres dans un
logiciel de filtrage. Les critères de filtrage sont modulables ; le logiciel indique alors les signes
suspects qui justifient d’engager un examen plus poussé. Selon la CMA, 29 autres autorités
nationales de la concurrence s’intéressent actuellement à cet outil. La Commission suisse de
la concurrence (COMCO) a rendu compte20 de son expérience de la détection des
comportements suspects en matière d’entente à partir d’un certain nombre de filtres simples.
Elle conclut que des filtres simples produisent des résultats fiables au moins pour le secteur
suisse de la construction.
Le RIC mène actuellement des travaux analogues. Un webinaire sur les enquêtes d’office a eu
lieu le 24 janvier 2018 et le chapitre 4 du Manuel du RIC sur la lutte contre les ententes
consacré au lancement d’enquêtes dresse une liste détaillée d’outils proactifs de détection des
ententes21. Le chapitre 10 étudie les relations entre autorités de la concurrence et organismes
chargés des marchés publics22.

5.5. Résultats de l’enquête de 2017 sur les enquêtes d’office
L’Enquête (OECD, 2017[10]) comportait des questions sur le degré d’utilisation et sur
l’efficacité des différentes méthodes d’enquête d’office, ainsi que sur les difficultés
rencontrées et les améliorations possibles.
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Graphique 5.6. Sources des enquêtes d’office
Pourcentage d’enquêtes d’office par source par rapport au nombre total d’enquêtes d’office. Chiffres
communiqués par 27 participants pour la période 2011-2016.
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De nombreux participants ont reconnu l’importance de développer l’usage des enquêtes
d’office et d’éviter un recours excessif aux demandes de clémence comme outil de détection
des ententes. Les enquêtes d’office contribuent non seulement à déceler des affaires, mais
renforcent aussi les programmes de clémence en augmentant la probabilité de détection ; à ce
titre, elles jouent un rôle décisif pour une bonne application de la législation sur les ententes.
Ainsi que l’illustre le Graphique 5.6, les participants ont signalé avoir décelé des ententes grâce
à diverses méthodes de détection, et notamment, par ordre décroissant : autres méthodes (le
plus souvent des plaintes ou des dénonciations), examen d’informations publiquement
disponibles, filtrage de données disponibles, informations provenant d’autres organismes
publics ou d’autres enquêtes.
Vingt-six participants ont communiqué le nombre d’enquêtes d’office qu’ils ont effectuées
depuis 2011. Le nombre d’ententes décelées et les méthodes de détection employées varient
grandement d’un pays à l’autre. Le pourcentage d’enquêtes d’office par rapport à l’ensemble
des enquêtes sur les ententes est généralement plus élevé dans les pays qui ont reçu un faible
nombre de demandes de clémence, et moins élevé dans ceux dotés de programmes de clémence
efficaces.
Les réponses révèlent une tendance à une coopération étroite avec d’autres organismes publics
(et notamment avec les organismes chargés des marchés publics) afin d’accroître et
d’améliorer la détection d’office des ententes. Ainsi, l’autorité italienne de la concurrence
juge que la coopération avec d’autres institutions, y compris avec les autorités chargées des
marchés publics, le pouvoir judiciaire (dans le cas d’enquêtes pénales) et l’autorité italienne
de lutte contre la corruption est particulièrement efficace pour déceler les ententes.
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L’autorité australienne de la concurrence s’appuie sur sa cellule de renseignements pour
mieux détecter les ententes, ainsi que sur ses initiatives de plaidoyer et de sensibilisation auprès
d’autres autorités fédérales et des États, qui peuvent avoir connaissance d’indices utiles de
conduite d’entente. Une initiative d’éducation et de sensibilisation a également été mise en
œuvre pour les agents chargés des marchés publics, la Police fédérale australienne et les
responsables de la lutte contre la corruption.
Le Canada a mis sur pied plusieurs programmes visant à développer les enquêtes d’office,
tels qu’un centre d’information dédié, des initiatives de sensibilisation à l’intention des agents
chargés des marchés publics, des entreprises et des professions juridiques, des partenariats
avec la police et un suivi proactif des agents du Bureau de la concurrence du Canada. Une
ligne de signalement a été récemment créée, dans le but de réunir par voie électronique des
informations qui seront partagées en temps réel entre plusieurs organismes (le Bureau, la
police fédérale et l’autorité chargée des marchés publics).
Le Conseil de la concurrence de Lituanie a récemment signé un accord de coopération
trilatéral avec le bureau des marchés publics et le Service spécial d’enquêtes, destiné à
favoriser l’assistance mutuelle et le partage d’informations essentielles sur les enquêtes.
En 2012, la Colombie a mis en place un laboratoire d’analyse informatique ayant pour mission
de réunir, traiter et analyser des éléments de preuve numériques, pour aider l’autorité à
accroître le nombre d’enquêtes engagées d’office.
En Suisse, la COMCO a mis au point un outil de détection des soumissions concertées. La
COMCO fait observer que cette méthode de détection est certes performante, mais
chronophage et gourmande en ressources. Aussi, « pour améliorer la disponibilité des données
en vue d’applications futures, la COMCO recommande, au cours de la révision de la
législation sur les marchés publics, d’inclure dans la loi l’obligation pour les autorités
chargées des marchés publics de conserver les données pendant une certaine période ».
L’autorité suédoise de la concurrence a finalisé un projet destiné à évaluer la faisabilité d’une
détection proactive des ententes reposant sur une analyse économique des données relatives
aux marchés publics.
Comme le montre la grande majorité des réponses, de nombreuses autorités de la concurrence
inventent sans cesse de nouvelles méthodes et de nouveaux outils permettant une détection
plus proactive des ententes. Les enquêtes d’office et les méthodes de détection proactives
viennent utilement compléter et renforcer les programmes de clémence.

5.6. Conclusions et prochaines étapes
La mise en œuvre de programmes de clémence dans tous les pays Membres de l’OCDE et
dans pratiquement tous les pays Partenaires représente l’évolution la plus remarquable
survenue en matière d’application de la législation contre les ententes au cours des dix
dernières années. 41 des 42 participants à l’Enquête disposent d’un programme de clémence,
qu’ils considèrent comme l’outil le plus efficace pour détecter et poursuivre les ententes.
Toutefois, certaines autorités de la concurrence, notamment les plus jeunes ou les plus petites,
indiquent recevoir moins de demandes de clémence qu’escompté.
De nombreuses enquêtes sont initiées d’office et sur la base de méthodes proactives de
détection. Ces enquêtes sont engagées par les autorités compétentes de leur propre chef en
s’appuyant sur diverses sources, comme les signalements anonymes, les informations
publiquement disponibles, le filtrage des données disponibles (données sur les marchés
publics, par exemple), les informations provenant d’autres enquêtes ou émanant d’autres
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organismes publics. Lorsque la question a été débattue à l’OCDE, un consensus a semblé se
dégager pour reconnaître que les programmes de clémence doivent être complétés par des
stratégies proactives de détection des ententes afin de réduire la dépendance vis-à-vis de ces
programmes et des informations de tiers, et de menacer de façon crédible la stabilité des
ententes. Les méthodes proactives sont particulièrement intéressantes dans les pays où la
clémence n’a pas encore suscité une adhésion suffisante, mais sont aussi de plus en plus
reconnues comme un complément nécessaire dans les pays dotés de régimes de clémence
performants.
Les données relatives aux marchés publics sont devenues plus accessibles avec le
développement de la passation électronique des marchés publics et avec les progrès des
technologies de collecte de données. Aussi, les marchés publics sont la cible la plus fréquente
des procédures de filtrage des données administrées par les autorités de la concurrence (au cas
par cas ou de façon plus systématique) afin de réunir des informations susceptibles de
déclencher une enquête sur une entente ou d’étayer une enquête en cours.
Un certain nombre d’autorités de la concurrence ont également mis en place des outils pour
les lanceurs d’alerte qui permettent une communication anonyme et bilatérale entre
l’informateur et l’autorité.
Le fait que la Recommandation ne mentionne pas du tout les programmes de clémence, les
enquêtes d’office ou les programmes pour les lanceurs d’alerte constitue une lacune manifeste,
au regard de leur importance dans les activités actuelles de lutte contre les ententes, et du rôle
fondamental qu’ils jouent désormais dans tout régime répressif efficace. La Recommandation
devrait être révisée de manière à prendre en compte ces évolutions.
Certains participants à l’enquête ont également suggéré d’ajouter à la Recommandation les
principaux éléments des programmes de clémence dans un souci d’harmonisation. Les
principaux éléments qui ressortent des tables rondes et des discussions organisées par l’OCDE
sont les suivants :


Encourager le signalement volontaire en accordant l’immunité au premier demandeur
qui coopère pleinement avec l’autorité de la concurrence, ainsi qu’un allègement des
sanctions aux demandeurs subséquents ;



Définir clairement les règles et procédures qui régissent les programmes de clémence
et les avantages qu’ils procurent ;



Faciliter le signalement en utilisant un système de marqueurs qui donne la priorité aux
premiers informateurs ;



Établir des normes claires concernant la nature et la qualité des informations
admissibles au programme de clémence ;



Assurer la coopération continue entre le candidat à la clémence et l’autorité de la
concurrence tout au long de l’enquête, y compris en prévoyant des dispenses de
confidentialité dans les cas de demandes simultanées de clémence ;



Exclure de la portée des programmes de clémence l’entreprise qui a contraint d’autres
entreprises à participer à l’entente ;



Protéger les informations réunies à la faveur des programmes de clémence contre toute
divulgation ;



Harmoniser les politiques de clémence avec les transactions amiables et les actions
privées en dommages et intérêts.
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Notes
1

Les pays dotés d’un programme de clémence englobent la Roumanie (pays Associé auprès du Comité
de la concurrence) et tous les Participants au Comité de la concurrence, à l’exception du Costa Rica, de
l’Indonésie et de Malte.
2

Tous les États membres de l’UE ont transposé la Directive
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html.
3

www.oecd.org/fr/daf/concurrence/examenparpays.htm.

4

www.oecd.org/daf/competition/follow-up-of-nine-latin-american-competition-reviews-2012.htm.

5

Table ronde sur les défis et la coordination des programmes de clémence,
www.oecd.org/daf/competition/challenges-and-coordination-of-leniency-programmes.htm.
6

Cela inclut l’Autriche, l’Irlande, Israël, la Lettonie et le Luxembourg, qui n’avaient pas répondu à
l’Enquête.
7

Ce pourcentage (80 %) diffère de celui figurant dans l’encadré 5.1 (94 %), car il fait référence à une
période de temps plus longue (2000 – 2016).
8

Si une demande complète est déposée auprès de la Commission européenne, les autorités nationales de la
concurrence peuvent accorder une protection provisoire au demandeur sur la base d’informations très
parcellaires
(ICC
Leniency
Manual,
édition
de
lancement,
avril 2016).
www.iccgermany.de/fileadmin/user_upload/Content/Wettbewerb/ICC-Leniency-Manual-LaunchEdition.pdf
9

Centre régional OCDE-GVH pour la concurrence de Budapest, bulletin d’information de janvier 2017,
p. 13 ; www.oecd.org/daf/competition/oecd-gvh-newsletter8-jan2017-en.pdf.
10

Centre régional OCDE-GVH pour la concurrence de Budapest, bulletin d’information de
janvier 2017, p. 10 ; www.oecd.org/daf/competition/oecd-gvh-newsletter8-jan2017-en.pdf.
11

Adresse de messagerie publique de la CNMC pour les lanceurs d’alerte ;
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ecn-brief/en/content/cnmc-hosted-annual-internationalcompetition-network-icn-workshop-cartel-fighting-madrid.
12

www.gov.uk/government/publications/report-anti-competitive-or-market-issues-to-the-cma.

13

https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02819.html.

14

www.consiliulconcurentei.ro/ro/despre-noi/contact/contact-ccr.html.

15

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.

16

Voir
par
exemple :
Commission
européenne
cartels/whistleblower/index.html ;
German
Bundeskartellamt
/EN/Banoncartels/Whistle-blower/whistle-blower_node.html.
17

http://ec.europa.eu/competition/
www.bundeskartellamt.de

www.oecd.org/competition/workshop-on-cartel-screening-in-the-digital-era.htm.

18

www.slideshare.net/OECD-DAF/cartel-screening-in-the-digital-era-cade-brazil-january-2018-oecdworkshop.
19

www.slideshare.net/OECD-DAF/cartel-screening-in-the-digital-era-uk-competition-marketsauthority-january-2018-oecd-workshop.
20

www.slideshare.net/OECD-DAF/cartel-screening-in-the-digital-era-swiss-competitioncommission-january-2018-oecd-workshop.
21

www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc628.pdf.

22

http://internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1036.pdf.
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Chapitre 6. Pouvoirs d’enquête

La Recommandation stipule que la législation de la concurrence interne des Adhérents devrait
prévoir « des procédures et des instances d’exécution dotées de pouvoirs d’enquête suffisants
pour déceler les ententes injustifiables et y remédier, y compris les prérogatives nécessaires
pour obtenir des documents et des informations et prononcer des sanctions en cas
d’inexécution ». La Recommandation ne mentionne pas de pouvoirs d’enquête plus précis.
Les autorités de la concurrence ont toutefois toujours recouru à un certain nombre de moyens
d’action comme les demandes d’informations, les visites domiciliaires ou perquisitions,
l’analyse des preuves électronique et les déclarations orales pour mener leurs enquêtes et
prouver l’existence d’affaires d’ententes.

6.1. Évolutions survenues de 1998 à 2016
Dans le rapport de 2003 sur la mise en œuvre de la Recommandation [ci-après le « rapport de
2003 » (OCDE, 2003[3])] sont passés en revue plus en détail les moyens d’enquête disponibles.
Il en ressort que les perquisitions (visites domiciliaires inopinées dans les locaux d’entreprises
soupçonnées d’être membres d’une entente et saisie de leurs dossiers pertinents) sont la
méthode privilégiée dans « la quasi-totalité des pays ». Selon ce rapport, les autorités doivent
demander dans certains pays, mais pas dans d’autres, l’approbation officielle d’un tribunal
indépendant pour obtenir l’autorisation de mener une perquisition et d’effectuer une saisie.
Les participants à la table ronde ont souligné qu’il était nécessaire de préparer méticuleusement
les visites domiciliaires et de manipuler avec soin les éléments recueillis à cette occasion afin
d’en garantir la recevabilité en tant que preuves de l’infraction, et que l’autorité de la
concurrence avait le droit, dans certains pays, de faire appel à la police ou à une autre autorité
répressive pour faire appliquer l’ordre judiciaire de perquisition. L’importance des visites
domiciliaires a également été mise en évidence lors de la table ronde de 2006 sur les poursuites
contre les ententes injustifiables sans preuve directe d’un accord (OCDE, 2006[47]), dont les
discussions ont fait ressortir que les preuves directes de l’existence d’un accord constitutif d’une
entente sont celles qui ont la plus grande force probante. Les preuves indirectes – qu’il s’agisse
de communications ou de preuves économiques – ne répondent généralement pas aux normes
de la preuve très exigeantes applicables en particulier dans les régimes de mise en œuvre du droit
pénal. À l’exception de la clémence, les visites domiciliaires constituent la meilleure méthode
pour recueillir des preuves directes, ainsi que des preuves indirectes qui les corroborent.
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Encadré 6.1. Visites domiciliaires et droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme a statué à plusieurs reprises sur la légalité des visites
domiciliaires et des saisies de documents et sur leur conformité, en particulier avec l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme (Droit de toute personne au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance).
Dans l’affaire Janssen Cilag S.A.S. c. France (requête n° 33931/12, 13.04.2017), qui a porté sur les
visites domiciliaires et saisies réalisées par l’Autorité française de la concurrence, la Cour a déclaré,
dans sa décision, que les visites domiciliaires effectuées avaient pour objectif la recherche de preuves
d’abus de position dominante, ainsi que de pratiques anticoncurrentielles. Le juge interne s’est livré
à un contrôle effectif des allégations de la société requérante et les dispositions de l’article L. 450-4
du code de commerce ont donc été appliquées de façon à assurer le respect des garanties de manière
concrète et effective. Dès lors, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État en la matière, la
Cour a estimé que l’ingérence n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre avait été réalisé
en l’espèce.
Dans une affaire similaire, Vinci Construction et GTM Génie Civile et Services c. France
(n°s 63629/10 et 60567/10, 2 avril 2015), la Cour a jugé que la fouille et la saisie de données
électroniques, qui ont porté sur de nombreux documents informatiques, incluant l’intégralité des
messageries électroniques professionnelles de certains employés des sociétés requérantes, avaient
constitué une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la
Convention et que cette ingérence avait été « prévue par la loi », dès lors que ces visites et saisies
étaient prévues par le code de commerce et le code de procédure pénale. Étant donné que la fouille
et la saisie ont visé à prouver l’existence d’accords illicites, elles ont également eu pour objet « le
bien-être économique du pays » et la « défense de l’ordre et […] la prévention des infractions
pénales », au sens de l’article 8 § 2. L’objectif des visites ayant été la recherche de preuves possibles
de pratiques anticoncurrentielles, elles n’ont donc pas semblé, en tant que telles, disproportionnée
au regard des exigences de l’article 8. Cela étant, les garanties prévues par le droit français interne
relatifs aux inspections et aux saisies réalisées en vertu du droit de la concurrence n’ont pas été
appliquées de manière concrète et effective en l’espèce, en particulier puisque la présence d’une
correspondance entre un avocat et son client, soumise à l’obligation de protection de la
confidentialité, était notoire.
Sources : Communiqués de presse ECHR 130 (2017), 13.04.2017 et 106 (2015), 02.04.2015 ;
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=002-10474&filename=CEDH.pdf et
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5055260-6217032&filename=0035055260-6217032.pdf.

Les auteurs du rapport de 2003 soulignent en outre que les preuves importantes se présenteront
probablement sous format électronique et que la plupart des autorités de la concurrence ont
mis en place des procédures spécialisées pour chercher et copier des fichiers électroniques lors
des visites domiciliaires. Pour cela, il peut être nécessaire de fouiller des résidences privées où
les preuves informatiques peuvent être entreposées, ainsi que de faire appel à des équipes ou
des unités spécialisées en informatique.
Les auteurs du rapport de 2003 notent en outre qu’en raison de la complexité croissante des
ententes dont les membres laissent de moins en moins de traces papier, les déclarations orales
gagnent en importance et que la plupart des pays, mais pas tous, peuvent imposer à des
personnes physiques de se soumettre à des interrogatoires et d’effectuer des dépositions. Les
limites telles que le manque d’empressement des membres d’une entente à coopérer de cette
manière et le droit de ne pas s’auto-incriminer qui serait en particulier applicable dans le cadre
des régimes pénaux peuvent en tout état de cause amoindrir l’efficacité de ces témoignages.
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Les interceptions électroniques constituent encore une autre méthode mais leur recours se
limite aux ententes s’exerçant dans la continuité, et elles ne peuvent être appliquées que dans
le cadre d’enquêtes criminelles.
Dans ses examens par les pairs et ses examens d’adhésion1, l’OCDE évalue toujours
l’efficacité des pouvoirs d’enquête qui peuvent être utilisés dans les différents pays pour lutter
contre les ententes.


L’évaluation de la mise en œuvre de la Recommandations dans neuf pays d’Amérique
latine (OCDE, 2012[31]) a permis de conclure que dans huit d’entre eux (le Chili, le
Pérou, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, El Salvador, la Colombie et le Panama) des
pouvoirs de perquisition et de saisie sont prévus et qu’ils ont pour la plupart adopté ces
moyens d’enquête pour donner suite aux recommandations qui leur ont été adressées
dans leurs examens par les pairs respectifs. Seul le Honduras n’a pas institué de
pouvoirs de perquisition.



Au Costa Rica (OCDE, 2016[32]), même si une modification législative adoptée
en 2012 a conféré à l’autorité de la concurrence, la COPROCOM, le pouvoir
d’effectuer des perquisitions, celle-ci ne dispose pas de ressources humaines et
techniques suffisantes pour mener à bien ces inspections.



Dans l’examen par les pairs de l’Ukraine (OCDE, 2016[36]), l’OCDE a recommandé à ce
pays de renforcer les pouvoirs d’enquête dévolus à l’autorité de la concurrence (AMC)
en vue d’accroître sa capacité à recueillir des preuves en cas d’infractions au droit de la
concurrence. Elle a recommandé que l’AMC n’ait pas à obtenir l’accord de l’entreprise
faisant l’objet de l’enquête pour pouvoir rechercher et saisir des preuves d’infractions au
droit de la concurrence. De plus, elle ne devrait pas non plus avoir à obtenir le
consentement des personnes physiques pour les interroger, tout en respectant leur droit
de ne pas s’auto-incriminer. L’AMC devrait être autorisée à se livrer à des visites
domiciliaires et à des saisies dans des locaux privés. Les sanctions applicables aux entités
économiques qui ne donnent pas suite à des demandes raisonnables de communication
de documents ou d’informations émanant de l’AMC devraient être alourdies.



L’autorité de la concurrence du Kazakhstan devrait avoir le pouvoir de mener
des inspections inopinées, d’émettre des demandes d’information obligatoires et avoir
le droit d’interroger des suspects et des témoins (OCDE, 2016[48]).

Dans le rapport de 2005 sur la mise en œuvre de la Recommandation (le « rapport de 2005 »)
(OECD, 2005[4]), les outils d’application du droit ont été passés en revue sous l’angle de la
coopération lors d’enquêtes portant sur des ententes internationales. Ses auteurs y font état de
l’organisation de visites domiciliaires coordonnées par les différentes autorités concernées.
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Encadré 6.2. Coopération au moyen de visites domiciliaires coordonnées
En février 2003, pour la première fois, une enquête sur une entente internationale a été déclenchée
simultanément dans quatre pays ou territoires. Dans le cadre d’investigations concernant des
activités suspectes dans le secteur des stabilisateurs thermiques et des modificateurs d’impact, le
Bureau canadien de la concurrence, la Commission européenne, la Commission japonaise de la
concurrence et la Division de la concurrence du ministère de la Justice des États-Unis ont coordonné
des perquisitions simultanées, des mandats de comparution et des interrogatoires surprises.
En Europe, des représentants de la Commission européenne et des pays membres ont perquisitionné
les locaux de 14 entreprises situées dans six pays membres, dans le cadre de ces actions parallèles.
En tout, plus de 250 enquêteurs et agents ont été impliqués dans l’exécution simultanée de ces
enquêtes sur trois continents.
Source : (OECD, 2005[4]), p. 34

Si, en 2005, la coopération internationale à l’échelle mondiale reposait encore principalement
sur des accords bilatéraux ou des mécanismes informels, une petite révolution a eu lieu dans
l’Union européenne en 2003. Le règlement 1/2003 du Conseil2 qui y est entré en vigueur a
instauré des réformes substantielles favorisant la coopération entre les autorités de la
concurrence européennes et portant création du Réseau européen de la concurrence (REC). Le
REC se compose des autorités de la concurrence des pays de l’UE et de la Commission
européenne. Ce réseau a pour objet de convenir des méthodes de travail et des modes de
coopération, de procurer un cadre pour les échanges d’informations et de permettre un
dialogue entre les différentes autorités en vue d’édifier une culture commune de la
concurrence. Le règlement et la communication de la Commission connexe3 autorisent les
échanges d’informations confidentielles entre les autorités de la concurrence et leur permet de
s’assister mutuellement dans le cadre d’enquêtes relatives à des infractions présumées aux
articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (à savoir, les deux
principaux articles relatifs au droit de la concurrence), notamment les enquêtes portant sur des
ententes suspectées. L’objectif est que les frontières nationales au sein de l’UE ne constituent
un obstacle à une mise en œuvre des règles de concurrence. Le REC facilite la coordination
des perquisitions et des enquêtes concernant les ententes, ainsi que les enquêtes menées pour
le compte d’un autre pays membre de l’UE.
Des discussions menées ultérieurement au sein de l’OCDE ont traité des difficultés que pose
la mondialisation à l’efficacité des enquêtes portant sur des ententes. Les participants s’y sont
intéressés à la coordination des mesures et des stratégies d’enquête, (OECD, 2012[12]), aux
mécanismes d’échange d’informations entre les autorités de la concurrence (OECD, 2013[49])
et aux instruments juridiques, tels que les protocoles d’accord ou les dispositions contenues
dans les différentes législations nationales (OCDE, 2016[50]) (OCDE, 2015[51]). Toutes ces
questions sont traitées plus en détail dans la section du présent rapport consacrée à la
coopération internationale.
Les auteurs du rapport de 2005 ont également fait remarquer que l’efficacité des poursuites
engagées à l’encontre des membres d’une entente peut aussi être largement renforcée par la
coordination de l’action entre les diverses autorités nationales de la concurrence. Cette
question a été examinée plus en détail en 2010 (OECD, 2010[44]) et 2014 (OECD, 2014[45]).
Les enquêtes visant des faits de corruption mais aussi celles concernant d’autres pratiques
frauduleuses peuvent procurer des pistes importantes et les preuves recueillies dans ce cadre
peuvent aussi être utilisées pour établir l’existence d’une infraction au droit de la concurrence,
lorsque cela est compatible avec les règles de preuve nationales.
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Encadré 6.3. Utilisation des preuves recueillies dans le cadre d’enquêtes ne concernant pas
les règles de concurrence
Dans deux jugements rendus le 9 juillet 2015, le College van Beroep* (College van Beroep voor het
bedrijfsleven, 9 juillet 2015, NL:CBB:2015:192, et College van Beroep voor het bedrijfsleven,
9 juillet 2015, NL:CBB:2015:193), a statué que l’autorité néerlandaise de la concurrence, l’ACM,
était habilitée faire usage d’informations provenant d’enregistrements légalement obtenus par le
ministère public dans le cadre d’une enquête pénale. Il a en outre déclaré que les enregistrements
communiqués à l’ACM pouvaient être considérés comme des informations à caractère pénal et
qu’aucune disposition juridique n’imposait au ministère public de mener une enquête préliminaire
avant de transmettre à l’ACM des informations qui pouvaient être mises à la disposition de n’importe
quel tribunal pour examen par celui-ci. Il a expliqué que la seule condition préalable à la
transmission des enregistrements était qu’elle devait être justifiée par d’importantes raisons d’intérêt
général. Le College van Beroep a estimé que l’interdiction des ententes constituait un objectif
important pour l’intérêt général, puisqu’elle concernait le bien-être économique du pays. Il a enfin
déclaré que l’ACM n’aurait pas été en mesure de se procurer ces informations d’une manière
différente ou moins intrusive.
*Le College van Beroep est la cour d’appel dans les domaines du commerce et de l’industrie et la
plus haute juridiction administrative des Pays-Bas en matière de droit administratif socioéconomique.
Source : Jugement du tribunal général, Affaire T 54/14, 8 septembre 2016

Le Conseil lituanien de la concurrence a fait état de trois affaires qui ont été menées à bien avec le
soutien de l’Agence nationale anticorruption depuis 2015. Outre l’assistance apportée à l’Agence
anticorruption lors des perquisitions et du recueil des preuves informatiques, cette coopération a
permis au Conseil lituanien de la concurrence de faire usage de nouveaux de types preuves, comme
celles recueillies lors d’interceptions téléphoniques ou à l’occasion de réunions.
Source : Exposé de la Lituanie lors du séminaire du Centre régional OCDE-GVH pour la concurrence
de Budapest consacré aux moyens de détection des ententes, 6 – 8 mars 2018

Les mutations induites par l’ère numérique peuvent nécessiter de repenser et de développer
encore davantage les moyens de détection des ententes. La table ronde sur les algorithmes et
la collusion (OECD, 2016[52]) a traité de deux questions en rapport avec la lutte contre les
ententes : la possibilité d’amplification des comportements assimilables à une entente, liée aux
algorithmes, et la possibilité d’amplification du « problème de l’oligopole » risquant de
déboucher sur des pratiques de collusion sur le marché et d’engendrer de ce fait de nouveaux
risques de formation d’ententes. De la collusion facilitée ou causée par les algorithmes
découleront de nouvelles difficultés pour détecter et établir la preuve de l’infraction. Il
conviendrait donc de renforcer davantage encore les moyens d’enquête informatiques dont se
servent les autorités de la concurrence ainsi que leur connaissance des algorithmes.
Parallèlement aux travaux menés par l’OCDE, le RIC a produit des documents précieux ayant
trait aux pouvoirs d’enquête, comme le « Catalogue of Investigation Powers for Cartel
Investigations »4, qui répertorie les pouvoirs d’enquêtes applicables dans les enquêtes relatives
aux ententes ; le chapitre 1 du Manuel de lutte contre les ententes qui confirme que les
perquisitions sont le moyen privilégié utilisé pour mener des enquêtes efficaces visant des
ententes5 ; le chapitre 3 sur le recueil des preuves numériques6 ; et le chapitre 6 consacré aux
techniques d’interrogatoire7.
Parallèlement, la Commission européenne a publié une proposition de Directive REC+8 visant
à permettre aux autorités des États de l’UE de mettre en œuvre plus efficacement les règles de
concurrence. Cette Directive recense, au chapitre IV, les principaux pouvoirs d’enquête à
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exercer au minimum : le pouvoir d’inspecter les locaux d’entreprises ou autres et le pouvoir
de demander des renseignements. Elle reconnaît donc implicitement l’insuffisance éventuelle
des moyens d’enquête à la disposition des autorités de la concurrence des pays de l’UE et
dresse une liste des pouvoirs qui peuvent être considérés comme des exigences minimales pour
lutter efficacement contre les ententes, conformément aux discussions menées au sein de
l’OCDE et du RIC.
Encadré 6.4. Proposition de Directive REC+– Chapitre IV - Pouvoirs
« Les pouvoirs et procédures d’enquête et de décision sont les principaux outils de travail des
autorités de concurrence. Toutefois, alors que ces pouvoirs sont multiples dans l’ensemble de
l’Europe, de nombreuses ANC [autorités nationales de la concurrence] ne disposent pas de tous
ceux dont elles ont besoin. L’étendue des pouvoirs d’enquête et de décision des ANC varie
considérablement, ce qui peut avoir une incidence considérable sur leur efficacité.
Pour remédier à cette situation, la proposition prévoit un noyau minimum de pouvoirs effectifs, à
savoir un pouvoir d’enquête (pouvoir d’inspecter les locaux commerciaux et non commerciaux et
d’émettre des demandes de renseignements) et un pouvoir de décision (pouvoir d’adopter des
décisions d’interdiction, et notamment le pouvoir d’imposer des mesures correctives de nature
comportementale et structurelle, des décisions d’acceptation d’engagements et des mesures
provisoires). L’adoption de mesures visant à doter les ANC de tels outils efficaces a été largement
soutenue par les participants à la consultation publique. Les parties intéressées, en particulier les
entreprises, ont souligné, par exemple, que le fait que les ANC n’aient pas le pouvoir d’imposer des
mesures correctives d’ordre structurel a été particulièrement problématique pour les entreprises
lésées par le comportement anticoncurrentiel d’entreprises coupables d’infractions.
La proposition garantira également l’efficacité de ces outils en prévoyant des sanctions effectives
en cas de non-respect des règles. Pour être efficaces, ces dernières seront calculées par rapport au
chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée, mais les États membres disposeront d’une marge
de manœuvre quant à la manière d’appliquer ce calcul (par exemple, des pourcentages spécifiques
ne sont pas fixés pour calculer le niveau de l’amende). »
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0142&from=FR

6.2. Résultats de l’étude menée en 2017 sur les pouvoirs d’enquête
Les pouvoirs d’enquête dévolus pour lutter contre les ententes sont analogues d’un pays ou
territoire à l’autre. Tous les pays interrogés (à l’exception de la Corée) ont dit disposer de
pouvoirs de coercition leur permettant : (i) d’exiger la communication de
documents/d’informations ; (ii) d’exécuter des mandats de perquisition et de procéder à
des visites domiciliaires ; (iii) de recueillir et d’analyser des preuves électroniques ; et (iv) de
recueillir des déclarations orales.
Dans six des pays ayant répondu, l’autorité de la concurrence a le pouvoir de procéder à des
interceptions électroniques. Trois de ces 6 autorités ont précisé qu’elles ne peuvent recourir à
cette technique que dans le cadre d’enquêtes criminelles.
Environ un tiers des répondants ont fait état d’autres pouvoirs d’enquête spécifiques. Outre le
pouvoir d’obtenir des déclarations orales, la Commission européenne peut également
recueillir des déclarations écrites des entreprises lorsqu’elle traite les demandes de clémence.
Le Japon peut confier à des entités juridiques (créées par une législation ou une réglementation
spéciale9), des entreprises, des organismes publics ou autres de mener à bien les recherches ou
les études nécessaires, ordonner la comparution et le témoignage d’experts et demander à des
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organisations ou des instances publiques (nationales et locales) de présenter des rapports. Les
autorités de la Suisse et de la Lituanie ont le pouvoir de demander des avis d’experts. Celle du
Royaume-Uni a le pouvoir d’exiger des entretiens obligatoires et dispose de pouvoirs de
surveillance sous couverture et peut recourir à des agents infiltrés pour étayer les enquêtes
concernant des ententes.
La grande majorité des autorités a commenté l’importance relative des différents pouvoirs, et
a donné à ce sujet des réponses analogues. En général, elles jugent important de disposer d’un
ensemble complet de pouvoirs pour lutter efficacement contre les ententes et ne s’en tiennent
que rarement à recourir au simple pouvoir de recueil d’informations. Selon elles, les visites
domiciliaires constituent le moyen le plus efficace et les demandes d’informations le moyen
dont elles font le plus souvent usage. Les autorités de l’Espagne, de l’Italie, de la Finlande et
du Brésil ont spécifiquement précisé que le pouvoir de recueillir et d’analyser des preuves
électroniques était extrêmement utile pour la conduite de leurs activités. L’autorité de
l’Allemagne a indiqué qu’elle exerce souvent son pouvoir – dont elle ne dispose pourtant que
depuis peu – d’exiger la production de documents dans lesquels figurent des données sur le
chiffre d’affaires ou la structure de l’entreprise ou des entreprises visées.
Dix-sept autorités ayant répondu dans le cadre de cette étude ont le pouvoir d’imposer des
amendes aux entreprises en cas de non-respect de leurs injonctions ou d’obstruction à
l’enquête, ce qui pénalise les comportements tels que le non-respect des ordres prononcés par
les autorités de la concurrence, le refus de communiquer des informations, le refus de donner
accès aux informations demandées, la présentation d’informations fausses ou trompeuses, le
fait de ne pas communiquer les informations demandées dans le délai imparti et le
manquement à l’obligation de coopérer avec l’autorité. Douze pays ou territoires ont indiqué
avoir imposé des amendes pour l’une ou l’autre de ces raisons depuis 2011.

6.3. Conclusions et prochaines étapes
L’existence de pouvoirs d’enquête efficaces est le gage du succès des poursuites ayant pour
objet de mettre fin aux ententes injustifiables. Le montant des amendes qui peut être très élevé
et, dans certains pays ou territoires, les sanctions pénales applicables imposent aux autorités
de la concurrence de se soumettre à des normes de la preuve exigeantes. Ces normes doivent
aller de pair avec des moyens d’enquête leur permettant de recueillir des preuves directes
pertinentes et des preuves indirectes complémentaires afin de monter leurs dossiers.
Les entreprises en infraction étant de plus en plus conscients de l’illégalité des ententes
injustifiables et de mieux en mieux informées du genre de documents que les autorités de la
concurrence recherchent, les ententes constituent une activité bien occultée que les membres
s’évertuent à dissimuler et dont ils font en sorte d’effacer toute trace. Dès lors, on peut
s’attendre à ce qu’ils utilisent la moindre faille présente dans un pays ou territoire, telle que
l’absence de pouvoirs de perquisition de locaux privés ou d’accès effectif aux systèmes de
stockage de données informatiques.
En ce qui concerne les moyens de lutte contre les ententes injustifiables, il semble largement
admis que les inspections inopinées, les pouvoirs de demander la communication de
documents et d’informations, de recueillir et d’analyser des preuves électroniques et d’obtenir
des déclarations orales sont des moyens essentiels pour les autorités. Ces mesures peuvent être
complétées par d’autres moyens comme les interceptions électroniques. Selon le cadre
juridique et d’application de la loi propre à chaque pays ou territoire, l’autorité de la
concurrence peut être tenue d’obtenir une ordonnance d’un tribunal pour pouvoir mettre en
œuvre certains de ces moyens, sinon la totalité d’entre eux.
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Face aux nouveaux instruments permettant de coordonner l’activité pour former une entente,
comme l’utilisation d’algorithmes, les autorités de la concurrence devront apprendre à mieux
les connaître et élaborer des techniques d’enquête correspondantes.
La coopération avec d’autres autorités répressives nationales, comme les agences
anticorruption et les ministères publics, peuvent aider les autorités de la concurrence à
recueillir des preuves précieuses dans les affaires visant des ententes injustifiables, dans
la mesure où les règles de preuve en vigueur dans le pays ou territoire le permettent.
La Recommandation pourrait être révisée pour mentionner plus en détail certains pouvoirs
d’enquête donnés. Plus précisément, elle pourrait recommander que les autorités de la
concurrence aient les pouvoirs :


de procéder à des inspections inopinés (« perquisitions » ou « visites domiciliaires »)
dans des locaux d’entreprise ou des locaux privés et d’avoir accès à tous les documents
et informations nécessaires pour recueillir tous les éléments leur permettant d’établir
la preuve de l’existence d’une entente ;



d’avoir accès aux informations électroniques, tels que les documents électroniques
sauvegardés à distance (dans le cloud par exemple), qui leur permettrait d’établir
l’existence d’une entente. À cette fin, les autorités de la concurrence doivent être
dotées d’un personnel spécialisé et des matériels et logiciels dont elles ont besoin ;



de demander et d’obtenir des informations auprès des parties faisant l’objet de
l’enquête ou de tiers, dont d’autres entités publiques ;



de recueillir des témoignages oraux de personnes morales ou physiques ;



d’imposer des amendes ou de demander l’imposition d’amendes en cas de non-réponse
à leurs demandes irrévocables et d’entrave aux enquêtes.

La coopération des autorités de la concurrence avec d’autres entités publiques, comme les
organismes chargés des procédures d’appel d’offres, les ministères publics et les agences
anticorruption, ainsi que les échanges d’informations et de preuves entre diverses autorités
publiques devraient être facilités, si le cadre juridique en vigueur le permet.
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Notes
1

www.oecd.org/daf/competition/countryreviewsofcompetitionpolicyframeworks.htm.

2

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=FR
3

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de
concurrence,
(2004/C
101/03),
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0427
(02)&from=EN
4

www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1097.pdf.

5

www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc340.pdf.

6

www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1006.pdf.

7

www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc345.pdf.

8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0142.

9

Entités créées en vertu d’une loi ou d’une réglementation spécifiquement promulguée à cette fin (leur
personnalité juridique ne relève pas de la Loi générale sur les sociétés ou de la Loi générale sur le
commerce).
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Chapitre 7. Résolution des affaires
Les ententes injustifiables sont considérées comme « les violations les plus flagrantes du droit
de la concurrence » (OCDE, 1998[53]). La nature même de l’infraction limite les options
disponibles afin de régler les affaires. Les procédures devant les autorités de la concurrence
aboutissent généralement au prononcé d’interdictions ou d’ordonnances de cessation et
d’abstention, qui sont souvent accompagnées de pénalités infligées aux entreprises et/ou aux
personnes physiques concernées, de nature monétaire ou non. Les décisions d’engagements
(adoptées d’un commun accord entre les parties) ou les mesures correctives sont rarement
utilisées dans les affaires d’ententes injustifiables. De nombreuses affaires sont résolues en
utilisant une procédure de transaction amiable ou de négociation de peine.

7.1. Les décisions dans les affaires d’ententes injustifiables
Les pouvoirs de décision dans les affaires d’ententes injustifiables varient selon les pays et
dépendent fréquemment du point de savoir si l’autorité poursuivante compétente est
administrative, civile ou pénale, ou à la fois administrative et pénale. Si les ententes relèvent
de la compétence d’une autorité administrative, la décision de prononcer une ordonnance de
cessation et d’abstention et, finalement, d’imposer une amende, sera généralement prise par
l’autorité de la concurrence. Si les ententes relèvent de la compétence d’un tribunal civil ou
pénal, la décision finale sera prise par un tribunal ou un jury1, et fera suite à l’enquête menée
par l’autorité de la concurrence et/ou le ministère public.
La décision sur une entente injustifiable constatera l’illégalité des actes qui constituent la
violation et imposera qu’il soit mis fin à l’infraction.

7.2. Engagements
Les décisions d’engagements et autres types de mesures correctives négociées dans les affaires
antitrust sont des outils d’exécution permettant à une autorité de la concurrence de clôturer
l’enquête en acceptant des mesures correctives ou des engagements volontairement proposés par
les parties afin de régler les griefs initiaux identifiés par l’autorité compétente (OCDE, 2016[54]).
Étant donné que les ententes injustifiables constituent des violations en soi (aux États-Unis)
ou des infractions par objet (dans l’Union européenne), il y a généralement peu de marge pour
négocier des conséquences légales plus légères qu’une interdiction totale du comportement
illégal. C’est pourquoi les engagements ne sont pas applicables aux ententes injustifiables, à
la fois devant la Commission européenne et dans la plupart des États membres de l’UE.
Toutefois, certaines autorités de la concurrence recourent à des décisions d’engagements dans les
affaires d’ententes injustifiables ; voir, par exemple, la République tchèque2, la Slovénie3 et la
Chine4 (OCDE, 2016, p. 15[54]). En Turquie (Encadré 7.1), des engagements ont été acceptés dans
une affaire, pour mettre fin à une relation structurelle entre deux auteurs du délit d’entente
injustifiable. Appliqués de cette manière, les engagements pourraient servir à éliminer des
caractéristiques structurelles qui peuvent conduire à un comportement illégal sur le marché, en
plus d’une décision d’interdiction/de condamnation à des amendes.
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Encadré 7.1. Les engagements dans des affaires d’ententes – Turquie
L’article 27 de la loi sur la concurrence (la « Loi ») permet à l’autorité de la concurrence turque
(« ACT ») de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux violations de la Loi et d’imposer
des amendes administratives. En vertu de l’article 9 de la Loi, l’ACT prend généralement une
décision qui mettra fin au comportement anticoncurrentiel et rétablira la concurrence. En outre, les
entreprises peuvent parfois proposer des engagements faisant cesser le comportement
anticoncurrentiel avant que l’ACT ne prenne une décision finale.
Une enquête diligentée par l’ACT a révélé que deux pratiques indépendantes sur le marché des aciers
plats et ses sous-traitants constituaient une violation de la Loi. Il s’agissait de violations
respectivement commises par le groupe ArcelorMittal (« A ») et par Erdemir (« E ») d’une part, et
par E et par Borçelik (« B ») d’autre part. En ce qui concerne la première violation, l’ACT a établi
que A et E avaient coordonné leur comportement, contrôlé le volume de l’offre et déterminé les
conditions de vente au moyen d’accords et de pratiques commerciales corrélatives. En ce qui
concerne la seconde violation impliquant E et B, divers documents ont été découverts révélant un
échange régulier d’informations, notamment sur le volume des achats et des ventes entre les deux
entreprises, qui restreignaient la concurrence et aboutissaient à coordonner leur comportement. Il est
en outre apparu que les actions minoritaires que E détenait dans ses concurrents (à savoir A et B)
avaient conduit à un échange d’informations commercialement sensibles entre les sociétés cibles, ce
qui a également contribué à la coordination de leur comportement.
L’ACT a choisi la méthode de résolution de l’affaire en considérant la puissance de marché des
entreprises cibles et la réduction significative de la concurrence sur le marché en cause. En outre,
l’ACT a pris en compte l’engagement proposé pendant l’enquête par E, c’est-à-dire la vente des
actions minoritaires qu’elle détenait dans ses concurrents, considérée comme une mesure structurelle
importante pour éviter qu’un impact négatif similaire se produise à l’avenir sur la concurrence au
sein du marché en cause. L’ACT a donc décidé d’infliger des amendes administratives aux trois
entreprises et exigé que E cesse d’être actionnaire de A et de B.
La décision a été confirmée en dernière instance par le Conseil d’État turc en 2015.
Source : ICN Anti-Cartel Enforcement Manual, Subgroup 2 Enforcement Techniques, p. 9;
http://internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc834.pdf; Autorité de la concurrence turque.

7.3. Transactions et procédures de négociation de peine
7.3.1. Contexte et évolutions
Les accords de négociation de peine sont pratiqués depuis longtemps aux États-Unis et au
Canada et constituent une pratique courante de règlement des affaires d’ententes illicites, qui
sont des infractions pénales dans les deux pays. Les transactions représentent une évolution
relativement récente dans les pays où les ententes relèvent de la compétence d’une autorité
administrative. À titre d’exemple, la Commission a introduit la procédure de règlement
transactionnel en matière d’ententes en 2008.5
Il n’existe aucune définition communément admise des accords de règlement transactionnel
ou des accords de négociation de peine. Dans les deux cas, les parties à l’accord, c’est-à-dire
les autorités de la concurrence et les entreprises soupçonnées d’un comportement constitutif
d’une entente anticoncurrentielle, s’entendent sur un certain nombre de conclusions de fond
relatives à l’entente incriminée et sur des questions procédurales, en échange d’une résolution
rapide de l’affaire et d’une réduction des amendes.
La différence essentielle entre la négociation de peine aux États-Unis et les transactions devant
la Commission européenne tient au fait que les accords de négociation de peine aux États-Unis
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exigent habituellement que les entreprises concernées coopèrent de manière précoce, continue
et substantielle à la réalisation de l’enquête, y compris en fournissant des preuves et des
témoignages, et elle tient également au fait que ces accords peuvent conduire à une réduction
significative de l’amende. En revanche, une transaction conclue avec la Commission
européenne accordera une réduction limitée de l’amende, en échange d’une renonciation à
certains droits procéduraux par les parties à la procédure, mais sans exiger une coopération à
la conduite d’une partie substantielle de l’enquête.
En ce sens, la procédure de négociation de peine est également considérée comme un outil
d’enquête et un complément du système de clémence américain, qui prévoit une immunité
uniquement pour la première entreprise qui dénonce l’entente, mais n’accorde aucune
réduction d’amende aux demandeurs de clémence subséquents. La procédure est différente
dans l’UE, où les demandeurs de clémence subséquents peuvent bénéficier de réductions
d’amende pouvant atteindre 50 % en échange d’une pleine coopération à l’enquête. La
réduction accordée en vertu d’une transaction n’est pas liée à la coopération prévue par la
procédure de clémence et récompense simplement une contribution à une procédure accélérée.
Encadré 7.2. La procédure de transaction devant la Commission européenne


La Commission européenne (CE) invitera les parties à une procédure d’entente à engager
des discussions transactionnelles après une enquête sur l’affaire, au moment où elle
s’apprêtera à adopter une communication des griefs pleinement motivée.



L’ouverture d’une procédure de transaction relève de l’entière discrétion de la CE ; les parties
n’ont ni le droit d’exiger l’ouverture de discussions transactionnelles ni l’obligation de
participer à ces discussions.



La CE organise une série de réunions, consacrées à des discussions bilatérales avec chaque
partie, qui portent sur l’évaluation du dossier, les preuves clés, la portée des objections
potentielles des parties et la valeur des ventes affectées. Chaque partie aura accès aux preuves
clés, alors que l’accès complet au dossier n’est prévu que pour la procédure standard.



La question des amendes ne sera évoquée qu’après que les discussions aient conduit à un
accord mutuel sur l’étendue de l’infraction commise.



Dans une procédure de transaction, les parties doivent reconnaître spontanément l’infraction
commise, y compris leur responsabilité à ce titre, et fournir une description sommaire des
principaux faits de l’affaire, et de leur appréciation en droit. Elles indiquent également le
montant maximum de l’amende qu’elles seraient disposées à accepter.



La CE rédigera sur cette base une communication des griefs (CG) qui sera considérablement
plus courte que dans le cas de la procédure standard et – après que les parties aient confirmé
que la CG reflète leur position – adoptera une décision de règlement transactionnel dans le
cadre de sa procédure normale. Cette décision constatera l’infraction, décrira les faits
constitutifs de celle-ci, exigera qu’il soit mis fin à l’infraction et infligera une amende.
L’amende est réduite de 10 % en raison de la procédure de transaction.



Toutes les décisions sont soumises à un contrôle juridictionnel.



La CE n’est pas tenue de conclure une transaction avec toutes les parties à la procédure.

Source : Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de
l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil dans les affaires
d’entente, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008XC0702(01) ; Laina, F. et E.
Laurinen (2013), « The EU Cartel Settlement Procedure: Current Status and Challenges », Journal of European
Competition Law & Practice, http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/cartels_settlements/
settlement_procedure_en.pdf
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La procédure de transaction de la CE récompense donc l’efficience procédurale ; ce n’est pas
un outil d’enquête. La CE économise des ressources car la communication des griefs (CG)
sera plus courte que dans la procédure normale et une décision finale pourra être adoptée très
rapidement après la notification de la CG. Le défendeur a un accès limité au dossier. En échange,
il bénéficie d’une procédure accélérée, d’une plus grande possibilité de participation et d’une
influence accrue sur l’issue de la procédure, sans oublier des résultats plus transparents et
prévisibles, en plus de la réduction de 10 % de l’amende (OCDE, 2008, pp. 79-84[55]).
Tandis que la négociation de peine a toujours été utilisée dans les affaires d’entente aux ÉtatsUnis, les transactions visant à une efficience procédurale représentent une évolution
relativement récente.
Plusieurs points clés ont émergé des discussions qui ont eu lieu à l’OCDE en 2006 (OECD,
2006[27]), et 2008 (OCDE, 2008[55]). Depuis lors, de nombreux pays ont commencé à utiliser
certains types de procédures de transaction et ont reconnu les économies potentielles de temps
et de ressources pouvant découler de leur utilisation. Il existait néanmoins des divergences de
vues sur des questions comme la reconnaissance obligatoire de culpabilité des défendeurs dans
une procédure de transaction, la séparation des politiques de clémence et de transaction et leur
interdépendance, le besoin de résultats uniformes et non hybrides des procédures de
transaction, ainsi que le volume et la différenciation des réductions d’amende dans les
procédures de transaction.
Premièrement, la transparence et la prévisibilité ont été généralement considérées comme la
condition préalable indispensable au succès d’une politique de transaction. En effet, un cadre
politique fiable et son application de manière prévisible sont autant d’incitations
supplémentaires encourageant les défendeurs dans des affaires d’entente à coopérer à la
procédure, et leur donnent un sentiment de sécurité ainsi qu’une influence sur le résultat final.
Deuxièmement, des arguments solides ont été avancés en faveur de l’admission de sa
culpabilité par l’auteur de l’infraction. La reconnaissance de culpabilité et de responsabilité
est jugée justifiée par la gravité du délit d’entente illicite. En conséquence, son inclusion
obligatoire dans la procédure de transaction soulignerait la gravité de l’infraction et exclurait la
question de la culpabilité du champ des négociations potentielles qui se déroulent dans la
procédure de transaction. Les actions privées en dommages et intérêts intentées à la suite de cette
procédure bénéficieront également d’une admission de la culpabilité, ce qui renforcera l’effet
dissuasif combiné des efforts publics (transaction) et privés (action judiciaire) déployés pour
faire respecter la loi. Toutefois, certains pays ont vu des avantages dans la possibilité de négocier
l’inclusion de la reconnaissance de culpabilité dans la décision de règlement transactionnel, étant
donné que cela pourrait aider à surmonter les obstacles à la négociation d’une transaction.
Troisièmement, les pays qui s’appuient sur des programmes de clémence comme l’un de leurs
principaux outils de détection/d’enquête s’inquiètent souvent de l’interaction entre leurs
politiques de clémence et leurs politiques de transaction. Les politiques de clémence et de
transaction poursuivent finalement les mêmes buts – améliorer la détection et la dissuasion. La
clémence y parvient en créant de puissantes incitations encourageant les contrevenants à sortir
de l’entente et l’un d’eux à être le premier à la dénoncer, en échange d’une immunité ou, à tout
le moins, d’une réduction significative de l’amende. Pour leur part, les politiques de transaction
accroissent l’efficacité des poursuites, accélèrent le traitement des affaires et libèrent des
ressources afin que les autorités compétentes puissent traiter un plus grand nombre d’affaires ;
l’ensemble concourt à une meilleure dissuasion et facilite la détection. Si les récompenses
accordées en vertu d’une transaction sont faciles à obtenir et élevées, le recours à un programme
de clémence pourrait être moins attrayant et réduire les incitations encourageant les
contrevenants à transmettre des informations sur des ententes injustifiables. Les autorités de la
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concurrence ont donc pris conscience du risque qu’une politique de clémence puisse être sapée
si les récompenses liées à une transaction devenaient trop généreuses.
Quatrièmement, les pays qui pratiquent des politiques de clémence et de transaction du style
de la CE ont débattu de la question de savoir si l’autorité de la concurrence devrait poursuivre
une politique stricte de transactions uniformes, où tous les défendeurs concluent une
transaction, ou si elle devrait permettre des transactions dites hybrides, où seuls certains
défendeurs concluent une transaction alors que les autres ne transigent pas, de telle sorte que
la procédure normale d’exécution se poursuit pour ces derniers. La politique imposant des
transactions uniformes présente clairement des avantages en termes d’économies de
ressources. Cependant, cette politique ne tiendrait pas compte des motifs divers et souvent
conflictuels des entreprises, lorsqu’elles décident ou non d’opter pour une transaction. Dans le
pire des cas, l’autorité de la concurrence risque d’être prise en otage par le dernier à transiger.
Si le succès d’une transaction en matière d’entente, qui implique souvent un grand nombre de
contrevenants indépendants, dépend intégralement du consentement du dernier à signer la
transaction, l’autorité aura finalement une position de négociation affaiblie vis-à-vis de tous
les contrevenants. Par contraste, il semble que des pays ayant une longue expérience de la
négociation de peine, comme les États-Unis, ne rencontrent pas ce problème, étant donné que
des mesures différenciées en matière de délais de procédure, de coopération et de réduction
des amendes dans la même affaire ont toujours été la réalité et sont conformes au système de
poursuites pénales. Il semble qu’au fil du temps, en raison de l’expérience accrue acquise grâce
à la conclusion de transactions entre les autorités chargées de l’application de la loi et les
contrevenants, des économies procédurales substantielles ont pu être réalisées, y compris dans
des affaires de transactions hybrides.
Cinquièmement, les débats qui ont eu lieu à l’OCDE en 2006 et 2008 n’ont identifié aucun
problème réel en ce qui concerne les droits de la défense. Dans une négociation de peine aux
États-Unis en particulier, les parties tendent à être bien conseillées sur le plan juridique et
renoncent volontairement à certains droits (y compris le droit d’interjeter appel) en échange
de réductions significatives des amendes. En fait, la renonciation au droit d’appel dans le cadre
de procédures de transaction doit être considérée en relation avec chaque pays spécifique et la
nature de l’autorité compétente pour poursuivre l’infraction. Dans les systèmes où l’autorité
compétente est pénale et civile, un tribunal indépendant prend connaissance (et, finalement,
peut accepter) d’un accord de négociation de peine proposé par l’autorité de la concurrence.
Cela explique pourquoi il est possible de renoncer volontairement au droit d’interjeter appel
dans cette procédure, puisque l’autorité de la concurrence est l’une des deux parties à la
procédure, et non le juge lui-même. Par contraste, dans les systèmes où l’autorité compétente
est administrative, de telle sorte que la décision de règlement transactionnel est prise par
l’autorité de la concurrence, cette renonciation pourrait être problématique car elle
empêcherait l’intervention d’un tribunal indépendant et conférerait des pouvoirs de décision
finale à une autorité administrative qui est à la fois juge et partie. Chaque pays devra donc
choisir la méthode appropriée conformément à ses lois applicables.
Sixièmement, les affaires peuvent être plus complexes si l’entente est internationale. En effet,
on peut s’attendre à ce que les défendeurs passibles de poursuites dans plusieurs pays essaient
de suivre une stratégie de défense unifiée et d’examiner les options diverses qui leur sont
ouvertes en vertu des politiques de transaction et de négociation de peine qui sont souvent
différentes d’un pays à l’autre. Les parties privées craignent souvent les conséquences que
pourraient avoir leur coopération et leur aveu de culpabilité dans un pays, alors que l’enquête
se poursuit dans une autre. Une plus grande harmonisation des lois et des politiques de
transaction, ainsi qu’une coopération accrue dans les affaires d’ententes, pourraient atténuer
certaines de ces craintes.
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Les transactions pourraient avoir un impact sur les actions de suivi en dommages-intérêts au
civil. D’une part, un aveu de culpabilité, s’il est exigé, peut faciliter les actions privées et exposer
les membres de l’entente à des demandes de réparation du préjudice. D’autre part, les parties
privées sont fortement incitées à entreprendre des négociations transactionnelles avec les
autorités de la concurrence afin de parvenir à un accord réduisant la durée de l’entente ou les
produits couverts par l’entente, ou d’éviter une reconnaissance de culpabilité (si l’aveu de
culpabilité n’est pas exigé). La réduction de la durée ou de la gamme de produits, en accord avec
l’autorité de la concurrence, et la non-reconnaissance de la culpabilité, peuvent réduire le quantum
des actions potentielles de suivi ou, à tout le moins, rendre leur introduction moins facile.
En ce qui concerne le risque accru d’actions de suivi en dommages et intérêts, la Directive de
l’UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit
de la concurrence prévoit des sauvegardes rigoureuses afin de protéger les dossiers de demande
de règlement consensuel du litige, de telle sorte que les demandeurs intentant des actions de
suivi en dommages et intérêts au civil n’y aient pas accès et ne puissent pas les utiliser dans
des actions au civil. Étant donné que la Directive a été transposée dans le droit national de la
plupart des États membres en 2017, il reste à examiner ses effets sur les politiques de clémence
et de transaction.
Le Réseau international de la concurrence (RIC) a mené des travaux sur les transactions en
2008 (ICN, 2008[56]) et 2009 (ICN Manual Leniency, 2014, p. 5[39]). L’étude sur les
transactions publiée par le RIC en 2008 se fonde sur une enquête réalisée auprès des pays
membres du RIC et illustre un grand nombre des sujets qui ont également été débattus lors des
discussions de l’OCDE en 2006 et 2008, évoquées ci-dessus. La publication du RIC examine
en détail les différents systèmes de transaction en matière d’ententes, l’interaction entre la
clémence et les transactions, les principes clés des transactions en matière d’ententes, les
bénéfices tirés de ces transactions, les questions majeures communément abordées au cours
des discussions transactionnelles et les éléments fondamentaux des transactions conclues dans
des affaires d’ententes. Elle fournit de bonnes illustrations et des études de cas pour les
différents systèmes de transaction et les questions précitées. Ses conclusions sont très
largement alignées sur les discussions qui ont eu lieu au sein de l’OCDE.

7.3.2. Les résultats de l’Enquête de 2017 sur les transactions et la négociation de
peine
La majorité des autorités de la concurrence a obtenu le pouvoir de conclure des transactions,
des accords de négociation de peine ou des décisions d’engagements au cours de la dernière
décennie, et ces instruments sont désormais considérés comme un outil utile de résolution des
affaires d’ententes, sans devoir recourir à des enquêtes à part entière sur les infractions
commises. 30 pays sur 42 disposent de l’une de ces mesures au moins.
Vingt-trois autorités ont déclaré avoir résolu au moins une affaire par un règlement consensuel
pendant la période 2011-2016.
La plupart des autorités de la concurrence qui ont conclu une transaction dans une affaire
d’entente reconnaissent les avantages considérables qui en découlent, notamment des
économies de temps et de ressources grâce à une résolution plus rapide de l’affaire, à un
nombre réduit d’appels devant les tribunaux (signalé par la Roumanie, la Suisse, l’Allemagne,
la Grèce, la Hongrie et la Commission européenne), et à des procédures simplifiées.
La Belgique a indiqué que le recours à des transactions a permis à l’autorité de la concurrence
belge de réduire la durée moyenne des procédures de 36 à 22 mois. La Commission
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européenne a noté qu’une procédure de transaction classique prend en moyenne 2.5 à 3 ans,
contre 5 ans pour les procédures ordinaires.
Outre les économies, à la fois en termes de temps et de ressources, l’Afrique du Sud et le Brésil
ont souligné que le recours à des transactions aboutit à des dossiers plus solides. Les ÉtatsUnis notent à ce propos que « la transaction a notamment pour avantage d’inciter à une
coopération précoce accrue, qui conduit à recueillir très tôt des preuves d’initiés et à donner
un élan aux enquêtes de la Division après que les transactions aient été rendues publiques ».
L’Australie fait observer que l’un des principaux avantages des procédures de transaction est
d’obtenir la coopération des parties pendant toute l’enquête et lors des poursuites ou actions
civiles subséquentes.
Certains pays identifient des défis liés aux procédures de transaction. À la différence des
programmes de clémence/d’amnistie, où la convergence a été atteinte dans une large mesure,
il semble que les procédures négociées soient plus dissemblables dans les différents pays, en
particulier selon qu’ils appliquent des sanctions pénales en matière d’ententes ou des sanctions
purement administratives. En conséquence, les défis liés aux procédures de transaction varient
sensiblement selon les pays.
L’ACCC a déclaré que ces défis incluent, dans les affaires pénales d’ententes, la nécessité pour
l’ACCC de s’engager avec les défendeurs dans une procédure pénale via le parquet fédéral6,
le fait que de nombreux praticiens du droit manquent de connaissances sur la procédure de
transaction, et l’absence d’accords de suspension des poursuites7, ce qui permettrait de réagir
de manière plus efficace et efficiente aux activités constituant des ententes injustifiables et
encouragerait beaucoup plus souvent l’auto-dénonciation par les entreprises.
En Nouvelle-Zélande, l’autorité de la concurrence a rencontré des obstacles lorsqu’il s’est agi
d’obtenir des témoins des parties transigeant au moment où elle a décidé d’engager des
poursuites. Il s’est également avéré complexe, dans certains cas, d’obtenir que les parties
continuent de coopérer après la phase d’enquête.
En Afrique du Sud, l’autorité de la concurrence a identifié des problèmes d’application
cohérente de la méthode de calcul des pénalités pour les besoins d’une transaction. En outre,
les parties cherchent souvent à transiger sans admettre leur culpabilité, et emploient des
tactiques dilatoires afin de s’assurer de la solidité des griefs de la Commission à leur encontre
avant de transiger.
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Encadré 7.3. Exemple de transaction en Afrique du Sud : l’entente dans le secteur de la
construction
En 2009, la Commission de la concurrence d’Afrique du Sud a ouvert une enquête dans le secteur
de la construction, après avoir reçu la preuve de l’existence d’une très vaste entente dans ce secteur.
En raison du nombre et de l’ampleur de ces affaires, la Commission a lancé, en 2011, une procédure
de règlement transactionnel accélérée dans le secteur de la construction, le Construction Fast Track
Settlement Process, afin d’inciter les entreprises à conclure des accords de règlement transactionnel
et d’accélérer la résolution des affaires.
En 2013, la Commission a conclu des transactions avec 15 des 18 entreprises du bâtiment participant
au Fast Track Settlement Process et le Tribunal a infligé à ces 15 entreprises des amendes
administratives combinées de 1.4 milliard de Rands au total. Cette affaire a également mis au jour
plus de 300 projets du secteur privé et public affectés par la manipulation de soumissions d’offres,
y compris de grands projets de construction d’infrastructures.
Grâce au Fast Track Settlement Process, la Commission a pu découvrir comment des entreprises
ont déterminé, maintenu et contrôlé des accords collusoires, et retracer l’historique correspondant à
ces agissements. En raison de l’énorme tollé que cette entente a provoqué dans le public, la
Commission aurait pu poursuivre chaque entreprise individuellement dans le cadre d’une procédure
contentieuse, avant même que les 15 entreprises ne comparaissent devant le tribunal. Toutefois,
selon une estimation très prudente du tribunal, le coût de la procédure se serait élevé à 9 226 282.64
rands pour le seul tribunal, et il aurait fallu plus de deux ans et demi pour juger ces affaires, à partir
du moment où elles auraient été mises en état d’être jugées.
La procédure de transaction a donc manifestement permis au système judiciaire d’économiser
beaucoup de temps et d’argent, puisque l’audience dans ces affaires n’a duré que deux jours pendant
l’exercice financier 2014.
Source : DAF/COMP/WD(2016)47 Note de l’Afrique du Sud, DAF/COMP(2016)7

Certains pays interrogés dans le cadre de cette enquête ont identifié des défis liés au recours à
des procédures de transaction. En Suisse, par exemple, une décision de règlement
transactionnel (dénommée « accord amiable ») ne met pas fin à la procédure. La COMCO doit
poursuivre la procédure et prendre une décision constatant l’infraction, qui est séparée de
l’accord amiable. Si cette procédure de constatation de l’infraction aboutit à reconnaître une
restriction illégale à la concurrence, des sanctions supplémentaires peuvent être infligées.
Comme l’explique la COMCO dans sa contribution (OCDE, 2016[57]) à la Table ronde sur les
décisions d’engagements dans les affaires de concurrence (OCDE, 2016[58]), « dans les cas où
la COMCO doit infliger des sanctions et doit par conséquent adopter une décision constatant
l’infraction, elle peut “uniquement” considérer la coopération dans le contexte d’un
règlement amiable comme une circonstance atténuante pour le calcul des amendes ».
Dans l’Union européenne, le principal défi est constitué par les affaires de transaction
hybrides, impliquant une ou plusieurs parties désireuses de transiger, ainsi qu’une ou plusieurs
parties qui ne transigeront pas finalement. En raison des inefficacités procédurales liées à la
conduite de deux procédures parallèles pour une même affaire (procédure de constatation de
l’infraction et procédure de transaction), la Commission européenne essaie généralement
d’éviter des affaires hybrides. Toutefois, afin d’éviter des situations dans lesquelles une
entreprise empêche d’autres parties de recourir à la procédure de transaction, la Commission
européenne peut néanmoins poursuivre une affaire hybride dans certaines occasions.
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La diversité des exemples fournis par les pays ayant répondu à l’enquête illustre le fait que des
défis persistent, bien que les procédures négociées/consensuelles soient de pratique courante
et répandue et s’accompagnent d’avantages substantiels.

7.4. Conclusions et prochaines étapes
La question de la résolution appropriée d’une affaire d’entente injustifiable appelle dans
presque tous les cas une réponse très claire : le comportement en question doit s’arrêter et le
prononcé d’une interdiction, quelle que soit la forme juridique qu’elle peut prendre, est le seul
moyen d’y parvenir.
Les décisions d’engagements représentent une option dans certains pays, tandis que d’autres
les excluent dans les affaires d’ententes injustifiables. Les engagements peuvent être une
option intéressante si les engagements sont utilisés comme un accessoire d’une décision
d’interdiction, afin de soutenir et de renforcer l’interdiction.
La négociation de peine à la manière des États-Unis et les transactions à la manière de l’UE
peuvent grandement faciliter les enquêtes en matière d’ententes. Les avantages procurés par
la coopération des défendeurs sur le fond de l’affaire sont évidents. À supposer même que la
coopération soit réduite à des questions procédurales, telles des communications des griefs et
des décisions plus courtes et plus synthétiques, l’accès réduit au dossier et, dans certains cas,
la renonciation au droit d’appel, il n’en demeure pas moins que la durée de la procédure en
matière d’entente et l’utilisation des ressources de l’autorité de la concurrence seront réduites
dans une mesure significative. L’absence d’appels ou le nombre inférieur d’appels devant les
tribunaux représentent également des perspectives attrayantes pour les autorités de la
concurrence et permettront d’économiser des ressources également à ce stade.
Les défendeurs bénéficient d’enquêtes simplifiées et ne renoncent à aucun droit, puisque les
entreprises prennent toujours la décision volontaire de s’engager dans un processus de règlement
consensuel de l’affaire. Les avantages sont respectivement une procédure plus rapide et une plus
grande prévisibilité de l’issue probable, ainsi qu’un certain degré d’influence en raison de la
participation précoce à la procédure, sans oublier une réduction sensible des amendes.
Un nombre croissant d’autorités de la concurrence ont le pouvoir de recourir à des transactions,
ou à des instruments de négociation de peine, en vue de parvenir à une résolution négociée et
accélérée des affaires. Les expériences sont encourageantes car elles démontrent la réalité des
économies prévues, en termes de temps et de ressources, mais il subsiste encore, pour certaines
autorités, des questions en suspens et des incertitudes, ainsi que des obstacles procéduraux
entravant un recours pleinement efficace à ces moyens de résolution.
Chaque autorité de la concurrence qui utilise ces instruments doit veiller à peser soigneusement
les bénéfices et les risques de leur utilisation. Les politiques de négociation de peine et de
transaction interagissent avec les politiques de clémence. Elles ont également un impact sur
les actions de suivi en dommages-intérêts au civil. L’objectif devrait être de parvenir à un
niveau optimal d’application de la législation et de dissuasion, en utilisant toutes les politiques
selon une approche soigneusement équilibrée. Cette approche doit également être adaptée au
cadre légal du pays concerné et respecter les droits de la défense des contrevenants.
La Recommandation pourrait être révisée afin de mentionner la possibilité d’introduire des
instruments qui permettent et récompensent la souplesse de la procédure et de la résolution
négociée des affaires, notamment les transactions. Ces instruments devraient être parfaitement
conformes au cadre légal de chaque pays, ne pas interférer indûment avec la politique de
clémence et le cadre des procédures judiciaires d’exécution et respecter les droits de la défense.
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Notes
1

ICN Anti-Cartel Enforcement Manual, Case Resolution Chapter (RIC – Manuel des procédures
d’exécution dans les affaires d’ententes, chapitre « Résolutions des affaires »), pp. 2 – 6 ;
http://internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc834.pdf.
2

GCR – The European Antitrust Review 2016, République tchèque ;
https://globalcompetitionreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-antitrustreview-2017/1067831/czech-republic-overview.
3

GTDT Cartel Regulation 2017 ; https://gettingthedealthrough.com/area/5/jurisdiction/83/cartelregulation-slovenia/.
4

ICLG, Cartels and Leniency, Chine ; https://iclg.com/practice-areas/cartels-and-leniency-laws-andregulations/china.
5

Concurrence – Ententes – Législation – Transactions :
http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/settlements.html.
6

Afin de construire une relation efficace avec le CDPP (Commonwealth Director of Public
Prosecutions), l’ACCC et le CDPP ont signé, en 2014, un protocole d’accord sur les comportements
graves en matière d’ententes.
7

D’après le compte rendu d’une consultation publique organisée par le gouvernement australien, sur
le thème de l’amélioration des options afin de lutter contre la criminalité grave des entreprises
(« Improving enforcement options for serious corporate crime » (2017), « Les accords de suspension
des poursuites sont utilisés à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni en cas de délits graves commis
par des entreprises. En vertu d’un accord de suspension des poursuites, si une entreprise ou un
dirigeant d’entreprise a commis un délit économique ou financier grave, le ministère public peut inviter
l’entreprise à négocier un accord, en vertu duquel elle s’engage à se conformer à un ensemble de
conditions spécifiées. Ces conditions exigent habituellement que l’entreprise coopère à l’enquête,
admette les faits avérés, paie une pénalité financière et mette en œuvre un programme afin d’améliorer
la conformité future. L’entreprise ne sera pas poursuivie pour les faits couverts par l’accord de
suspension des poursuites, si elle remplit ses obligations en vertu de l’accord ».
www.ag.gov.au/Consultations/Documents/Deferred-prosecution-agreement-scheme/A-proposedmodel-for-a-deferred-prosecution-agreement-scheme-in-australia.pdf
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Chapitre 8. Sanctions réprimant les ententes injustifiables
8.1. Contexte
La Recommandation dispose que la législation sur la concurrence des Adhérents devrait
prévoir « des sanctions efficaces, d’une nature et d’un niveau propres à dissuader les personnes
physiques et morales de participer à ces ententes ». Les sanctions peuvent être administratives,
civiles, pénales, monétaires et non monétaires, à l’encontre de personnes morales ou
physiques. Dans le cadre du présent rapport, le terme « monétaire » désigne des sanctions
financières à caractère impératif imposées par une entité publique (autorité de la concurrence,
tribunal ou cour de justice), comprenant les amendes administratives, les sanctions pécuniaires
civiles et les amendes monétaires pénales, mais pas les dommages et intérêts pour les infractions
aux dispositions du droit de la concurrence versés aux parties lésées par les ententes.
La Recommandation reconnaît ainsi que les sanctions applicables aux pratiques
anticoncurrentielles visent à éviter en premier lieu la commission d’infractions au droit de la
concurrence. La dissuasion suppose que la probabilité et la sévérité des sanctions soient
suffisamment importantes pour empêcher la constitution d’une entente ou y mettre un terme.
Autrement dit, elle suppose donc de faire peser de manière réaliste la menace que les sanctions
seront supérieures aux bénéfices attendus de l’entente.
Différents facteurs détermineront si une sanction a des effets dissuasifs, en particulier (i) s’il
existe une probabilité raisonnable que le comportement illégal soit détecté ; (ii) si l’imposition
de la sanction présente un certain degré de certitude ; (iii) si l’imposition de la sanction est
assez rapide ; et (iv) si la sanction éventuelle est perçue comme lourde, ce qui rend les ententes
peu rentables et ne permet plus de les considérer comme un coût toléré induit par l’activité
économique (OCDE, 2003[24]).
Les auteurs d’un rapport de l’OCDE paru en 2002 consacré à la nature et à l’impact des
ententes ainsi qu’aux sanctions prévues par les législations sur la concurrence nationales
(OCDE, 2002[20]) ont souligné que, si une entente a été constituée (et que la dissuasion n’est
par conséquent plus possible), la menace de sanctions sévères incite les membres de l’entente
(personnes morales ou physiques) à la quitter, à la signaler et à coopérer avec les autorités
d’’enquête, en contrepartie d’une diminution des sanctions ou de l’immunité complète.
L’approche « de la carotte et du bâton » nécessite que le « bâton » – la sanction éventuelle –
soit suffisamment lourd pour rendre attrayante la « carotte » – la possibilité d’éviter la sanction
en signalant le comportement et en collaborant avec les autorités. Outre la dissuasion, les
sanctions ont donc également pour objectif d’inciter à la coopération.
Des travaux plus récents de l’OCDE montrent que les sanctions peuvent aussi, dans certains
pays ou territoires, avoir pour but la répression, la restitution des gains obtenus illégalement
ou l’indemnisation (OCDE, 2016[59]).
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8.2. Sanctions monétaires
Les sanctions monétaires prises à l’encontre des personnes morales comprennent les amendes
administratives, civiles et pénales. Depuis l’adoption de la Recommandation, le niveau légal
des amendes monétaires imposées aux personnes morales participant à une entente a augmenté
dans quasiment tous les pays de l’OCDE1, s’inscrivent en hausse, de même que les amendes
réellement infligées (Connor, 2016[1]).
En 2003, l’OCDE a organisé une table ronde sur les sanctions (monétaires et non monétaires)
prises à l’encontre des personnes physiques. Les discussions ont montré que les amendes
infligées aux entreprises ne sont souvent pas assez lourdes pour que l’entente apparaisse
déficitaire et peuvent par conséquent ne pas s’avérer suffisamment dissuasives. Elles peuvent
en particulier ne pas être assez élevées pour inciter les entreprises à ne pas participer à une
entente ou à surveiller leurs salariés pour les empêcher d’accepter de prendre part une entente
et d’exposer ainsi l’entreprise au risque de se voir infliger une amende. Une entreprise n’aura
de surcroît pas toujours les moyens de surveiller ses salariés et de les empêcher de participer
à une entente (OCDE, 2003[24]).
Les sanctions et les autres mesures visant les personnes physiques constituent un moyen
d’action supplémentaire important pour lutter contre les ententes. Les ententes injustifiables
impliquent des personnes physiques qui agissent au nom d’une personne morale. Il apparaît
donc logique de les empêcher de se livrer à des pratiques illégales en les menaçant directement
d’une amende le cas échéant. La plupart des pays qui prennent des sanctions à l’encontre des
personnes physiques dans des affaires d’ententes le font précisément parce qu’ils
reconnaissent que celles visant les entreprises ne sont pas suffisamment dissuasives. Les
sanctions contre les personnes physiques sont considérées comme un complément utile à
l’arsenal des mécanismes de lutte contre les ententes, bien qu’il n’existe pas de données
empiriques systématiques attestant de leur effet dissuasif (OCDE, 2003[24]).
Il est ressorti de la table ronde de 2004 sur les sanctions contre les personnes physiques
(OCDE, 2003[24]) que les sanctions monétaires contre les personnes physiques ont un effet
dissuasif inférieur à celui des sanctions pénales (les sanctions monétaires sont examinées à la
section 8.3, ci-après). Elles peuvent toutefois perdre de leur efficacité si l’entreprise rembourse
au salarié l’amende qui lui a été infligée – ce qui peut se produire même si la loi l’interdit.
Dans le cas des ententes internationales notamment, les sanctions monétaires peuvent
concerner des personnes physiques installées dans des pays différents de celui qui prend les
mesures de répression et se révéler difficiles, d’un point de vue juridique ou pratique – voire
impossibles – à imposer et à appliquer (OCDE, 2018[60]).
Le mode de calcul des sanctions monétaires à l’encontre des personnes physiques varie selon
les pays ou territoires. Beaucoup commencent par calculer une amende de base, généralement
en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires, de la valeur des ventes ou du volume des
échanges concernés par l’infraction. Ce montant initial peut être modifié pour tenir compte des
éventuelles circonstances atténuantes (telles que la coopération avec l’autorité de la
concurrence, une participation mineure à l’entente et, dans quelques pays, l’existence dans
l’entreprise d’un programme de conformité) et aggravantes (telles que la récidive – le facteur
aggravant le plus courant – le fait d’être le chef de file de l’entente, de l’avoir mise en place
ou d’avoir contraint d’autres personnes à participer, d’y avoir associer un ou plusieurs
membres de la direction, et la durée de l’entente dans les pays où elle n’est pas prise en compte
dans le calcul de l’amende de base). Le montant final peut ensuite être corrigé pour être
adéquat et ne pas excéder l’amende maximale prévue par la loi. Le mode de calcul des
sanctions peut différer selon les objectifs auxquels les pays accordent la priorité. Beaucoup
EXAMEN DE LA RECOMMANDATION DE 1998 DE L’OCDE CONCERNANT UNE ACTION EFFICACE CONTRE LES ENTENTES
INJUSTIFIABLES © OECD 2019

8. SANCTIONS RÉPRIMANT LES ENTENTES INJUSTIFIABLES

d’autorités de la concurrence ont défini, ou envisagent de le faire, des lignes directrices
relatives à la détermination des amendes pour que leur calcul soit transparent et objectif
(OCDE, 2016[59]).
Les approches nationales en matière de mode de calcul des amendes sont généralement
exposées dans des lignes directrices disponibles au grand public. Le fait que ces modes de
calcul soient clairement définis dans des lignes directrices garantit la prévisibilité et
l’uniformité de traitement des infractions comparables et renforce le caractère dissuasif des
amendes (OCDE, 2018[60]).
La plupart des pays ou territoires rectifie aussi le montant de l’amende si l’entreprise
condamnée apporte la preuve de son incapacité à le payer. Il peut s’avérer plus difficile
d’infliger des sanctions monétaires élevées à des personnes physiques, le risque que le montant
dépasse leur capacité à payer étant plus important.

8.3. Sanctions non monétaires
Les sanctions non monétaires contre les personnes morales comprennent la publication des
décisions concluant à une infraction (risque d’atteinte à la réputation). Le risque d’atteinte à la
réputation peut avoir un effet dissuasif majeur. L’impact économique éventuel qu’il peut
provoquer peut parfois se révéler plus important que la perte occasionnée par une sanction
pécuniaire, en particulier si l’entreprise vend des produits finaux et non des biens
intermédiaires, car les consommateurs peuvent se montrer plus sensibles à la réputation de
l’entreprise lors de leurs décisions d’achat (OCDE, 2016[59]).
Les sanctions non monétaires contre les personnes morales comprennent aussi l’interdiction
de participer aux procédures de passation des marchés publics si elles ont été reconnues
coupables de soumissions concertées à un appel d’offres. Les réglementations en la matière
varient selon les pays et relèvent généralement du droit des marchés publics et/ou du droit
pénal plutôt que du droit de la concurrence. L’interdiction d’accès aux marchés publics peut
s’avérer très dissuasive si elle a une incidence négative notable sur le chiffre d’affaires et les
activités à long terme des entreprises. Cependant, si les autorités des marchés publics utilisent
cette mesure à l’encontre des candidats à la clémence (ce qu’elles peuvent être autorisées à
faire si la législation ne l’interdit pas et que les autorités de la concurrence et des marchés
publics ne parviennent pas à s’entendre à ce sujet), le risque d’être exclus des marchés publics
peut dissuader les membres de l’entente de solliciter la clémence, en particulier si la pérennité
de leur activité dépend de ces marchés. L’exclusion des marchés publics peut aussi ne pas
produire l’effet escompté sur les marchés comptant peu de fournisseurs potentiels et
comportant d’importants obstacles à l’entrée, étant donné qu’elle risque de diminuer le nombre
des entreprises admises à soumissionner jusqu’à un niveau anticoncurrentiel et de menacer la
fourniture de produits. Ce risque est accentué si l’interdiction est automatique et si toutes les
entreprises d’un segment de marché précis ont participé à la soumission concertée et sont par
conséquent exclues des futures procédures. Dans son évaluation des aspects concurrentiels des
systèmes de passation des marchés publics nationaux ou sectoriels au regard de la
Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés
publics (OCDE, 2012[61]), l’OCDE préconise une exclusion des marchés publics limitée dans
le temps et laissée à l’appréciation des autorités, de manière à prendre en compte les
caractéristiques du marché concerné2.
Les peines d’emprisonnement sont les sanctions non monétaires les plus sévères contre les
personnes physiques. La menace crédible d’une telle peine est réputée renforcer la dissuasion
en rendant l’entente trop risquée pour être raisonnable (OCDE, 2002[20]). Lors d’une table
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ronde qui s’est tenue en 2003 sur les sanctions contre les personnes physiques, les participants
ont affirmé que la perspective de purger une peine de prison représente le moyen de dissuasion
le plus puissant pour les dirigeants et accroît leur motivation à résister aux pressions exercées
par l’entreprise pour qu’ils participent à une activité illégale (OCDE, 2003[24]). Les États-Unis,
qui infligent depuis longtemps des peines d’emprisonnement aux participants à des ententes,
estiment que cette sanction est la plus dissuasive pour les ententes injustifiables (OCDE,
2011[62]), contribution des États-Unis).
Des observations ponctuelles laissent penser que les sanctions pénales contre les personnes
physiques ont un effet dissuasif. Aucune donnée empirique systématique ne vient toutefois les
corroborer, ni déterminer si l’avantage marginal représenté par la prise de sanctions à
l’encontre de personnes physiques (avec la diminution du préjudice causé par l’entente) est
supérieur aux coûts supplémentaires entraînés par un système de sanctions pénales (dont les
frais de poursuite et les coûts d’administration d’un système pénitentiaire) (OCDE, 2003[24]).
Les autres sanctions non monétaires contre les personnes physiques comprennent l’interdiction
temporaire ou définitive d’occuper des fonctions de direction ; l’interdiction d’occuper un
poste de fonctionnaire dans une entreprise publique ; la perte des licences d’exploitation ; des
travaux d’intérêt général ; et l’obligation de publicité de l’infraction (atteinte à la réputation).
D’après la table ronde organisée en 2003 par l’OCDE sur les sanctions contre les personnes
physiques, l’effet de dissuasion de ces sanctions est inférieur à celui des sanctions pénales
(OCDE, 2003[24]), mais elles demeurent utilisées pour le caractère dissuasif supplémentaire
qu’elles apportent malgré tout.
Encadré 8.1. Ordonnances d’interdiction d’exercer certaines fonctions dans des pays de l’OCDE
En Australie, l’autorité de la concurrence peut demander à la cour fédérale d’Australie de prononcer
une interdiction d’exercer des fonctions de direction à l’encontre de personnes physiques ayant
enfreint la partie IV de la Loi. En 2014, la cour a interdit à trois personnes physiques de diriger une
entreprise, dont un directeur d’entreprise, en raison de sa participation à une entente pendant trois
ans.
Au Mexique, les personnes physiques qui se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles peuvent
ne plus être autorisées à exercer un poste de conseiller, administrateur, directeur, gérant, fonctionnaire,
cadre, agent, représentant ou mandataire dans une entreprise pendant une durée maximale de cinq ans.
En Suède, la Loi sur la concurrence a institué en 2008 une nouvelle sanction d’interdiction d’exercer
applicables aux membres des ententes. L’autorité suédoise de la concurrence peut demander une
ordonnance d’interdiction d’exercer pour les personnes occupant des fonctions de direction générale
et les tribunaux sont autorisés à l’imposer aux personnes dirigeant de fait ou de droit une entreprise
convaincue d’avoir organisé une entente ou d’y avoir participé. Aucune interdiction d’exercer ne
peut être prononcée à l’encontre des personnes qui signalent une entente à l’autorité ou répondent
aux conditions de coopération dans le cadre du programme de clémence.
Au Royaume-Uni, il est possible de prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre des
administrateurs dans le cas d’infractions en matière de concurrence depuis 2003 (ordonnances
d’interdiction en matière de concurrence, Competition Disqualification Orders ou CDO). Bien que
ces ordonnances soient une mesure de protection du public de droit civil, l’autorité de la concurrence
n’est pas compétente pour les imposer directement à des personnes physiques. Au titre du Company
Directors Disqualification Act (CDDA), le tribunal doit rendre une ordonnance d’interdiction à
l’encontre d’une personne physique s’il estime que les deux conditions suivantes sont remplies : (1)
une entreprise qui est celle dans laquelle ladite personne est administrateur a enfreint le droit de la
concurrence, et (2) le comportement de ladite personne en tant qu’administrateur la rend inapte à
l’exercice de la direction d’une entreprise. Les ordonnances d’interdiction d’exercer peuvent être
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prononcées en cas d’ententes ainsi qu’en cas d’abus de position dominante. La durée maximale de
l’interdiction est de 15 ans. Au cours de la période d’application de l’ordonnance, la personne
concernée commet une infraction relevant du pénal si elle agit en qualité d’administrateur d’une
entreprise ou d’administrateur des biens d’une entreprise ou intervient de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, dans la promotion, la formation ou la direction d’une entreprise,
ou fait office d’administrateur judiciaire.
Source : d’après (OCDE, 2016[59])

8.4. Évolutions survenues de 1998 à 2016
Le rapport réalisé en 2000 sur l’application de la Recommandation (OCDE, 2000[2]) soulignait
l’importance d’imposer des sanctions sévères pour susciter une dissuasion efficace contre les
ententes injustifiables.
En 2002, le rapport sur la nature et l’impact des ententes ainsi que sur les sanctions au titre des
législations sur la concurrence nationales relevait une tendance inégale mais notable à
l’application de sanctions plus nombreuses et plus sévères (OCDE, 2002[20]).
Les auteurs des rapports parus en 2003 et 2005 sur l’application de la Recommandation
soulignaient que, d’après les données empiriques, les sanctions monétaires imposées aux
personnes morales étaient dans la plupart des cas nettement inférieures au niveau de dissuasion
optimal (OCDE, 2003[3]), (OECD, 2005[4]). Ceux du rapport de 2003 préconisaient que les
amendes monétaires infligées aux personnes morales soient élevées pour être véritablement
dissuasives et, si possible, prennent en compte sous forme d’un multiplicateur les gains
attendus de l’entente et la probabilité que l’entente soit décelée et sanctionnée. Il
recommandait aussi de recourir davantage aux sanctions contre les personnes physiques, y
compris les sanctions pénales, lorsqu’elles sont compatibles avec le cadre social et juridique
en vigueur, et de prévoir des moyens de répression privés (ou d’en prévoir davantage).
Les évolutions concernant l’imposition de sanctions monétaires, entre autres, dans les affaires
d’ententes injustifiables ont été examinées dans des tables rondes récentes menées par l’OCDE
sur les sanctions (OCDE, 2016[59]).
Tableau 8.1. Amendes infligées dans les affaires d’ententes, par an et par continent, entre 2004
et 2015 (USD, millions)
Continent
Asie
Europe
Amérique latine
Amérique du Nord
Autres régions
Total

2004
1
1716
1
863
2581

2005
387
2461
366
4306
7520

2006
45
4995
228
1802
766
7836

2007
260
6529
76
1036
38
7939

2008
89
5146
20
2553
346
8154

2009
741
5248
46
493
269
6797

2010
302
2395
1855
1733
6285

2011
1035
4061
602
241
5939

2012
1678
7792
6707
971
17148

2013
834
836
6
518
2194

2014
904
5814
1421
8181
380
16700

2015
268
2147
316
783
3514

Source : (OCDE, 2016[59])

En ce qui concerne les ententes transnationales, le montant total des amendes infligées dans le
monde aux personnes morales impliquées entre 1990 et 2016 s’est élevé à 112 milliards USD,
avec une moyenne de 142 millions USD (Connor, 2016[1]).
Les sanctions monétaires contre les ententes s’inscrivent en hausse, mais le nombre des
ententes a néanmoins augmenté. De 2010 à 2016, il a été décelé nombre record de 75 nouvelles
ententes transnationales par an (Connor, 2016[1]).
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6544
49140
4335
29577
3011
92607

68  8. SANCTIONS RÉPRIMANT LES ENTENTES INJUSTIFIABLES
Dans certains secteurs (tels que les produits chimiques, le ciment et le béton, les produits
alimentaires et les services de construction, ainsi que les marchés publics), des personnes
physiques ont été convaincues de collusion à plusieurs reprises, dans des pays différents ou au
sein du même pays (OECD, 2015[63]). L’augmentation du nombre d’ententes et la répétition
des infractions peuvent laisser supposer que le niveau des sanctions demeure insuffisant. Lors
d’une table ronde organisée en 2011 sur la promotion de conformité au droit de la concurrence,
il a été avancé qu’un relèvement des amendes pouvait se révéler nécessaire, sous réserve que
leur proportionnalité et la capacité des entreprises à payer soient prises en compte (OCDE,
2011[62])3.
D’après une analyse récente de l’OCDE, on constate une différence entre l’étendue
géographique des ententes et le nombre de pays qui infligent des amendes aux membres d’une
entente. Plus précisément, plus de la moitié des ententes transnationales figurant dans l’édition
2016 de la base de données Private International Cartels de John Connor découvertes depuis
1983 ont été sanctionnées dans un seul pays (OCDE, 2017[17]).
Graphique 8.1. Nombre cumulé des ententes transnationales décelées et des amendes
(Nombre d’affaires)
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Note : L’Union européenne est considérée comme un seul territoire dans le cadre de la classification des ententes
comme « transnationales » (une entente impliquant uniquement plusieurs pays de l’Union européenne n’est donc
pas considérée comme « transnationale »).
Source : calculs de l’OCDE, à partir de la base de données Private International Cartels élaborée par John Connor.
À partir de 2018, l’OCDE vérifiera et mettra cette base de données à jour.

La différence que l’on observe dans l’Encadré 8.1 entre la détection des ententes et les
amendes peut s’expliquer par plusieurs facteurs : des différences de législations et l’étendue
des pouvoirs des autorités de la concurrence et des actions de répression plus ou moins fermes ;
des réalités différentes sur les marchés locaux et un impact différent de l’entente sur chacun
d’eux ; les difficultés pour les petits pays de prendre des mesures répressives à l’encontre de
grandes entreprises multinationales ; les restrictions à l’utilisation d’informations provenant
d’autres pays pour poursuivre les ententes. Cependant, à moins qu’une entente transnationale
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ne soit poursuivie et sanctionnée dans la majorité ou la totalité des pays où elle s’est exercée,
elle peut demeurer rentable après paiement des amendes payées dans certaines pays, mais pas
dans d’autres (OCDE, 2017[17]).
Les peines d’emprisonnement demeurent rares pour les personnes physiques, hormis aux
États-Unis (où elles sont plus fréquentes) (Encadré 8.2) et au Canada. Dans quelques autres
pays aussi, des affaires d’entente ont donné lieu à des sanctions au pénal (dont Israël et le
Royaume-Uni (OCDE, 2016[6]) (OCDE, 2016[59])). La rareté de ces peines s’explique tout
d’abord par le fait qu’il est loin d’être communément admis, dans de nombreux pays, que les
ententes sont suffisamment répréhensibles pour justifier des sanctions pénales contre les
personnes physiques. Il peut par ailleurs s’avérer difficile de condamner les membres d’une
entente dans une affaire pénale, la norme de preuve en droit pénal (« au-delà de tout doute
raisonnable ») étant plus élevée que celle retenue en matière civile (« selon l’hypothèse la plus
probable »). Les discussions qui se sont tenues à l’OCDE ont toutefois mis en évidence que le
risque de sanctions pénales a incité certaines ententes internationales à ne pas opérer sur des
marchés extrêmement rentables, ce qui laisse penser que le risque d’une peine
d’emprisonnement peut s’avérer un moyen de dissuasion efficace (OCDE, 2011[62]).
Graphique 8.2. Peines d’emprisonnement moyennes en mois aux États-Unis
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Source : https://www.justice.gov/atr/criminal-enforcement-fine-and-jail-charts

8.5. Résultats de l’Enquête de 2017 sur les sanctions
L’Enquête a eu pour objet de s’enquérir des différentes sanctions applicables aux ententes
injustifiables, de déterminer dans quelle mesure elles permettent de dissuader les ententes et
de dresser le bilan des évolutions survenues depuis peu dans ce domaine. Elle comportait des
questions sur le nombre de sanctions pénales et administratives infligées à des personnes
physiques et morales, telles que l’interdiction prononcée contre des personnes morales ayant
pris part à une entente de participer aux marchés publics ou contre des personnes physiques
d’exercer des fonctions de direction.
La majorité des participants à l’Enquête ont répondu avoir modifié leur régime de sanctions
contre les ententes injustifiables depuis 2005. Les évolutions ont principalement consisté en
une augmentation des amendes contre les personnes physiques et morales, l’introduction de
sanctions pénales ou d’autre nature contre les personnes physiques, l’allongement de la durée
maximale des peines d’emprisonnement, l’adoption de nouveaux modes de calcul des
amendes, et l’harmonisation des législations nationales avec celle de l’Union européenne.
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Encadré 8.2. Les sanctions contre les personnes morales et physiques : l’affaire de l’entente
sur le vinaigre aux Pays-Bas
En 2015, l’autorité néerlandaise de la concurrence, la Netherlands Authority for Consumers and
Markets (ACM), a infligé des sanctions à deux fabricants de vinaigre, Burg et Kühne, qui avaient
constitué une entente ayant duré de 2001 à 2012.
Pendant la durée de l’entente, les deux entreprises ont échangé des informations commerciales
sensibles sur les prix et la production et se sont entendues sur les prix proposés à leurs clients,
généralement des producteurs de produits alimentaires utilisant du vinaigre dans leurs produits finaux.
L’autorité de la concurrence a infligé une amende de 1.8 million EUR à Burg. Kühne avait informé
l’ACM des accords anticoncurrentiels passés avec Burg dans le cadre du programme de clémence
et étroitement collaboré avec elle pendant l’enquête. L’entreprise a par conséquent bénéficié de
l’immunité complète et évité une amende de 4.6 millions EUR.
Dans cette affaire, l’ACM a aussi infligé des amendes aux salariés de Burg qui avaient directement
participé à l’entente (de sa mise en œuvre à sa non-dénonciation), d’un montant de 16 000 et
54 000 EUR. Les salariés de Kühne n’ont pas eu à payer d’amendes, qui s’échelonnaient entre
22 500 et 135 000 EUR, l’entreprise ayant déposé sa demande clémence également pour ses salariés.
Source : ACM fines natural-vinegar manufacturers for cartel agreements,
www.acm.nl/en/publications/publication/14615/ACM-fines-natural-vinegar-manufacturers-for-cartelagreements ; www.lexology.com/library/detail.aspx?g=67526901-150b-4734-9ee3-65df9307f833

8.5.1. Sanctions contre les personnes morales
Les autorités de la concurrence imposent des sanctions aux personnes morales qui sont
membres d’une entente. Les participants ont indiqué estimer que leurs sanctions légales sont
appropriées.
L’on observe depuis 2011 une tendance générale à l’une augmentation des amendes infligées
aux personnes morales, comme le montre le Graphique 8.3.
Graphique 8.3. Montant total des sanctions pénales et monétaires infligées aux personnes
morales par 36 participants à l’Enquête, entre 2011 et 2016
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Des évolutions de la nature des sanctions prises à l’encontre des personnes morales sont
également survenues.
En 2014, la Slovaquie a instauré plusieurs amendes de procédure contre les entreprises qui
font obstruction aux enquêtes menées sur les ententes. Depuis mars 2017, l’autorité allemande
de la concurrence peut imposer des amendes au successeur économique et juridique de l’entité
dont les représentants se sont livrés à des pratiques anticoncurrentielles. Pour empêcher les
entreprises de restructurer de l’entité ayant enfreint la loi ou d’en diminuer la taille pour éviter
les amendes, la nouvelle disposition statue que toutes les sociétés faisant partie d’un même
groupe sont conjointement redevables des amendes infligées.
Au Brésil, l’autorité brésilienne de la concurrence (CADE) peut imposer des sanctions
supplémentaires aux personnes morales, telles que i) l’inscription du nom de l’auteur de l’acte
répréhensible (personne morale) au registre national de la protection des consommateurs et ii)
le désengagement, le transfert du contrôle de l’entreprise, la vente de ses actifs ou
l’interruption partielle de son activité.
Encadré 8.3. Première amende pénale à l’encontre d’une entente en Australie
En août 2017, après une enquête menée par l’Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC), la compagnie de transport maritime japonaise Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) a été
reconnue coupable d’avoir participé à une entente constituant une infraction pénale entre 2009 et 2012.
La Cour fédérale australienne a infligé une amende de 25 millions AUD à l’entreprise, soit la deuxième
sanction monétaire la plus élevée ayant été requise en Australie au titre d’une infraction d’entente.
L’amende a été diminuée de 50 % car NYK a plaidé coupable de ses agissements en matière d’entente
en juillet 2016 et collaboré avec l’ACCC, évitant ainsi l’amende initiale de 50 millions AUD.
L’ACCC a déclaré qu’« il s’agit de la première accusation pénale portée à l’encontre d’une entreprise
en vertu des dispositions sur les infractions pénales d’entente contenues dans la Loi sur la concurrence
et les consommateurs » et « elle envoie un signal fort au secteur et au milieu des entreprises au sens
large. Le CDPP [Commonwealth Director of Public Prosecutions] et l’ACCC peuvent poursuivre
les agissements en matière d’entente comme des infractions pénales et le feront ».
Source : www.accc.gov.au/media-release/australia%E2%80%99s-first-criminal-cartel-charge-laid-against-nyk.

8.5.2. Sanctions contre les personnes physiques
Les sanctions applicables aux personnes physiques ont été alourdies depuis 2005, année du
dernier exercice de suivi de la mise en œuvre de la Recommandation. Cependant, au cours des
six années écoulées de 2011 à 2016, les sanctions monétaires (pénales et administratives) infligées
aux personnes physiques ont considérablement varié, comme l’indique le Graphique 8.4
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Graphique 8.4. Montant total des sanctions monétaires pénales et administratives contre les
personnes physiques imposées par 14 participants à l’Enquête, entre 2011 et 2016
Total (Ml EUR)
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Note : 14 participants seulement ont répondu à cette question, certains pays n’infligeant pas de sanctions aux
personnes physiques et d’autres ne l’ayant pas fait, bien qu’elles en aient le pouvoir.

Le montant maximum des amendes administratives imposées aux personnes physiques
convaincues d’avoir participé à une entente varie selon les pays. En Australie par exemple, le
tribunal peut infliger une amende pouvant atteindre 500 000 AUD, alors qu’en Bulgarie, elle
ne dépassera pas 25 000 EUR. Le Taipei chinois a alourdi ses amendes administratives en
2015. Il a ajouté de nouvelles responsabilités aux membres d’une association professionnelle
s’étant livrés à des pratiques anticoncurrentielles et prolongé le délai au cours duquel il peut
imposer des sanctions administratives jusqu’à cinq ans après la survenance des faits, contre
trois ans auparavant.
22 pays sur 42 prévoient des sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques fondées
sur le droit de la concurrence, le droit pénal général ou le code pénal4. Dix autres participants
imposent des sanctions pénales aux personnes physiques impliquées dans des affaires de
soumissions concertées5. Les sanctions monétaires en matière pénale et les peines
d’emprisonnement maximales des personnes physiques reconnues coupables d’avoir participé
à une entente varient considérablement selon les pays. Les maximums légaux sont les plus
élevés au Canada, où les amendes peuvent atteindre 25 millions CAD et les peines
d’emprisonnement, 14 ans.
Au Japon, les cadres des associations professionnelles ou les représentants d’une entreprise
qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour prévenir les infractions à la concurrence,
comme les ententes, bien qu’ils aient connaissance de l’existence d’un projet visant à
enfreindre la loi japonaise anti monopole, peuvent être condamnés à une amende maximale de
5 millions JPY (environ 37 400 EUR). Les personnes physiques qui ont participé à une entente
peuvent être condamnées à une peine de prison d’une durée maximale de cinq ans ou à une
amende pouvant atteindre 5 millions JPY.
Au cours des cinq années qui se sont écoulées entre 2011 et 2016, cinq pays ont condamné au
moins une personne physique à une peine de prison.
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En 2012, le Canada a adopté une nouvelle législation pour interdire l’utilisation des peines
conditionnelles, comme les travaux d’intérêt général ou l’assignation à résidence, comme
alternative à la privation de liberté pour les tiers convaincus d’entente sur les prix, de
soumission concertée ou de pratiques commerciales trompeuses. L’Australie a mis en place
des sanctions pénales pour les ententes en 2009. Les personnes physiques risquent une peine
de prison d’une durée maximale de 10 ans et une amende pouvant atteindre 360 000 AUD,
ainsi qu’une peine de travaux d’intérêt général. La loi interdit aux personnes morales de
rembourser à leurs salariés les amendes financières versées que ceux-ci ont été tenus de verser,
y compris les frais de justice.
Outre les amendes administratives et pénales et les peines d’emprisonnement, 20 pays
appliquent d’autres types de sanctions à l’encontre des personnes physiques, qui
comprennent : (i) l’interdiction pour les personnes physiques d’occuper des fonctions de
direction (en Australie, au Chili, en Fédération de Russie, en Lituanie, au Mexique, en
Nouvelle-Zélande, en Roumanie et au Royaume-Uni) ; (ii) ; l’interdiction de faire des affaires6
en Finlande ; (iii) l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou d’entreprendre certaines
activités à la fois en vertu du code pénal et du code du commerce en Slovaquie ; (iv) la
suspension des licences en Islande. Au Canada, des ordonnances d’interdiction d’exercer des
fonctions peuvent être ajoutées à la transaction pénale ou à l’ordonnance d’interdiction. En
vertu de la Loi suédoise sur l’interdiction du commerce, l’autorité suédoise de la concurrence
(SCA) peut prononcer une interdiction de pratiquer des activités commerciales à l’encontre de
personnes physiques, dans le cadre d’affaires associées à des amendes relevant du droit de
la concurrence ou à titre isolé. La SCA a indiqué qu’« une personne condamnée à
une interdiction commerciale n’est pas autorisée à pratiquer des activités commerciales, à
occuper une fonction de direction dans une entreprise, à être employée ou à se voir confier
des missions régulières par une partie étroitement liée ou par l’entreprise dans laquelle ladite
personne a failli à ses obligations ».
Le Brésil a répertorié les sanctions qui peuvent être imposées en plus des amendes dont sont
passibles les personnes physiques qui enfreignent le droit de la concurrence. Ce sont les
suivantes : i) publication de la décision sanctionnant l’infraction dans un grand quotidien, aux
frais de l’auteur de l’infraction ; ii) interdiction d’obtenir un financement de la part des banques
publiques ; iii) inscription du nom des auteurs de l’infraction au registre national de la
protection des consommateurs7, ce qui peut entraîner des effets négatifs en termes de
réputation ; iv) recommandation aux autorités publiques concernées de délivrer à des tiers une
licence obligatoire sur les droits de propriété intellectuelle détenus par l’auteur de l’infraction
si cette dernière est liée à l’utilisation de ces droits ; v) recommandation aux autorités
publiques concernées de refuser à l’auteur de l’infraction le droit d’échelonner les versements
des taxes fédérales dont il est redevable ou de supprimer les incitations fiscales ou les aides
publiques dont il bénéficie ; vi) interdiction pour les auteurs de l’infraction de faire des affaires
en leur propre nom ou en tant que représentants d’une entité juridique pendant une durée
maximale de cinq ans.
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Encadré 8.4. Sanctions en Espagne : l’affaire de l’entente sur les protections urinaires pour
adultes
En 2016, l’autorité nationale espagnole des marchés et de la concurrence (CNMC) a infligé pour la
première fois des amendes individuelles à quatre cadres qui ont participé directement à une entente
sur le marché des protections urinaires pour adultes financé par le service de santé national espagnol
(affaire S/DC/0504/14 AIO). L’entente concernait plusieurs fabricants regroupés pour constituer le
Grupo de Trabajo de Absorbentes, créé par l’association professionnelle FENIN (A&A -aujourd’hui
P&G ESPAÑA, INDAS, SCA, HARTMANN, ONTEX – aujourd’hui ONTEX ID,
TEXPOL/ALBASA, et BARNA IMPORT). L’entente sur les prix a été mise en place en
collaboration avec la FENIN.
L’affaire a été décelée grâce à la demande de clémence déposée par l’une des entreprises.
Des amendes ont été également infligées à huit entreprises et une association professionnelle.
L’entreprise qui avait sollicité le programme de clémence a été dispensée de payer une amende de
68 millions EUR. Cette décision a été perçue comme une avancée majeure en faveur d’une plus
grande dissuasion des pratiques d’entente.
Source : https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/AR(2017)15/en/pdf .

Encadré 8.5. Infraction pénale d’entente au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a adopté des modifications importantes aux infractions pénales d’entente avec
l’article 47 de la Loi 2013 de réforme réglementaire et des entreprises (ERRA13). L’un des
amendements supprime l’obligation de prendre en compte le critère de « malhonnêté » lors de la
poursuite d’une personne physique pour des activités d’entente.
La Competition and Markets Authority (CMA) note que « l’infraction d’entente nécessitait
initialement que la personne physique ait agi malhonnêtement. La malhonnêteté a été supprimée en
tant qu’élément de l’infraction et des dérogations et des moyens de défense légaux ont été ajoutés ».
L’amendement repose sur le point de vue selon lequel le critère de malhonnêteté est difficile à
prouver et accroît considérablement le degré d’incertitude des poursuites entreprises pour une
infraction d’entente. Les modifications apportées par l’ERRA13 visent à augmenter le nombre de
poursuites et de condamnations des personnes physiques impliquées dans des activités d’entente.
Sources :
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288648/C
MA9__Cartel_Offence_Prosecution_Guidance.pdf,
www.lexology.com/library/detail.aspx?g=81c942a10388-4f6f-bb82-986b3ff24467, www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/section/47/enacted
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8.5.3. Sanctions en cas de soumissions concertées
Les soumissions concertées, qui désignent des affaires dans lesquelles les entreprises
soumissionnaires s’entendent pour éliminer la concurrence pendant la procédure de passation
des marchés, présentent des particularités qui méritent un examen séparé.
Neuf participants à l’Enquête (l’Allemagne, la Belgique, la Colombie, la Croatie, la Finlande,
la Hongrie, l’Italie, la Pologne et la Turquie), qui disposent par ailleurs d’un régime
administratif de lutte contre les ententes, considèrent les soumissions concertées comme des
infractions pénales, estimant qu’elles représentent les infractions d’entente les plus graves. La
modification apportée en 2009 à la Loi canadienne sur la concurrence a porté la peine
d’emprisonnement maximale en cas de soumission concerté à 14 ans, conformément aux cas
de fraude les plus graves régis par le Code pénal.
En République slovaque, en Hongrie, au Brésil, en Italie, au Pérou, en Turquie, en Colombie
et au Canada, les entreprises reconnues coupables d’avoir participé à des soumissions
concertées peuvent être exclues des procédures de passation des marchés publics qui se
dérouleront à l’avenir.

8.5.4. Le régime des sanctions est-il adapté ?
La majorité de participants à l’Enquête considère que le cadre juridique des sanctions qu’ils
appliquent aux personnes morales et physiques est adapté en termes de niveau et de types de
sanctions.
Neuf participants sur 42, estiment néanmoins que les sanctions prévues en cas d’ententes
injustifiables sont insuffisantes en termes de niveau d’amendes ou de types de sanctions
applicables, ou les deux.
L’Australie en particulier observe que les sanctions pécuniaires sont trop faibles, notamment
pour les grandes entreprises. D’après les réponses fournies par l’ACCC, les amendes ne sont
pas conformes à celles imposées dans des pays similaires et peuvent se révéler insuffisantes,
bien que les dispositions relatives aux ententes en matière pénale adoptées en 2009 puissent
constituer un important moyen dissuasif. Le Danemark fait part de la même préoccupation
concernant le faible niveau des amendes, qui est censé être compensé par la possibilité
d’infliger une peine d’emprisonnement et l’effet extrêmement dissuasif qui en découle. La
Finlande a expliqué que lorsque les auteurs de l’infraction sont une association d’entreprises,
l’amende est calculée dans la plupart des cas à partir du chiffre d’affaires de l’association en
tant qu’entité juridique et non des chiffres d’affaires des membres de l’association, et peut
s’avérer insuffisante.
L’Ukraine et la République tchèque ont également signalé un niveau de sanction inapproprié.
L’autorité tchèque de la concurrence établit un lien entre les résultats modestes obtenus par
son programme de clémence et la menace peu importante que représentent les amendes.
L’Italie a indiqué que les amendes pécuniaires infligées aux personnes morales « ne suffiront
probablement pas à elles seules à décourager les pratiques anticoncurrentielles ». Le pays
envisage par conséquent d’élargir la portée des sanctions non pécuniaires pour les personnes
physiques, avec notamment l’interdiction d’exercer des fonctions de direction.

EXAMEN DE LA RECOMMANDATION DE 1998 DE L’OCDE CONCERNANT UNE ACTION EFFICACE CONTRE LES ENTENTES
INJUSTIFIABLES © OECD 2019

 75

76  8. SANCTIONS RÉPRIMANT LES ENTENTES INJUSTIFIABLES
Encadré 8.6. Affaire d’entente sur les prix des écrans à cristaux liquides (LCD)
En 2012, la division de la concurrence du ministère américain de la Justice a fait condamner pour
entente sur les prix des écrans LCD l’entreprise du Taipei chinois AU Optronics Corporation, sa
filiale américaine AU Optronics Corporation America et deux dirigeants. L’entente s’était exercée
sur les marchés américain et européen de 2001 à 2006. Le tribunal de district de San Francisco a
infligé une amende pénale de 500 millions USD à AU Optronics Corporation, et les cadres ont été
condamnés à une peine de prison et une amende pénale.
AU Optronics Corporation a également été condamnée à faire paraître un communiqué dans trois
grandes publications professionnelles aux États-Unis et au Taipei chinois, faisant état des
condamnations et des sanctions prononcées à son encontre et précisant les mesures correctives
qu’elle avait prises. L’entreprise et sa filiale ont également été soumises à une période probatoire de
trois ans et contraintes d’adopter un programme de conformité au droit de la concurrence et de
nommer un déontologue indépendant.
La Commission européenne et le ministère de la Justice américain ont mené l’enquête sur l’entente
sur les écrans LCD, qui s’est traduite par l’imposition d’amendes pénales d’un montant total de
1.39 milliard USD dans le monde et la mise en accusation de 22 dirigeants. Treize ont plaidé
coupables ou ont été condamnés et cinq sont en fuite.
Ainsi que l’a déclaré le ministère de la Justice américain dans sa réponse à l’Enquête, « les
condamnations ont été confirmées en appel et ont réaffirmé la première décision du tribunal, selon
laquelle les ententes sur les prix qui concernent et affectent fortement le commerce américain ne
peuvent échapper aux mesures d’exécution du droit américain de la concurrence en opérant depuis
l’étranger ».
Source : www.jdsupra.com/post/contentViewerEmbed.aspx?fid=23cb5f9e-6a88-4299-80c4-347def1d3b5c,
https://archives.fbi.gov/archives/sanfrancisco/press-releases/2012/taiwan-based-au-optronics-corporationsentenced-to-pay-500-million-criminal-fine-for-role-in-lcd-price-fixing-conspiracy

8.5.5. Certains régimes de sanctions contre les ententes font l’objet d’un réexamen
Certains pays envisagent de réexaminer leurs régimes de sanction pour relever le niveau des
sanctions et/ou adopter des sanctions pénales.
La République tchèque élabore de nouvelles directives pour alourdir ses amendes.
Au Japon, le groupe de travail sur la Loi antimonopole de la Commission japonaise de la
concurrence a proposé de relever le niveau actuel des amendes.
La Belgique envisage de porter le plafond des amendes à 10 % du chiffre d’affaires mondial
du ou des membres d’une entente.
En Colombie, la Superintendencia de industria y comercio (SIC) participe à l’élaboration
d’une nouvelle loi qui réformera notamment le régime des sanctions. Ainsi qu’elle le précise
dans la réponse qu’elle a fournie à l’Enquête, ce texte permettra « de plafonner le montant
maximum des amendes pour pratiques anticoncurrentielles à 10 % du chiffre d’affaires annuel
de l’entreprise, au lieu des limites actuelles, qui fixent le montant maximum des amendes à un
certain nombre de salaires minimum ». La nouvelle loi comprendra une disposition autorisant
la SIC à interdire à toute partie reconnue coupable de participer à une procédure de passation
de marchés lancée par une institution publique pendant une période d’une durée maximale de
cinq ans.
Au Costa Rica, une réforme de la Loi sur la concurrence est actuellement examinée par le
Congrès. Les propositions législatives prévoient d’imposer des peines plus lourdes en cas
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d’entente injustifiable, de mettre en œuvre une procédure d’exécution plus adaptée aux
enquêtes sur les infractions au droit de la concurrence et d’accroître l’autonomie et les
ressources dont dispose l’autorité de la concurrence, la COPROCOM. Cette dernière indique
que le but de la réforme est de « renforcer la conception institutionnelle et de fournir les outils
nécessaires à une mise en application efficace du droit de la concurrence ».
D’après les réponses à l’Enquête, les régimes de sanctions et les pratiques des autorités de la
concurrence comprennent de solides outils d’exécution et des mesures importantes pour
renforcer la dissuasion, par différents moyens. Depuis 2005, plusieurs pays ont alourdi leurs
amendes applicables aux personnes morales et physiques participant à une entente
injustifiable, et de nouveaux types de sanctions ont de surcroît été adoptés.
Ce processus se poursuit. De nombreux pays recherchent des moyens plus efficaces de traiter,
sanctionner les activités d’entente et à terme dissuader les entreprises d’y prendre part, et plus
généralement, de renforcer les actions répressives.

8.6. Conclusions et prochaines étapes
Les sanctions remplissent le double objectif de décourager les ententes, d’une part, et d’inciter,
de l’autre, à en signaler rapidement l’existence aux autorités de la concurrence, dans le cadre
des programmes de clémence et/ou de transactions pénales et de procédures de règlement.
Deux questions principales influent sur l’adéquation des sanctions : d’une part, celle de savoir
si le droit de la concurrence d’un pays autorise des sanctions suffisamment élevées pour
balayer toute perspective de tirer un gain d’une entente, et d’autre part, celle de savoir si la
législation est adaptée, si les sanctions sont réellement infligées et suffisamment sévères
(OCDE, 2002[20]).
Les recherches et les tables rondes menées par l’OCDE depuis l’adoption de
la Recommandation montrent que la présence d’un seul type de sanction (civile/administrative
ou pénale, monétaire ou non monétaire, contre des personnes morales ou des personnes
physiques) peut ne pas constituer un mode de dissuasion suffisamment fort. La conjonction de
ces sanctions peut en revanche être efficace. Chaque pays ou territoire détermine la
conjonction de sanctions susceptible d’avoir l’effet dissuasif le plus puissant sur les ententes
en fonction de plusieurs facteurs, tels que son environnement culturel et juridique, son bilan
des actions répressives visant les affaires d’entente, les relations entre l’autorité de la
concurrence, les tribunaux et les parquets, ainsi que les pouvoirs institutionnels et les
ressources de l’autorité de la concurrence (OCDE, 2003[24]) (OCDE, 2016[59]).
Pour favoriser le respect des objectifs du droit de la concurrence, il conviendrait de détailler
davantage certaines dispositions de la Recommandation. La Recommandation pourrait ainsi
mentionner la double fonction des sanctions, qui sont à la fois des éléments de dissuasion mais
aussi d’incitation des entreprises à quitter une entente et à coopérer avec l’autorité de la
concurrence. Elle pourrait faire état des sanctions applicables aux personnes physiques et
préconiser que les pays envisagent de recourir à une conjonction de sanctions (civiles,
administratives et/ou pénales, monétaires et non monétaires) pour obtenir l’effet dissuasif
nécessaire.
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Notes
1

Selon l’ICN (2010: 6), presque tous les pays de l’OCDE ont augmenté les amendes imposées dans les
affaires d’ententes au cours des dix dernières années.
2

Les projets de l’OCDE qui évaluent les règles et pratiques des marchés publics nationales ou
sectorielles par rapport à la Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées
dans
les
marchés
publics
peuvent
être
consultés
à
cette
adresse :
www.oecd.org/daf/competition/fightingbidriggingingovernmentcontractsmexico-oecdpartnership.htm
3

Au cours de la même discussion, des intervenants du monde de l’entreprise ont noté que dès lors que
les amendes ont atteint un niveau suffisamment élevé pour que la direction prenne le respect du droit
au sérieux, les alourdir encore n’aura pas d’incidence sur la dissuasion. Le niveau toujours plus élevé
des amendes soulève aussi la question de la proportionnalité de la sanction par rapport au préjudice
causé par l’infraction. (OCDE, 2015[63])
4

Les 18 pays membres qui appliquent des sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques sont
les suivants l’Australie, le Canada, le Chili, le Danemark, l’Estonie, les États-Unis, la France, la Grèce,
l’Islande, l’Irlande, Israël, le Japon, la Corée, le Mexique, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie et le
Royaume-Uni (recherches effectuées par le Secrétariat).
5

Les 10 pays membres qui appliquent des sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques dans
les affaires de soumissions concertées (mais pas dans les autres types d’ententes) sont l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque
et la Turquie (recherches effectuées par le Secrétariat).
6

Elle peut être prononcée à l’encontre « d’une personne physique qui commet une infraction grave aux
obligations légales associées à ses activités professionnelles ».
7

L’article 38 de la Loi brésilienne sur la concurrence (Loi 12,529/2011) prévoit que l’inscription des
noms des auteurs des actes répréhensibles au Registre national de la protection des consommateurs
constitue l’une des sanctions pouvant être infligées aux personnes physiques ou morales qui enfreignent
la loi. Ce Registre est toutefois en cours de réglementation et n’est pas encore opérationnel. L’autorité
brésilienne de la concurrence, la CADE, gère une base de données répertoriant les auteurs des actes
répréhensibles auxquels cette sanction a été imposée. Dès le lancement du Registre, les informations
relatives à ces personnes seront enregistrées et publiées. Le Registre devrait principalement viser à
porter un coup à la réputation des personnes concernées.
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Chapitre 9. Action privée
9.1. Contexte
L’action privée fait référence à la réparation du préjudice subi ou aux mesures provisoires ou
conservatoires demandées par les victimes d’ententes à l’encontre des membres de ces
ententes. Les victimes peuvent être des consommateurs à titre individuel, des entreprises, des
organisations ou des entités publiques (notamment une administration ou un organisme de
passation des marchés victime d’une soumission concertée).
Il est important d’autoriser les actions privées et l’octroi de réparations à des parties lésées
pour deux raisons : (i) afin de dédommager les victimes d’ententes au titre du préjudice
qu’elles ont subi ; (ii) afin d’œuvrer à la prévention des ententes en amont sachant que les
réparations peuvent sensiblement alourdir le coût de la participation à une entente et ont donc
un effet dissuasif.
Une action publique menée par la puissance publique, par exemple l’autorité de la concurrence
ou le ministère public, permet d’aider les requérants privés à intenter des actions de suivi (à
savoir des actions engagées après qu’une autorité de la concurrence a établi l’existence d’une
violation du droit de la concurrence) sur la base des conclusions de l’autorité de la concurrence
et des éléments factuels qu’elle a réunis. L’action publique peut donc être essentielle à
l’établissement d’un lien de causalité et à la quantification du préjudice dans le cadre d’actions
privées (OCDE, 2015[29]).
C’est pourquoi les actions publiques et privées, dans le cas d’ententes, sont des leviers d’action
s’inscrivant dans le cadre d’une approche intégrée dont l’utilisation concourt à la réalisation
d’objectifs complémentaires que sont la dissuasion à l’égard des violations du droit de la
concurrence, le respect de la législation et la réparation du préjudice subi (OCDE, 2015[29]).
La Recommandation ne fait pas référence aux demandes de réparations. Les possibilités d’agir
en réparation se sont pourtant multipliées, en droit, et les actions en réparation aussi, dans la
pratique, depuis son adoption.

9.2. Évolutions survenues entre 1998 et 2016
Un petit nombre de pays de l’OCDE avaient déjà institué depuis un certain temps des règles
relatives aux actions privées. Les actions privées en matière de droit de la concurrence sont
très répandues au Canada et, en particulier, aux États-Unis, où l’impact financier des actions
privées en dommages et intérêts atteint un montant supérieur à celui des amendes infligées à
l’issue d’actions publiques. Il ressort d’une étude de 2008 portant sur 40 des plus importantes
actions privées pour l’application du droit de la concurrence ayant abouti aux États-Unis
depuis 1990 qu’en tenant compte uniquement des affaires ayant également donné lieu à des
condamnations à des amendes pénales ou des peines de prison, on obtient un total de
dommages et intérêts se situant entre 6.2 et 7.5 milliards USD, alors que le montant total des
amendes pénales infligées dans le cadre d’actions engagées par le ministère américain de la
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Justice (US Department of Justice) sur la même période se chiffre à 4.2 milliards USD (Lande,
2008[64]) (OCDE, 2011[62]).
Les conclusions d’une table ronde consacrée en 2015 aux relations entre actions publiques et
actions privées montrent que le rôle des actions privées est appréhendé de manière très diverse
selon les pays membres et Participants. Certains pays, en particulier les États-Unis, ont acquis
une vaste expérience en la matière et voient dans les actions privées un moyen financier de
dissuasion important pour combattre les ententes1.
Ces dernières années, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont
adopté des mesures destinées à promouvoir les actions privées qui ont produit des résultats
positifs. Ces mesures consistent notamment à offrir aux plaignants un accès plus aisé aux
preuves ; à alléger la charge de la preuve de l’existence de pratiques illicites et la quantification
du dommage subi ; et à ouvrir l’accès à des mécanismes de recours collectif, notamment des
actions de groupe. On note par ailleurs qu’il y a davantage d’actions privées au Brésil, en
Corée, au Japon et en Chine.
La plupart des actions privées sont des actions de suivi (et non des actions autonomes,
engagées sans s’appuyer sur des constatations antérieures, par des autorités de la concurrence,
d’atteintes au droit de la concurrence), ce qui donne à penser qu’il existe d’importantes
synergies entre actions publiques et actions privées. Dans un certain nombre de pays et
territoires, les constatations des autorités de la concurrence dans le cadre d’actions publiques
ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les tribunaux en tiennent compte et les
acceptent, ce qui est utile au sens où la convergence des constatations faites dans le cadre d’actions
publiques et privées favorise la concordance des décisions prises (OCDE, 2015[29]).
Les actions privées présentent diverses difficultés. Les règles de procédure civile (droit de la
responsabilité délictuelle) s’appliquent généralement au sens où les plaignants doivent apporter
la preuve de l’existence de pratiques illicites, ainsi que du préjudice subi du fait de ces pratiques,
et doivent déterminer le montant du dommage et établir le lien de cause à effet entre ces
pratiques, le préjudice et le dommage. C’est une difficulté car les affaires de concurrence exigent
en général une abondance de données et se caractérisent par une asymétrie structurelle de
l’information : c’est généralement la partie défenderesse qui a en sa possession les informations
requises à l’appui d’une action privée et certaines informations versées au dossier de l’autorité
de la concurrence sont protégées et ne peuvent être divulguées. Il en découle que des particuliers,
des consommateurs finaux notamment, peuvent se retrouver dans l’incapacité de produire des
preuves et des estimations suffisamment précises pour avoir gain de cause.
À l’inverse, il importe de ne pas compromettre le déroulement des enquêtes, des programmes
de clémence et des transactions en cours en donnant pleinement accès aux plaignants au
dossier de l’autorité de la concurrence. Il est nécessaire de définir des règles claires concernant
la production de preuves pour contribuer à faciliter l’accès aux preuves et, dans le même temps,
protéger les informations confidentielles (en particulier les déclaration effectuées en vue
d’obtenir la clémence ou les transactions). La décision finale relative à la nature des
informations qui doivent, ou ne doivent pas, être divulguées relève généralement des tribunaux
qui peuvent statuer au cas par cas sur l’équilibre à trouver entre intérêt public et intérêts privés.
Les tribunaux peuvent examiner si les informations recherchées ont été fournies par un
informateur ou un candidat à la clémence, si la divulgation de ces informations découragera
de futurs informateurs et si l’intérêt du plaignant dans leur divulgation est légitime. La lisibilité
des règles d’accès aux preuves est source de certitude juridique (OCDE, 2015[29]).
On peut s’attendre à ce que les actions privées se multiplient dans un grand nombre de pays
de l’OCDE après la transposition de la Directive 2014/104/UE sur les actions en dommages et
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intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence2 (Directive européenne
sur les actions en dommages et intérêts). La Directive UE sur les actions en dommages et
intérêts a pour objet de supprimer le principaux obstacles entravant le processus de demande
de réparation devant des juridictions nationales en prévoyant « certaines règles nécessaires
pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au
droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d'entreprises puisse
exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite
entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non
faussée sur 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 ». La Directive européenne sur les actions en dommages et intérêts définit
des normes communes concernant la production des preuves, les délais de prescription, le
moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût, le traitement des acheteurs indirects,
la quantification du préjudice, la responsabilité solidaire, le règlement des litiges et l’effet des
décisions nationales.
Conformément à la Directive européenne sur les actions en dommages et intérêts, les
déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de transaction ne
peuvent être divulguées. Les documents établis aux fins de l’enquête sont placés
temporairement sous embargo et il n’est possible d’y avoir accès qu’une fois l’enquête close.
Les éléments préexistants et toute autre information peuvent être divulgués. Cette distinction
a pour but d’aider les tribunaux à déterminer si l’information doit, ou non, être divulguée.
Tableau 9.1. Règles d’accès conformément à la Directive européenne sur les actions en
dommages et intérêts
Degré de
protection
Liste noire
Art.6.6
Art.7.1

Types de documents

Degré de protection et moment à partir duquel la
divulgation est possible

Documents dont la divulgation pourrait nuire à
l’action publique, à savoir :
- Déclarations en vue d’obtenir la clémence
- Propositions de transaction

Protection absolue : ne peuvent jamais être divulgués
sur ordonnance d’un tribunal

Liste grise
Art.6.5
Art.7.2

Documents établis pour les besoins de l’enquête,
tels que :
- Réponses à des demandes d’information
- Communications des griefs
- Évaluations préliminaires (au sens de l’article 9
du Règlement 1/2003)

Aucune protection : peuvent être divulgués sur
ordonnance d’un tribunal à tout moment

Liste
blanche
Art.6.9
Art. 7.3

Documents préexistants non préparés dans le
cadre de l’enquête, tels que :
- Accords écrits
- Messages électroniques
- Procès-verbaux de réunions

Aucune protection : peuvent être divulgués sur
ordonnance d’un tribunal à tout moment

Source : (OCDE, 2015[29])

9.3. Résultats de l’enquête sur les actions privées
L’enquête a visé à évaluer la place des actions privées concernant des ententes injustifiables,
notamment le nombre d’actions engagées, l’existence de mécanismes de recours collectif tels
que des actions collectives, et les relations entre les autorités de la concurrence et les tribunaux,
en particulier les assignations à comparaître ou les demandes de tribunaux visant à obtenir des
informations ou des avis relatifs à des ententes injustifiables.
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Les résultats de l’enquête montrent que tous les pays ayant répondu au questionnaire
appliquent déjà une législation, ou œuvre à la mise en application d’une législation, autorisant
les actions privées à l’encontre des participants à des ententes injustifiables, et permettent à
des particuliers ayant subi un préjudice d’engager, à titre individuel, des actions en dommages
et intérêts. Pour autant, la grande majorité d’entre eux estiment sur les actions privées à
l’encontre de participants à des ententes injustifiables sont encore rares dans leur juridiction.
Les États-Unis font figure d’exception : leur mécanisme d’actions privées fonctionne à plein
régime et autorise des plaignants, à titre individuel, à demander un triple dédommagement,
c’est-à-dire à demander des dommages et intérêts punitifs excédant le préjudice réellement
subi. Selon la Cour Suprême des États-Unis, en offrant aux plaignants la possibilité d’obtenir
une indemnisation représentant trois fois le montant du préjudice subi, le Congrès a encouragé
les personnes concernées à jouer le rôle de procureurs généraux privés. Cette règle, de même
que le mécanisme d’actions de groupe en vigueur aux États-Unis, a un effet incitatif au regard
des actions privées, et un effet fortement dissuasif à l’égard de la formation d’ententes. Dans
le système américain d’actions privées, les États ayant subi un préjudice du fait d’ententes
peuvent également intenter une action en dommages et intérêts, au même titre que des
particuliers à titre individuel. Sur les dix dernières années (2005-2016), le nombre d’actions
privées engagées chaque année varie entre 500 et plus de 1 300. Dans les affaires d’ententes
importantes, le montant des dommages et intérêts perçus au nom des consommateurs
américains excède quelquefois celui des amendes infligées à la suite des poursuites engagées
par la Division Antitrust du ministère de la Justice. La majeure partie de ces sommes va aux
victimes (OCDE, 2015[65]).
Graphique 9.1. Pourcentage des pays ayant répondu qui déclarent avoir instauré des
mécanismes d’actions de groupe, des dommages et intérêts punitifs et la communication
d’informations aux tribunaux, et avoir reçu des demandes de la part de tribunaux
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Note : réponses aux questions 3.2, 3.3, 3.4. Les actions de groupe recouvrent tous les mécanismes de recours
collectif accessibles dans le cadre d’actions privées engagées pour obtenir la réparation de préjudices causés par
des ententes injustifiables. Les dommages et intérêts punitifs correspondent à l’indemnisation des préjudices causés
par des ententes injustifiables excédant les préjudices réellement subis. Les demandes d’information de la part de
tribunaux et la communication d’informations à des tribunaux recouvrent les assignations à comparaître ou les
demandes de communication d’informations ou d’avis dans le cadre d’actions privées.
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Il ressort du Graphique 9.1 que 26 des 42 pays ayant répondu au questionnaire (62%) déclarent
avoir mis en place des actions de groupe ou d’autres mécanismes de recours collectif pour
l’obtention de dommages et intérêts au titre de préjudices causés par des ententes injustifiables.
Un petit nombre d’entre eux (environ 10 %) (Taipei chinois, États-Unis, Nouvelle-Zélande et
Turquie) autorisent les plaignants à demander des dommages et intérêts punitifs.
Neuf des 42 pays ayant répondu au questionnaire (22 %) indiquent avoir comptabilisé au
moins une assignation à comparaître ou demande d’information de la part d’un tribunal.
Cependant, 42 % d’entre eux n’enregistrent pas ce type de données.
Dans un grand nombre de pays, des changements se sont produits ces dernières années en vue
d’améliorer et de développer le recours au contentieux privé. En 2013, la Cour Suprême du
Canada a instauré le droit d’intenter une action privée en dommages et intérêts non seulement
pour les acheteurs directs, mais aussi pour les acheteurs indirects (des acheteurs n’ayant pas
acheté directement le produit à une entreprise impliquée dans une infraction à la législation
sur les ententes). Depuis 2016, en République tchèque, les parties lésées par une entente
injustifiable peuvent demander réparation non seulement au titre des pertes réellement subies,
mais aussi au titre du manque à gagner majoré d’intérêts.
Au Pérou, aucune action privée n’a été engagée depuis 2008, date à partir de laquelle la
législation a autorisé ce type d’actions. Pour développer le contentieux privé, la loi a instauré
en 2015 la possibilité, pour l’autorité de la concurrence elle-même, d’intenter une action de
groupe pour défendre des intérêts diffus et l’intérêt général des consommateurs. L’ACCC a
également indiqué que l’un des moyens de développer le contentieux privé serait pour
l’autorité de la concurrence d’intenter des actions en dommages et intérêts au nom de victimes
de pratiques anti-concurrentielles, de consommateurs ou de petites entreprises notamment.
Dans le cadre du réexamen récent de sa politique de concurrence de l’Australie3, le
gouvernement australien a accepté4 trois recommandations du groupe d’experts destinées à
lever les obstacles auxquels se heurtent les plaignants, notamment en : i) supprimant le critère
selon lequel l’entreprise contrevenante a un lien avec l’Australie (résidence, droit sous lequel
elle a été constituée en société ou présence commerciale) et le critère selon lequel les
particuliers doivent obtenir une autorisation ministérielle pour pouvoir intenter une action
privée extraterritoriale pour infraction au droit de la concurrence ; ii) supprimant les
limitations à la possibilité d’utiliser, en plus des constatations faites par le tribunal, la
reconnaissance d’un fait par la personne à l’encontre de laquelle la procédure a été engagée
comme élément de preuve dans le cadre d’actions ultérieures ; iii) améliorant les voies de
recours accessibles aux petites entreprises.
L’ACCC a exprimé des inquiétudes à propos du recours accru au contentieux privé, indiquant
que les entreprises seront probablement moins enclines à chercher à obtenir l’immunité et à
coopérer avec elle dans le cadre de sa politique d’immunité si les possibilités que les faits
qu’elles reconnaissent puissant être retenus contre elles dans le cadre d’actions ultérieures se
multiplient. Le Brésil a souscrit à ce point de vue en soulignant que certains aspects du
contentieux privé, concernant en particulier l’accès à des documents confidentiels, pourraient
être préjudiciables au programme de clémence.
Onze pays ayant répondu au questionnaire déclarent juger approprié le niveau de leur
contentieux privé et 21 le jugent au contraire inapproprié. D’après leurs réponses, les raisons
expliquant la faiblesse du contentieux privé peuvent être le niveau élevé des exigences en
matière de preuve vis-à-vis des plaignants, la méconnaissance, par les victimes d’ententes
injustifiables, des possibilités qui leur sont offertes d’intenter des actions privées et la difficulté
d’accès aux preuves. Les autres facteurs dissuasifs, de moindre importance, sont le coût des
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actions, les difficultés rencontrées pour quantifier le préjudice et les délais de prescription
applicables aux actions privées.
L’Italie a émis l’idée que les mécanismes de recours collectif puissent être complétés par des
voies de recours devant des tribunaux d’instance efficaces et plus faciles d’accès pour faire en
sorte que les consommateurs soient incités comme il se doit à agir en dommages et intérêts.
La Commission européenne souligne que la Directive sur les actions en dommages et intérêts
n’a été transposée que récemment par les États membres de l’UE et qu’il n’est donc pas encore
possible d’en observer pleinement les effets. De fait, la majorité des pays de l’UE ayant
exprimé un faible niveau de satisfaction vis-à-vis de la situation actuelle du contentieux privé
ont indiqué escompter des améliorations de la transposition dans leur législation nationale de
la Directive sur les actions en dommages et intérêts. Pour accompagner les tribunaux nationaux
et les requérants, la Commission européenne a publié une Recommandation relative aux
mécanismes de recours collectif (2013/396/EU)5, et une Communication de la Commission
(2013/C 167/07)6 ainsi qu’un guide pratique concernant la quantification du préjudice subi
dans les actions en dommages et intérêts (C(2013) 3440).7

9.4. Conclusions et prochaines étapes
La Recommandation ne fait pas référence aux actions privées en dommages et intérêts comme
moyen, pour les entreprises et les particuliers ayant subi un préjudice causé par une entente,
d’obtenir effectivement réparation. Néanmoins, on observe une tendance à la multiplication
des actions en dommages et intérêts, et à une reconnaissance du fait que les règles de procédure
civile de portée générale ne sont pas toujours adaptées aux affaires d’entente qui exigent la
protection des documents of leniency and settlement documents en possession des autorités de
la concurrence. En 2002 déjà, l’OCDE avait mis en évidence la nécessité « d’explorer les
moyens de permettre aux victimes d’ententes de recouvrer des dommages-intérêts
compensatoires auprès des opérateurs des ententes conformément aux normes légales du
pays. » (OCDE, 2003[3]).
La Recommandation pourrait être révisée afin d’inclure une recommandation prévoyant des
actions privées et mentionnant la nécessité de s’assurer que les règles et pratiques suivies dans
le cadre des actions publiques et privées se complètent sans se contredire. Le autorités de la
concurrence jouent souvent un rôle limité dans l’apaisement des conflits entre contentieux
public et privé car elles n’ont guère d’influence sur les règles procédurales, y compris sur les
règles relatives à la réunion des éléments de preuve (OECD, 2005[4]). Il serait donc utile que
la Recommandation comporte quelques orientations sur ce point. Elle pourrait en particulier
préconiser :


l’instauration de règles autorisant les parties à avoir accès aux preuves nécessaires pour
engager une action en dommages et intérêts ;



la protection des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence ainsi que des
propositions d’accord de façon à garantir un juste équilibre entre les actions publiques
engagées par les autorités de la concurrence et les actions privées intentées par des
victimes d’ententes ;



l’autorisation d’avoir des actions privées ne suivant pas les décisions des autorités de
la concurrence constatant une infraction de façon à permettre qu’une action soit
engagée dans des affaires n’ayant pas fait l’objet d’une décision antérieure ;



l’instauration de mécanismes de recours collectif autorisant des groupes de plaignants
à agir collectivement en dommages et intérêts ;
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l’octroi, à la décision finale des autorités de la concurrence constatant une infraction
dans une affaire d’entente, d’une valeur probante adéquate dans les actions privées
concernant la même entente injustifiable ;



la suspension des délais de prescription applicables aux actions privées pendant la
durée de l’enquête conduite par l’autorité de la concurrence.

Notes
1

Le système des États-Unis repose sur des actions visant à obtenir un triple dédommagement (treble
damages), des actions collectives assorties d’une possibilité de retrait (opt-out class actions), des procès
devant jury (jury trials), des accords de paiement d’honoraires conditionnels (contingency fee
agreements), un système développé de production de pièces (discovery) et l’exclusion du moyen de
défense tiré de la répercussion des surcoûts.
2

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines
régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du
droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne [2014] JO L329/1, https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=FR
3

2015 Harper Competition Policy Review : www.australiancompetitionlaw.org/reports/2015 harperrecs.html
4

Competition
and
Consumer
Amendment
(Competition
Policy
Review)
Bill,
www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5851
5

Recommandation de la Commission relative à des principes communs applicables aux mécanismes
de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits
conférés
par
le
droit
de
l’Union
(2013/396/EU)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0396&from=EN
6

Communication de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages
et intérêts fondées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne
(2013/C
167/07),
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:167:0019:0021:FR:PDF
7

Guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts
fondées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
accompagnant la Communication de la Commission relative à des principes communs applicables aux
mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation
de
droits
conférés
par
le
droit
de
l’Union
{C(2013)
3440}
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_fr.pdf
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Chapitre 10. Coopération internationale dans les affaires d’ententes
transnationales
10.1. Contexte
La Recommandation encourage les Adhérents à coopérer les uns avec les autres au service de
la prévention des ententes injustifiables et prévoit que « l'intérêt mutuel des pays Membres à
empêcher les ententes injustifiables appelle une coopération pouvant comprendre l'échange
de documents et informations en leur possession avec les autorités étrangères chargées de la
concurrence et la collecte de documents et informations pour le compte d'autorités étrangères
chargées de la concurrence, sur une base volontaire et si nécessaire par voie de contrainte ».
Il existe des ententes dans un large éventail de secteurs d’activité et sur un large éventail de
marchés, et celles-ci ont souvent une dimension transnationale du fait de la mondialisation
croissante des chaînes de production et de distribution.
Graphique 10.1. Nombre d’ententes transnationales détectées
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Source : Source : (OCDE, 2016[6]) Les calculs de l’OCDE sont fondés sur des données tirées de la base de données
Private International Cartels constituée par le Professeur John Connor. À partir de 2018, l’OCDE assurera la
vérification et l’actualisation de cette base de données.

Le nombre croissant d’ententes internationales a éveillé un regain d’intérêt pour la coopération
et la coordination entre autorités de la concurrence. Dans des affaires où une entente concerne
plusieurs pays ou territoires, le succès des poursuites dépend parfois de la capacité des autorités
de la concurrence concernées de coopérer pour leurs enquêtes car il se peut que les preuves et
les témoins soient répartis entre des pays ne relevant pas de la compétence juridictionnelle
d’une seule autorité de la concurrence.
La coopération est certes nécessaire pour permettre aux autorités étrangères d’enquêter, mais
le manque de coordination des mesures d’exécution prises par différentes autorités à l’encontre
des participants à une même entente peut en revanche en compromettre l’issue ; les
perquisitions organisées dans un pays alertent par exemple les membres de l’entente sur la
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possibilité que des perquisitions aient lieu dans d’autres pays et elles peuvent entraîner la
destruction des preuves. Le manque de coopération dans des affaires transnationales se traduit
aussi par une duplication des efforts d’investigation déployés par les autorités, génère pour les
entreprises des coûts superflus liés à la réglementation1 et crée un risque de divergence des
décisions. Le fait en particulier de ne pas prendre en compte les sanctions déjà infligées à
l’étranger pour la même atteinte au droit de la concurrence expose à un risque de double
sanction (les entreprises se trouvant sanctionnées deux fois pour la même atteinte au droit de
la concurrence) (OCDE, 2015[13]).
L’OCDE a joué un rôle moteur dans le développement de la coopération internationale dans
des affaires transnationales, notamment dans des affaires d’ententes transnationales. Sa longue
expérience dans le domaine a atteint un point culminant avec l’adoption, en 2014, de la
Recommandation concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et
procédures portant sur des affaires d’ententes (OCDE, 2014[5]).
La Recommandation relative à la coopération internationale prévoit des dispositions très
détaillées sur la coopération internationale en matière d’application du droit de la concurrence,
et dispose que le Comité de la concurrence est chargé de suivre la mise en œuvre de la
Recommandation et de faire rapport au Conseil tous les cinq ans, soit pour la première fois en
2019/2020. Le rapport de suivi devrait être détaillé et couvrir des sujets intéressant les ententes
internationales. Le présent projet de rapport n’ira donc pas au-delà d’une synthèse des travaux
de l’OCDE et d’une description détaillée des évolutions intéressant spécifiquement les
ententes. Il proposera un panorama complet détaillé des questions de coopération qui se pose
dans le domaine de l’application du droit de la concurrence.

10.2. Évolutions survenues entre 1998 et 2016
10.2.1. Échange d’informations et aide à l’enquête
La coopération et l’échange d’informations entre autorités de la concurrence sont importants
pour permettre de détecter des ententes internationales, de mener des enquêtes et d’engager
des poursuites. L’une comme l’autre peuvent se déployer sur des modes formels ou informels.
Dans la plupart des cas, les autorités de la concurrence communiquent de façon informelle,
parfois sur des dossiers spécifiques (autour de sujets tels que les stratégies d’enquête, les
informations sur les marchés et l’évaluation des témoins), mais ces échanges n’impliquent pas
le partage d’éléments de preuves réunis lors d’une enquête.
L’autorité de la concurrence d’un pays peut à l’occasion adresser une demande d’informations
formelle, généralement une demande écrite, sur un dossier particulier ou une demande d’aide
à la réunion d’éléments de preuve pouvant exister dans le pays destinataire de la demande.
Elle peut par ce moyen a) demander à l’autre autorité de réunir pour son compte des
informations sur un dossier particulier, par des actions contraignantes le cas échéant, et/ou b)
demander à l’autorité requise de lui communiquer les informations voulues, qu’elles soient
confidentielles ou non, figurant dans ses dossiers ou dans des dossiers auxquels elle a accès
(OCDE, 2003[3]). L’échange d’informations confidentielles, en particulier, doit être formel et
doit généralement être autorisé par la législation.
La bonne combinaison de modes de coopération formels et informels varie selon les autorités
de la concurrence et les pays et territoires et en fonction des possibilités d’accès à des
instruments formels, des contacts établis avec les autres autorités concernées et des
circonstances propres au dossier sur lequel porte l’enquête.
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Depuis l’adoption de la Recommandation, des efforts considérables ont été déployés pour
améliorer la coopération et la coordination internationales formelles et informelles en matière
d’application du droit de la concurrence.
Le rapport relatif à la mise en œuvre de la Recommandation établi en 2000 à l’intention du
Conseil a montré que le champ de la coopération entre autorités de la concurrence dans des
affaires d’ententes injustifiables était limité en raison de dispositions juridiques formelles
restreignant l’échange d’informations avec des autorités chargées de la concurrence et la
collecte d’informations pour le compte d’autorités étrangères chargées de la concurrence
étrangères, ainsi qu’en raison de difficultés d’ordre pratique. Il est indiqué dans le rapport que
s’il convient de protéger les informations commerciales confidentielles – notamment les
secrets d’affaires et autres informations commercialement sensibles – de toute divulgation ou
utilisation impropre, la plupart des pays imposent des restrictions allant au-delà de cette
protection. Il est en outre mentionné dans le rapport que la coopération et les échanges
d’informations ont des effets bénéfiques à long terme même si ces effets ne sont pas tangibles
dans chaque affaire considérée individuellement (OCDE, 2000[2]).
Le rapport de 2003 montre que sur le plan formel, les relations de coopération internationale
ont été moins étroites que souhaité, mais que sur le plan informel, la coopération a été plus
soutenue et, sans aucun doute, tout à fait utile dans la mesure où les échanges sont plus faciles,
dans un sens comme dans l’autre lorsqu’ils ne sont pas soumis à des contraintes juridiques
spécifiques.
On peut lire dans le rapport de 2003 que de nombreux pays n’autorisent pas l’échange
d’informations confidentielles figurant dans les dossiers d’enquête d’une autorité, et
n’autorisent pas non plus une autorité à faire usage des pouvoirs coercitifs qui lui sont conférés
en matière de recueil d’informations au bénéfice d’une autorité étrangère chargée de la
concurrence. Néanmoins, plusieurs demandes formelles ont abouti entre les États-Unis et
l’Union européenne pendant la période 1999-2001. Elles avaient pour but d’obtenir l’échange
d’informations figurant dans des dossiers de l’autorité de la concurrence requise, des
documents, y compris des documents saisis au cours de perquisitions, une assistance pour
l’obtention de preuves ou d’informations auprès d’un témoin, ou encore des informations
relatives à l’analyse d’une affaire d’entente ou d’un marché.
Le Comité de la concurrence a admis que la diffusion injustifiée d’informations confidentielles
peut être dommageable et que l’autorité communiquant ces informations doit s’assurer qu’il
existe dans le pays requérant des moyens adéquats de protection des informations contre une
divulgation non autorisée. Les restrictions à l’échange d’informations ne doivent toutefois pas
aller au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes des entreprises
(OCDE, 2003[3]).
Il apparaît dans le dernier rapport relatif à la mise en œuvre de la Recommandation qui a été
présenté au Conseil en 2005 que la coopération transnationale s’intensifie. Les autorités de la
concurrence ont été plus nombreuses à coopérer en partageant savoir-faire et compétences
dans le domaine de l’application du droit de la concurrence, et plus particulièrement en
échangeant sur les techniques employées. Des inspections surprises coordonnées et
simultanées ont été menées de front avec succès dans plusieurs pays ou territoires. Les
dispenses de confidentialité dans des affaires donnant lieu à des demandes de clémence
simultanées ont ouvert la voie à la coopération entre plusieurs pays ou territoires. Dans
plusieurs affaires, des pays ont été en mesure d’en aider d’autres en leur donnant accès à des
preuves et témoignages se situant sur leur territoire. Cependant, la coopération ne passe
généralement pas encore par des échanges formels d’informations confidentielles (OECD,
2005[4]).
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Pour surmonter les difficultés que soulève l’échange d’informations confidentielles, le Comité
de la concurrence a adopté en 2005 le document intitulé Pratiques exemplaires en matière
d’échanges d’informations entre autorités de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur les
ententes injustifiables (OCDE, 2005[66]) qui contient des orientations pratiques à l’intention
des autorités de la concurrence souhaitant procéder à des échanges d’informations avec des
autorités homologues, y compris des orientations relatives aux sauvegardes, des orientations à
l’intention de l’autorité requise et des règles en matière de protection de la confidentialité et
du secret professionnel.
Ce document constitue le socle de la section VII (Échange d’informations dans le cadre
d’enquêtes ou procédures portant sur des affaires de concurrence) de la Recommandation
concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur
des affaires de concurrence qui, comme indiqué à la section 10.1, fera l’objet d’un suivi de la
mise en œuvre en 2019/2020. C’est pour cette raison que le présent projet de rapport ne porte
pas sur l’évaluation de la conformité à ces dispositions.
L’OCDE a continué à œuvrer à la coopération internationale. En 2012, elle a organisé une
table ronde sur le renforcement de la coopération internationale dans les affaires d’ententes
qui a fait apparaître que si des limitations à l’échange d’informations confidentielles
subsistent, les autorités ont toutefois été en mesure de se coordonner pour certaines étapes de
l’enquête, telles que les perquisitions, et d’utiliser la dispense de confidentialité dans des cas
de demandes de clémence simultanées. Les participants à la table ronde ont noté une
intensification marquée de la coopération informelle et du partage de savoir-faire dans le cadre
d’enquêtes portant sur des ententes, se concrétisant notamment par le partage de pistes
d’investigation, des discussions sur la stratégie à suivre en matière d’enquête, sur les
informations relatives aux marchés et sur l’évaluation des témoins. La coopération informelle
est souvent fondée sur des contacts personnels reposant sur la confiance mutuelle qui se nouent
grâce à des interactions pendant des conférences, à des échanges de personnel et à la
participation aux travaux d’organisations comme l’OCDE et le RIC. La table ronde a offert
l’occasion de constater qu’il faut mobiliser des ressources souvent rares pour répondre à une
demande d’informations d’une autre autorité et que pour chaque demande, les coûts et
avantages de la transmission des informations ne sont pas équitablement répartis. C’est
pourquoi il est nécessaire de s’engager à mettre en place un système de coopération et
d’échange d’informations s’inscrivant dans la durée de façon à mieux répartir la charge et à
encourager chaque autorité à mobiliser ses ressources pour d’autres (OECD, 2012[12]).
D’après une enquête réalisée par l’OCDE et le RCI en 2013, la quasi-totalité des répondants2
jugent leur expérience de la coopération internationale extrêmement positive. Même si la
coopération internationale induit certains coûts pour les autorités de la concurrence (en
particulier en raison des contraintes de ressources et de temps), les répondants estiment que,
globalement, ceux-ci sont compensés par les avantages qu’ils en retirent. De nombreux
répondants ont émis l’idée que l’efficacité de la coopération devait être évaluée sur le long
terme et que, même si les coûts immédiats peuvent sembler élevés, ils devraient être considérés
comme une forme d’investissement. Selon les estimations fournies en réponse au
questionnaire, la coopération internationale dans des affaires d’ententes devrait avoir
progressé d’approximativement 15 % sur la période 2007-2011. (OCDE, 2013[67])
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Tableau 10.1. Expérience de la coopération internationale, par domaine d’application, (2007-2011)
Nombre d’autorités
avec de l’expérience

Ententes
Fusions
Abuse de position dominante

Nombre de cas déclarés par les autorités
2011

2010

2009

2008

2007

19

55

51

49

47

48

21

116

101

106

96

86

13

29

26

22

22

22

Note : Les chiffres reposent sur les estimations des répondants à l’enquête de l’OCDE et du RIC portant sur les
affaires dans lesquelles il y a eu une certaine forme de coopération transnationale.
Source : (OECD, 2013[69]).

10.2.2. Accords d3e coopération en matière d’application du droit de la
concurrence et cadres de coopération régionale
Bien que les autorités de la concurrence n’aient pas besoin d’instruments spécifiques pour
collaborer de manière informelle (ainsi d’ailleurs, quelquefois, de manière formelle lorsque
leur législation le permet), elles ont de plus en plus recours à des instruments formels de
coopération internationale pour l’application des règles de concurrence. Ces accords sont
conclus afin d’instaurer un engagement à coopérer, d’accroître la portée et l’intensité de la
coopération et, parfois, selon les clauses qu’ils contiennent, de permettre l’échange
d’informations confidentielles et la fourniture d’une assistance en matière d’enquête à une
autre autorité.
Les accords de coopération internationale sont conclus entre deux ou plusieurs États ou entre
deux ou plusieurs autorités de la concurrence. S’ils ne sont pas spécifiques aux enquêtes sur
des ententes, ils leur sont aussi applicables.
En 2015, l’OCDE a dénombré 15 accords bilatéraux de coopération entre administrations dont
au moins un des signataires était un membre de l’Organisation. Ces accords régissent des sujets
concernant notamment la plupart, voire l’ensemble, des aspects suivants : la notification et la
coordination des mesures d’exécution, la coopération en matière de mise en œuvre du droit de
la concurrence, y compris d’échange d’informations, la courtoisie active et passive et la
consultation sur des affaires. 3
Les accords de coopération entre autorités de la concurrence (souvent appelés protocoles d’accord)
sont beaucoup plus répandus que les accords entre administrations. En 2017, l’OCDE a recensé au
moins 180 protocoles d’accord dont un des signataires est une autorité de la concurrence d’un pays
membre, d’un Associé ou d’un Participant auprès du Comité de la concurrence de l’OCDE, ou la
Commission européenne.4 Les protocoles d’accord instaurent un cadre de coopération qui peut être
plus ou moins souple, plus ou moins complet. Ils comportent généralement des clauses relatives à
la communication entre autorités de la concurrence et/ou à la coopération technique (notamment
l’organisation de conférences, séminaires, ateliers ou sessions de formation ou la participation à
ces manifestations, l’échange de personnel ou des voyages d’étude, la fourniture d’une assistance
pour des activités de sensibilisation) et, quelquefois, à la coordination d’enquêtes parallèles,
notamment de perquisitions simultanées dans plusieurs pays ou territoires, et enfin à la courtoise
active ou passive.
On classe dans les protocoles d’accord quelques accords de deuxième génération permettant
aux autorités de la concurrence d’échanger des informations confidentielles sans qu’il soit
nécessaire de requérir au préalable le consentement de la source d’informations.
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L’entraide judiciaire et la coopération se déploient aussi dans des cadres multilatéraux
régionaux, tels que le Réseau européen de la concurrence, la coopération régionale entre les
BRICS (à savoir entre l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde) et
l’accord de coopération entre les pays Nordiques dans des affaires de concurrence (Encadré 10.1.
Encadré 10.1. Exemples de coopération régionale : le Réseau européen de la concurrence
(REC), le protocole d’accord entre les BRICS et l’accord de coopération en matière de
concurrence conclu entre les pays nordiques
Le REC
Le Réseau européen de la concurrence a été créé au moment de l’adoption du Règlement 1/2003. Il
s’agit d’un forum assurant une coopération étroite entre les autorités nationales de la concurrence
des États membres de l’Union européenne et la Commission européenne dans le but d’offrir un cadre
juridique efficient pour faire respecter le droit européen de la concurrence dans des affaires
d’infractions transnationales.
Il a vocation à encourager la coopération sous diverses formes, notamment en encourageant les
membres du Réseau à s’informer les uns les autres sur les nouvelles affaires et sur les décisions
d’application envisagées, à coordonner les enquêtes, le cas échéant, à s’aider dans le cadre d’enquêtes,
à échanger des preuves et autres informations et à débattre de diverses questions d’intérêt commun.
Source : www.oecd.org/daf/competition/competition-inventory-european-competition-network.pdf,
http://ec.europa.eu/competition/ecn/

L’accord de coopération en matière de concurrence conclu entre les pays nordiques
Le 8 septembre 2017, les autorités de la concurrence du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de
la Norvège et de la Suède ont signé un nouvel accord de coopération qui remplacera l’accord de
coopération actuel dans des affaires de concurrence (mars 2001 et avril 2003).
L’accord entre les pays nordiques instaure un cadre de coopération renforcé, en particulier en ce qui
concerne l’échange d’informations, la collecte d’informations pour le compte d’une autre autorité et
l’assistance à l’occasion de perquisitions, de façon à assurer une application plus efficace du droit
de la concurrence.
Source : www.konkurrensverket.se/globalassets/om-oss/nordic-agreement-on-cooperation-in-competitioncases.pdf

Le protocole d’accord entre les BRICS
En 2016, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l’Inde ont signé un
protocole d’accord dans le but d’instituer un cadre de coopération multilatérale et de mettre en place
un partenariat institutionnel pour promouvoir et intensifier la coopération entre les Parties dans le
domaine du droit et de la politique de la concurrence grâce à l’échange d’informations et de pratiques
exemplaires ainsi que grâce à des activités de renforcement des capacités.
Source : www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2016/05/MoU-BRICS.pdf

10.3. Résultats de l’enquête de 2017 sur la coopération internationale
L’enquête avait pour objet de recueillir des informations sur les évolutions récentes survenues
dans le domaine de la coopération internationale dans des affaires d’ententes injustifiables.
Elle comportait des questions relatives aux difficultés d’ordre juridique et pratique qui
entravent la coopération internationale et l’entraide pour les enquêtes, aux compétences et aux
pouvoirs requis pour pouvoir fournir ou obtenir une assistance en matière d’enquête ainsi
qu’aux moyens utilisables pour renforcer la coopération.
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Quatorze pays ou territoires établissent des statistiques relatives à l’entraide en matière
d’enquête entre autorités homologues. Dans deux d’entre eux, les autorités ont déclaré n’avoir
été saisies d’aucune demande d’assistance en matière d’enquête. Globalement, il ressort des
réponses recueillies que l’entraide en matière d’enquête est une pratique très fréquente, qui
s’inscrit principalement dans un cadre informel, même si l’on dénombre également quelques cas
d’assistance formelle. Les exemples d’entraide (formelle et informelle) recouvrent notamment
des demandes d’informations, des échanges d’avis ou d’opinions sur les mesures d’exécution
prises dans des affaires, l’entraide en matière de perquisitions, d’entretiens avec des témoins,
l’échange d’informations, de données d’expérience ou de preuves. L’Encadré 10.2 présente des
exemples précis d’entraide en matière d’enquête dans des affaires d’ententes internationales.
Encadré 10.2. Exemples d’entraide en matière d’enquête entre autorités de la concurrence
Coopération entre le Canada et les États-Unis dans une affaire internationale de manipulations
de soumissions d’offres : Affaire Nishikawa Rubber Co., Ltd.
En 2016, Nishikawa Rubber Co. Ltd, fabricant de pièces automobiles, a décidé de plaider coupable aux
États-Unis et de payer une amende de 130 millions USD après avoir été accuse dans ce pays d’avoir
participé à des soumissions concertées ayant concerné les États-Unis et le Canada. Cet aboutissement a
été le résultat d’une intense collaboration entre le Bureau de la concurrence du Canada et la Division
Antitrust du ministère de la Justice des États-Unis. Cette coopération, conforme à l’accord conclu entre le
Canada et les États-Unis concernant l’application des principes de courtoisie active à la mise en œuvre des
législations respectives des deux pays en matière de concurrence, a permis de conduire une enquête
fructueuse. Les mesures correctives imposées visaient à neutraliser les effets dommageables des pratiques
anticoncurrentielles de Nishikawa tant au Canada qu’aux États-Unis.
Source :
www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2016/07/unprecedented-cooperation-with-us-antitrustenforcement-authority-leads-to-major-cartel-crackdown.html, www.justice.gov/opa/pr/nishikawa-agrees-pleadguilty-and-pay-130-million-criminal-fine-fixing-prices-automotive

Coopération entre l’Italie et l’Espagne dans une affaire d’entente entre des producteurs et
distributeurs d’emballages pour fruits et légumes
En 2010, l’Espagne a bénéficié d’une assistance en matière d’enquête de la part de l’autorité de la
concurrence italienne, qui a réalisé des inspections, pour le compte de l’autorité espagnole, dans des
entreprises situées en Italie et impliquées dans des infractions au droit de la concurrence sur le marché
espagnol des emballages pour fruits et légumes. À l’issue de l’enquête, le Conseil national de la
concurrence a infligé des amendes aux deux entreprises ayant participé à l’entente.
Source : http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/03_2010/es_inspection.pdf, p.15
http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/01_2012/brief_01_2012.pdf

Coopération entre le Royaume-Uni, la France et l’Italie dans une affaire d’entente concernant
des agences de mannequins
L’autorité de la concurrence du Royaume-Uni (UK Competition and Markets Authority - CMA) a
collaboré avec les autorités de la concurrence italiennes et françaises dans le cadre des enquêtes qu’elles
ont menées respectivement dans le secteur du mannequinat. Les autorités ont conduit trois enquêtes
séparées, qui ont pris fin en 2016, mais sont restées en permanence en contact les unes avec les autres
pendant toute la durée des enquêtes. La CMA a infligé des amendes à cinq agences de mannequins et à
leur syndicat professionnel, l’Autorité française de la concurrence a infligé des amendes à 37 agences
et au principal syndicat professionnel du secteur du mannequinat, et l’Autorité italienne de la
concurrence a condamné à des amendes neuf agences.
Source : https://officialblogofunio.com/2017/07/17/competition-authorities-have-a-new-top-model/ ;
www.gov.uk/government/news/model-agencies-fined-15-million-for-price-collusion ;
www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=629&id_article=2869 ;http://globalcompetiti
onreview.com/article/1073779/italy-fines-modelling-agency-cartel
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Les répondants ont décrit les obstacles qui entravent l’entraide en matière d’enquête, et les
difficultés en général empêchant l’instauration d’une véritable coopération internationale, à
savoir : (i) l’absence d’accords de coopération entre autorités de la concurrence, en particulier
d’accords de deuxième génération, ou de mécanismes de communication des informations
(indispensables pour permettre aux autorités de la concurrence d’échanger des information
confidentielles sans avoir besoin d’obtenir au préalable le consentement de la source
d’information) ; (ii) les difficultés rencontrées pour mettre en place une coopération et des
échanges d’informations entre des pays ou territoires, que des poursuites pénales soient, ou
non, engagées dans des affaires d’ententes ; (iii) une législation stricte en matière de
confidentialité des données qui empêche l’échange d’informations ; et (iv) les difficultés
rencontrées pour la notification aux défendeurs étrangers, qui peut aboutir à une impasse
procédurale.
La France, l’Espagne et la Suède considèrent le fait que les autorités de la concurrence puissent
ne pas être investies des mêmes pouvoirs en matière d’enquête, en particulier en ce qui
concerne les perquisitions et la collecte d’éléments de preuve sur support électronique, comme
un obstacle important à l’entraide. Le Brésil, le Japon, la Fédération de Russie et le Pérou
insistent sur les problèmes liés à l’échange d’informations confidentielles.
L’Australie signale qu’il est nécessaire d’instaurer des relations de confiance entre les autorités
de la concurrence. Elle fait observer que certaines autorités pourraient se montrer réticentes à
fournir une assistance lorsqu’elles n’ont pas d’enquête correspondante en cours. Les obstacles
peuvent être imputables, dans certains pays ou territoires, à des sensibilités, des normes
culturelles différentes et à une réticence à l’égard de l’entraide si les obligations juridiques et
les obligations en matière de confidentialité ne le permettent pas ou si elles ne sont pas claires
ou pas harmonisées ; l’harmonisation des législations favoriserait donc la levée des obstacles.
La Nouvelle-Zélande précise que l’obtention d’une assistance concrète est une démarche
quelquefois complexe, en particulier lorsque cela implique d’utiliser des locaux ou du matériel
des autorités de la concurrence.
La Commission européenne et l’Estonie déclarent que l’échange de documents et
d’informations entre les pays ou territoires qui peuvent être dotés, ou non, d’un régime pénal
de mise en œuvre du droit de la concurrence peut se révéler problématique. Les conclusions
de la table ronde consacrée en 2012 par l’OCDE au renforcement de la coopération
internationale dans les affaires d’ententes montrent également que les juridictions pénales
peuvent aussi recourir aux conventions d’entraide judiciaire et à d’autres formes de
coopération en matière pénale qui ne sont pas accessibles aux juridictions administratives. Les
autorités de la concurrence relevant de régimes administratifs sont souvent en mesure de
recourir plus largement à des méthodes de coopération informelles. (OECD, 2012[12]).
Les États-Unis font état de difficultés à obtenir, dans le cadre d’enquêtes pénales portant sur
des ententes, des informations auprès des autorités centrales chargées de la mise en œuvre des
conventions d’entraide judiciaire (et non des autorités de la concurrence) qui ignorent tout des
infractions au droit de la concurrence, difficultés qui se traduisent par un allongement des
délais. Le ministère de la Justice s’est heurté à des écueils liés au fonctionnement de la
législation relative à la confidentialité des données lorsqu’il s’efforçait d’obtenir des preuves
auprès d’entreprises situées en Europe. Selon lui, le renforcement de la coopération entre les
autorités de la concurrence et les autorités chargées de veiller au respect de la confidentialité
des données pourrait accroître la transparence sur les interdictions liées à la confidentialité des
données, et de ce fait, permettre aux entreprises de mieux comprendre la législation relative à
la confidentialité des données et d’être moins inquiètes des risques inhérents à la violation de
la confidentialité des données lorsqu’elles coopèrent à des enquêtes dans le domaine de la
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concurrence. Par ailleurs, il serait judicieux de former le personnel des autorités centrales à
l’entraide judiciaire formelle dans le cadre d’enquêtes pénales portant sur des ententes de façon
à permettre une meilleure coopération en application des dispositions des conventions
d’entraide judiciaire.
Un certain nombre d’autorités ont fait part de commentaires sur d’autres mécanismes institués
au sein des autorités de la concurrence ou, plus largement, sur des initiatives susceptibles d’être
bénéfiques pour améliorer tant la nature que la portée de l’entraide et de la coopération dans
le cadre d’enquêtes transnationales. La majorité de ces commentaires donnent à penser que les
accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que les instruments de coopération autorisant
l’échange d’informations confidentielles présentent un grand intérêt.
Le Mexique propose des programmes d’échanges entre autorités de la concurrence destinés à
développer la coopération internationale. L’Afrique du Sud préconise la constitution de
groupes de travail sectoriels entre autorités de la concurrence, la communication
d’informations en temps réel sur les enquêtes et les décisions de justice ainsi que la réalisation
d’études conjointes. Le Brésil avance l’idée d’une plateforme d’échange d’informations,
portant notamment sur des enquêtes en cours et achevées.
La Fédération de Russie propose la création d’un cadre spécial pour résoudre les questions
liées aux échanges d’informations confidentielles. Le Canada et la Nouvelle-Zélande estiment
que l’élargissement de l’adoption et de l’utilisation de dispositions seraient on ne peut plus
bénéfique pour l’efficacité de la coopération internationale.
Certains répondants soulignent que l’analyse d’exemples où la coopération internationale a
porté ses fruits dans d’autres domaines (notamment dans le secteur financier et dans les
secteurs des valeurs mobilières et de la fiscalité) permettrait de mieux comprendre comment
la renforcer dans le domaine de la concurrence. La Suisse par exemple rapporte que dans le
secteur financier (et non dans celui de la concurrence), les autorités nationales sont autorisées
à échanger des informations avec tous les pays. Les États-Unis, la Fédération de Russie et
l’Australie ont donné des réponses similaires. L’ACCC retrace dans le détail, dans
l’encadré 24, les points forts du Protocole d’accord multilatéral de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV) portant sur la consultation, la coopération
et l’échange d’informations, en le présentant comme un modèle potentiellement
recommandable de renforcement de la coopération pour des affaires transnationales d’ententes
injustifiables, en particulier dans un cadre non pénal.
Les autorités de sept pays ou territoires déclarent disposer de capacités plus faibles pour
solliciter ou fournir une assistance aux autorités homologues d’autres pays ou territoires que
d’autres instances chargées d’enquêter sur les pratiques abusives des entreprises, notamment
les autorités de surveillance du secteur financier et des marchés de valeurs mobilières.
Environ un tiers des répondants s’accordent sur le fait qu’il conviendrait que la
Recommandation porte spécifiquement sur la capacité de fournir et de solliciter une assistance
dans des affaires d’ententes et/ou sur les facteurs limitant cette capacité.
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Encadré 10.3. Coopération internationale conformément au Protocole d’accord multilatéral
de l’OICV portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a élaboré un Protocole d’accord
multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations.
Ce Protocole d’accord autorise un haut niveau de coopération entre les autorités de surveillance du
secteur financier et des marchés de valeurs mobilières leur permettant effectivement de se prêter une
assistance mutuelle. Aux termes du Protocole d’accord en particulier, les autorités de surveillance
des marchés de valeurs mobilières peuvent fournir des informations et une assistance, notamment
les données :


permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés,
y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les
comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;



qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif ;



pour chaque transaction, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de
la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage
ayant traité la transaction ;



les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle
effectif ;



le compte rendu de l’audition d’une personne, ou, si cela est autorisé, du témoignage sous
serment d'une personne relatif aux questions mentionnées dans la demande d'assistance.

Actuellement, on dénombre 115 signataires du Protocole d’accord de l’OICV et le nombre de
demandes d’informations, en augmentation constant depuis 2003, a été de 3330 en 2016.
Source : www.iosco.org/about/?subsection=mmou

En résumé, on observe une augmentation tendancielle de l’assistance en matière d’enquête et
de la coopération internationale ces dix dernières années. Des difficultés subsistent,
essentiellement liées : (i) à la diversité des systèmes juridiques (en particulier des différences
entre régime pénal et régime administratif) ; (ii) aux règles relatives à l’échange
d’informations confidentielles ; (iii) aux différences dans les pouvoirs dévolus aux autorités
de la concurrence ; (iv) aux législations en matière de confidentialité des données ; et (v) à la
hiérarchisation des choix d’affectation des ressources. Le dernier point est cité par de
nombreux pays ou territoire comme un obstacle à une coopération effective.

10.4. Conclusions et prochaines étapes
Des avancées sont observées dans la coopération et la coordination internationales entre
autorités de la concurrence dans des affaires d’ententes. Il importe de noter que la confiance
entre les autorités s’est consolidée, ce qui facilite la coopération et l’échange d’informations
informels. Des limitations à l’échange formel d’informations confidentielles subsistent
néanmoins. Reste encore à mettre en place un système (formel et informel) de coopération et
d’échange d’informations s’inscrivant dans la durée.
Parce que la Recommandation de 2014 concernant la coopération internationale contient des
orientations détaillées sur le renforcement de la coopération internationale, il serait peut-être
utile, dans un souci de cohérence, d’éliminer la section de la Recommandation relative à la
coopération internationale. La Recommandation concernant la coopération internationale, qui
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couvre tous les aspects de la coopération internationale dans le domaine de l’application du
droit de la concurrence, notamment dans des affaires d’ententes injustifiables, peut être utilisée
à la place, sans préjudice de tout autre forme de coopération prévue par un accord bilatéral ou
multilatéral auquel les Adhérents ou les autorités de la concurrence pourraient être parties.

Notes
1

Les entreprises signalent fréquemment que lorsque plusieurs autorités de la concurrence mènent
parallèlement des enquêtes sur une seule et même affaire ou sur une affaire connexe, les entreprises
concernées doivent au final produire le même ensemble d’informations et les autorités recueillir auprès
des mêmes témoins des dépositions portant sur les mêmes questions (OCDE, 2014[25]).
2

Le Secrétariat de l’OCDE a reçu 57 réponses au questionnaire, dont 55 ont été exploitées. Trente-deux
réponses lui sont parvenues d’autorités de 31 membres de l’OCDE (soit 58 % de l’échantillon),
13 réponses d’autorités de Participants (dont 12 font partie de l’échantillon, soit 22 % de l’échantillon),
et 11 réponses d’autorités uniquement membres du RIC (soit 20 % de l’échantillon).
3

www.oecd.org/daf/competition/inventory-competition-agreements.htm

4

www.oecd.org/daf/competition/inventory-competition-agency-mous.htm
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Chapitre 11. Sensibilisation à la lutte contre les ententes
La Recommandation ne mentionne pas explicitement la promotion de la concurrence. La
promotion des principes de concurrence fait néanmoins partie intégrante d’une application
effective des règles de concurrence et concourt à renforcer la dissuasion en même temps qu’à
améliorer la détection des ententes.
Une définition fréquemment utilisée de la promotion de la concurrence fait référence aux
activités menées par l’autorité de la concurrence en lien avec la promotion d’un environnement
concurrentiel pour les activités économiques par des moyens non contraignants,
principalement grâce à ses relations avec d’autres entités gouvernementales et grâce à une
meilleure sensibilisation du public aux avantages de la concurrence. (ICN, 2002, p. i[68])
1.
La sensibilisation à la lutte contre les ententes couvre un champ plus étroit, mais elle
n’en constitue pas moins un pan important des efforts de promotion de la concurrence déployés
par toute autorité de la concurrence.

11.1. Évolutions 1998 - 2016
L’OCDE reconnaît l’importance de la sensibilisation à la lutte contre les ententes : « Afin
d’accroitre le soutien du public aux efforts de lutte contre les ententes, les autorités
responsables devraient envisager


de réaliser de vastes et vigoureuses campagnes de « relations publiques », visant à
informer les consommateurs, les entreprises et les gouvernements sur la nature des
ententes et les dangers qu’elles présentent ;



de se focaliser sur la quantification et la divulgation publique du préjudice qui résulte
des ententes qu’elles poursuivent, notamment si ces calculs ne sont pas nécessaires
pour étayer leur thèse. » (OCDE, 2003, p. 45[3])

La majeure partie des travaux de sensibilisation menés à bien par l’OCDE depuis que ce qui
précède a été affirmé ont porté en particulier sur les diverses méthodes de communication aux
administrations et aux responsables des marchés publics ainsi que, parallèlement, sur l’étude
des solutions envisageables pour s’adresser à un plus large éventail de parties prenantes. Le
RIC a produit un tableau d’ensemble permettant d’appréhender dans le détail les activités de
sensibilisation à la lutte contre les ententes orientées vers des publics plus larges : entreprises,
consommateurs, organisations professionnelles et syndicats, chambres de commerce et
d’industrie, milieux universitaires et médias.
Le rapport de 2005 (OECD, 2005, p. 18[4]) décrit comme suit les attentes du Comité de la
concurrence concernant la sensibilisation à la lutte contre les ententes : « Lorsque le public et,
plus particulièrement, le législateur sont conscients de la nocivité économique des ententes et
des avantages d’une action antitrust vigoureuse, ils sont plus susceptibles d’appuyer les
autorités de la concurrence et de leur fournir les outils dont elles ont besoin, notamment le
pouvoir d’infliger de très lourdes sanctions qui exercent un effet efficace de dissuasion. En
outre, plus les milieux d’affaires et leurs conseillers juridiques seront au fait des efforts
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antitrust, des sanctions qui peuvent être infligées et des programmes de clémence, plus forte
sera la probabilité que les entreprises respectent la loi ou, lorsque des ententes sont en place,
les signalent aux autorités. »
Une table ronde (OECD, 2004[69]) a offert l’occasion d’explorer le sujet et de débattre des
méthodes susceptibles d’être utilisées pour éduquer le public et l’informer des préjudices
causés par les ententes, à savoir notamment : actions en direction des parties prenantes,
discours, publications, sites Web, relations proactives avec les médias et, plus important
encore, adoption de mesures vigoureuses de répression des ententes de façon à obtenir une
bonne couverture médiatique et à éveiller l’attention du public. Les participants à cette table
ronde ont souligné que si la présentation d’exposés devant les principaux acteurs concernés et
la conduite de programmes actifs de relations avec les médias sont certes des composantes
importantes de l’action de sensibilisation du public aux problèmes posés par les ententes,
l’exercice d’une répression rigoureuse, en particulier dans des affaires d’ententes ayant un
impact direct sur le portefeuille des consommateurs, est assurément l’outil le plus important et
le plus efficace. Pour autant, l’écho donné à une affaire d’entente n’est pas nécessairement lié
au montant des amendes infligées ou au volume des transactions concernées. Lorsque les
consommateurs sont directement touchés et que les retombées bénéfiques de la répression
d’une entente sont tangibles pour eux, des affaires de moindre importance peuvent néanmoins
avoir un fort retentissement.
La complémentarité entre les deux axes que sont la vigueur de la répression et la sensibilisation
à la lutte contre les ententes a également été soulignée durant les discussions sur les stratégies
de promotion de la concurrence qui ont eu lieu en 2010 (OCDE, 2010[70]) lors du Forum de la
concurrence d’Amérique latine et des Caraïbes. Négliger la composante sensibilisation du
mandat dont est investie une autorité de la concurrence peut avoir des conséquences négatives
sur la fonction répressive qu’elle exerce également compte tenu de l’interdépendance et des
synergies qui existent entre ces activités. C’est pour cette raison que toute autorité de la
concurrence est appelée à s’efforcer d’optimiser l’efficacité de ces deux outils, sans oublier
que leurs effets se conjuguent et en tenant toujours compte des ressources dont elle dispose.
Encadré 11.1. Agir simultanément sur le front de la sensibilisation et de la répression
Les activités de sensibilisation et de répression ne sont pas seulement mitoyennes ; elles peuvent se
renforcer mutuellement. En 2015 par exemple, l’autorité de la concurrence et des marchés du
Royaume-United (United Kingdom Competition and Markets Authority-CMA), ayant constaté
qu’une association d’agences de location et de vente de biens immobiliers, trois de ses membres et
un éditeur de presse avaient enfreint le droit de la concurrence en faisant de la publicité sur les
honoraires, a infligé aux contrevenants des sanctions pécuniaires se chiffrant à plus de
735 000 GPB1. Cette décision a été suivie d’une vaste campagne de sensibilisation au droit de la
concurrence dans les secteurs de l’immobilier et de la presse. Celle-ci a à son tour débouché sur une
affaire à l’issue de laquelle la CMA a infligé en 2017 à six agents immobiliers des amendes d’un
montant de plus de 370 000 GPB pour s’être entendus sur des taux de commission minimum et
prononcé une interdiction d’exercer à l’encontre de deux administrateurs 3.
C’est selon la même logique qu’à la suite d’une enquête relative à une entente portant sur la vente
en ligne d’affiches et de cadres par deux vendeurs concurrents via la plateforme Amazon au
Royaume-Uni, entente sanctionnée par une amende et par l’interdiction d’exercer d’un
administrateur4, la CMA a lancé une campagne visant à aider les acheteurs en ligne à mieux
comprendre comment éviter de contrevenir au droit national de la concurrence. Elle a notamment
réalisé une présentation de l’affaire d’une durée de 60 secondes, destinée à adresser aux entreprises
des avertissements concis sur les risques associés à la fixation de prix en ligne, ainsi qu’une étude
de cas, utile pour toucher un public beaucoup plus large. Par ailleurs, la CMA a écrit à un certain
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nombre d’entreprises de commerce en ligne pour leur rappeler les obligations leur incombant en
vertu du droit de la concurrence et s’est en outre rapprochée des fournisseurs en ligne pour faire en
sorte que les vendeurs en ligne utilisant leurs plateformes aient plus facilement accès à ses conseils.
Parmi les autres actions de sensibilisation à la lutte contre les ententes à mettre à l’actif de la CMA,
notons qu’en 2018, une deuxième campagne en ligne Halte aux ententes a été engagée à son
instigation pour encourager les citoyens à prévenir plutôt qu’à guérir et à faire leur devoir en lui
communiquant des informations utiles pour détecter des ententes illicites 5. La campagne a permis
d’atteindre 21.3 millions de personnes, elle a généré plus de 45 000 visites de la page dédiée de la
CMA et donné lieu à 108 signalements sur la ligne téléphonique dédiée ouverte par la CMA. Elle
s’inscrit dans la continuité des résultats positifs de la première campagne, qui a contribué à la hausse
de 30 % des dénonciations en 2017.
www.gov.uk/government/news/cma-completes-probe-into-advertising-of-estate-agents-fees
www.gov.uk/cma-cases/residential-estate-agency-services-suspected-anti-competitive-arrangement-s
3 www.gov.uk/cma-cases/residential-estate-agency-services-in-the-burnham-on-sea-area-directordisqualification
4 www.gov.uk/cma-cases/online-sales-of-discretionary-consumer-products
5 www.gov.uk/government/news/new-campaign-targets-cartels-as-tip-offs-rise-by-third
1
2

Les actions en direction des responsables et organismes chargés des marchés publics ont été
l’un des principaux axes des discussions consacrées, à l’OCDE, à la sensibilisation à la lutte
contre les ententes. Les organismes qui passent les marchés sont souvent les mieux placés pour
détecter les indices de trucage des offres et ont une bonne connaissance des secteurs d’activité
dans lesquels ils interviennent. De plus, les autorités adjudicatrices peuvent concevoir des
appels d’offres rendant la tâche difficile aux fournisseurs qui seraient tentés de s’entendre.
L’évolution du débat sur la sensibilisation dans le domaine des marchés publics est décrite
dans les conclusions de la table ronde organisée par l’OCDE sur les possibilités d’enquêtes
d’office (OECD, 2013[42]) (section 4.3). Dans la Recommandation du Conseil sur la lutte
contre les soumissions concertées dans les marchés publics [OECD/LEGAL/0396] les
autorités de la concurrence sont expressément invitées à sensibiliser les responsables de
marchés publics à la lutte contre les ententes et à proposer des formations.
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Encadré 11.2. Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées
dans les marchés publics [OECD/LEGAL/0396]
Extrait de la Recommandation :
…
II. RECOMMANDE aux Membres de veiller à ce que les responsables des marchés publics à tous
les niveaux de l’administration aient connaissance des signaux d’alerte, des comportements
suspects et des éléments inhabituels qui peuvent être révélateurs d’une collusion lors des
soumissions, de sorte que les activités suspectes soient mieux identifiées par les organismes publics
compétents et que ceux-ci soient en mesure, le cas échéant, d’ouvrir une enquête.
Les Membres devraient ainsi encourager les autorités de la concurrence à :

1. Travailler en partenariat avec les organismes chargés des marchés publics afin de

rédiger des documents, sur support imprimé ou électronique, traitant des indicateurs de
fraude et de collusion, documents qui devront être diffusés à toute personne administrant
et/ou facilitant l’attribution de fonds publics ;

2. Fournir ou proposer un soutien aux organismes chargés des marchés publics afin qu’ils

puissent dispenser aux responsables des marchés publics, contrôleurs et enquêteurs à
tous les niveaux de l’administration une formation sur les techniques d’identification des
comportements suspects et des éléments inhabituels lors des soumissions qui peuvent être
révélateurs d’une collusion ; et

3. Instaurer une relation permanente avec les organismes chargés des marchés publics de

sorte que, si les mécanismes de prévention n’ont pas permis de protéger les fonds publics
d’une collusion entre tiers, ces organismes signaleront la collusion suspectée à l’autorité
de la concurrence (et à toute autre autorité compétente) et seront assurés que l’autorité de
la concurrence leur apportera son concours pour enquêter et engager des poursuites en
cas de comportement anticoncurrentiel potentiel, de quelque nature qu’il soit.

On peut lire dans le rapport de suivi de la mise en œuvre Recommandation du Conseil sur la
lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics publié en 2016 (OECD,
2016[46]) que « La plupart des pays Membres et Partenaires du Comité de la concurrence ont
mis au point des lignes directrices et des supports de sensibilisation (brochures et lettres
d’information) à l’intention des responsables des marchés publics afin de les aider à concevoir
les appels d’offre de manière à éviter les soumissions concertées et leur permettre d’identifier
et de signaler les comportements collusoires. » En dehors des supports de sensibilisation,
quasiment toutes les autorités de la concurrence ayant répondu à l’enquête de 2015 sur la mise
en œuvre de la Recommandation ont déclaré avoir mené des activités de formation (OECD,
2016[46]).
L’évaluation de l’impact sur la concurrence des lois et réglementations existantes ou nouvelles
est aussi un élément important de la sensibilisation à la lutte contre les ententes des
responsables administratifs et politiques. Les marchés à structure oligopolistique – se
caractérisant le faible nombre de concurrents, l’homogénéité des produits, la stabilité de l’offre
et de la demande et la présence de barrières à l’entrée – se prêtent plus facilement aux
comportements collusoires (OCDE, 2015[71]). Les initiatives des autorités de la concurrence
ciblant les actions gouvernementales, les législations ou les réglementations contribuant à
rendre les marchés moins vulnérables face au risque d’ententes et à ouvrir davantage les
marchés à la concurrence peuvent être très bénéfiques.
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L’une des formes que peut revêtir ce type d’actions est l’abaissement des barrières à l’entrée
dans le but de mettre fin à des ententes. C’est ce qui produit par exemple lorsque de nouveaux
soumissionnaires ou des soumissionnaires étrangers sont autorisés à prendre part à des appels
d’offres publics (voir Encadré 11.1). Les mesures consistant à mettre en place des incitations
à ouvrir des marchés à la concurrence peuvent amener à mettre fin à des ententes existantes et
prévenir la conclusion de nouvelles ententes. Le manuel de l’OCDE pour l’évaluation de la
concurrence (OCDE, 2016[72]) et la Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur
la concurrence (OCDE, 2009[73]) préconisent ces évolutions favorisant la concurrence et
invitent les gouvernements à associer les organismes ou les responsables de la concurrence au
processus d’évaluation.
Graphique 11.1. L’Institut mexicain de la sécurité sociale ouvre les marchés à de nouveaux
soumissionnaires

Note : ce changement d’orientation induit par l’examen de la concurrence et les actions de sensibilisation
ultérieures qui ont conduit à modifier les procédures de passation des marchés publics et à ouvrir les marchés à de
nouveaux soumissionnaires ont permis d’économiser environ 2 500 millions MXN par an (données de 2014), soit
approximativement 140 millions USD : IMSS (2015) Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre
La Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015,
www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informe-2014-2015
Source : Adapté de Carlos Mena-Labarthe (2012), Mexican Experience in Screens for Bid-Rigging, Competition
Policy,
International
Antitrust
Chronicle,
mars 2012,
consultable
à
l’adresse
suivante :
www.competitionpolicyinternational.com/assets/Uploads/LabartheMAR-121.pdf

Le RIC a également publié des orientation relatives à l’évaluation de la concurrence considérée
comme l’un des principaux outils de sensibilisation dont disposent les autorités de la
concurrence (ICN, n.d.[74]).
D’autres travaux ont été réalisés par le RIC sur la concurrence et la sensibilisation à la lutte
contre les ententes des parties prenantes se situant hors de la sphère publique. La boîte à outils
en deux parties intitulée en anglais Advocacy Toolkit qui a été publiée en 2011 (ICN, 2011[75])
a vocation à proposer une vue d’ensemble du processus de promotion de la concurrence ainsi
que la gamme des outils disponibles afin de partager et de diffuser d’autres approches auprès
des autorités de la concurrence stratégies et d’offrir un guide pratique utile à celles d’entre
elles qui projettent de revoir ou d’affiner leur approche. (ICN, 2015, p. 4[76]).
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Plus précisément, les orientations relatives à la sensibilisation ont été élaborées par le Groupe
de travail sur les ententes du RIC (Advocacy Working Group) et on peut les retrouver sous
l’onglet Cartel Awareness, Outreach and Compliance (ICN, 2012[77]). La sensibilisation à la
lutte contre les ententes renvoie à la connaissance ou à la perception que le grand public a de
la législation contre les ententes et des sanctions éventuelles ainsi qu’à la manière dont cellesci peuvent être améliorées grâce aux efforts de communication déployés par les autorités de la
concurrence (conférences de presse, utilisation active de supports électroniques, imprimés et
audiovisuels, organisation de manifestations consacrées à la concurrence). L’information
renvoie aux activités consistant, pour l’autorité de la concurrence, à jouer un rôle actif et à
dispenser ou à délivrer à des groupes prédéfinis des formations ou des messages ciblés. Ces
groupes cibles peuvent se composer de législateurs, d’autres autorités répressives ou autorités
de réglementation, d’organismes chargés des marchés publics, de tribunaux, de
consommateurs, d’entreprises et d’organisations sectorielles, de journalistes et de médias.
L’autre volet de la sensibilisation à la lutte contre les ententes est la conformité qui renvoie aux
efforts engagés par les entreprises pour se conformer au droit de la concurrence. Une autorité
peut suivre diverses approches pour encourager la conformité au droit de la concurrence. Toutes
les mesures de sensibilisation à la lutte contre la concurrence concourront à mieux faire connaître
le droit de la concurrence et les conséquences des infractions commises, et elles contribueront
donc au développement d’une culture globale de la concurrence dans un pays ou territoire ainsi
qu’à l’amélioration de la détection et de la dissuasion.
Les autorités de la concurrence devront trouver un juste équilibre entre les activités de
sensibilisation et de répression en matière d’ententes. Cet équilibre dépendra en grande partie
de la maturité du système répressif, du rôle et du statut de l’autorité, de la situation économique
et de l’histoire du pays ainsi que du stade de développement de son économie. Il n’existe donc
pas d’approche universelle. Chaque autorité devra choisir le bon dosage en fonction des
circonstances qui lui sont propres. On trouve sur le site du RIC sous l’onglet Cartel Awareness,
Outreach and Compliance un certain nombre d’études de cas illustrant diverses approches
suivies par différentes autorités.
La Competition Advocacy Contest, qui se tient chaque année depuis 2014/15 sous l’égide de
la Banque mondiale et du RIC, est également une initiative de premier plan destinée à
promouvoir les échanges entre autorités de la concurrence sur les stratégies de sensibilisation
(www.worldbank.org/en/events/2017/11/08/the-2017---2018-competition-advocacy-contest).
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Encadré 11.3. Quelques exemples d’actions de sensibilisation à la lutte contre les ententes
Conformité d’entreprise – Éduquer les entreprises : exemple du Canada
Le Canada diffuse une série de vidéos destinées à aider les entreprises à
détecter et prévenir les comportements anti-concurrentiels.
Source : https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_03700.html .

Éducation – Commencer dès l’école : exemple de l’Allemagne
L’Allemagne a publié toute une gamme de supports pédagogiques à l’intention des établissements
scolaires et propose des formations aux enseignants ainsi que des visites de l’autorité de la concurrence
pour les scolaires.
Source : www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Schulmaterial/schulmaterial_node.html;jsessionid=6C31BBFC3F
BE7C0ACFE5FAEADE08F5C5.1_cid362#doc4801612bodyText1

Clémence – Une campagne virale aux Pays-Bas
L’autorité de la concurrence a diffusé un clip vidéo dans le cadre d’une vaste
offensive contre les ententes lancée en 2016. Celle-ci a circulé sur les médias
sociaux et est devenue littéralement virale.
Source : www.youtube.com/watch?v=6reTgnv2-SU

Sensibilisation – Une nouvelle loi à Hong Kong, Chine
La Commission de la concurrence d’Hong Kong, Chine, a eu recours à une
série de vidéos pour informer le public et les entreprises sur la nouvelle
législation en matière de concurrence.
Source : www.compcomm.hk/en/media/advertisements/tv_video.html

11.2. Résultats de l’enquête de 2017 sur la promotion de la concurrence
Seize pays ou territoires sur les 42 interrogés ont déclaré avoir réalisé une enquête sur les
actions de sensibilisation à l’importance de la répression des ententes visant les milieux
d’affaires ou le grand public. Plus de la moitié des répondants ont mis en place des programmes
de sensibilisation du public ou d’information se concrétisant généralement par des séminaires,
des discours, des communiqués, des campagnes multimédias, des ateliers, la diffusion
d’informations en ligne, l a p u b l i c a t i o n d e guides et l’organisation de formations à
l’intention de responsables des marchés publics, de publications à l’intention des milieux
universitaires, des responsables publics, d’associations du secteur privé et d’entreprises ainsi
que des programmes d’enseignement.
La Nouvelle-Zélande a engagé des projets à visées informatives dans le secteur des marchés
publics et dans les secteurs de la santé et du bâtiment afin de mieux faire connaître et
comprendre la législation, singulièrement en particulier dans des domaines particulièrement
exposés aux pratiques anti-concurrentielles.
Aux Pays-Bas, l’autorité de la concurrence (Autoriteit Consument en Markt –ACM) a lancé
en 2016 une campagne multimédias de grande ampleur contre les ententes illicites dans le but
de sensibiliser davantage aux effets néfastes des ententes et d’encourager les informateurs
éventuels à se manifester. L’ACM a décidé de cibler le secteur portuaire en raison de son
importance pour l’économie du pays et de la faiblesse de la concurrence. L’autorité de la
concurrence du Royaume-Uni (UK Competition and Markets Authority) a elle aussi engagé
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une campagne s’adressant aux témoins éventuels d’activités illicites, notamment à des
entreprises et des personnes physiques exerçant leur activité dans des secteurs spécifiques.
Cette campagne s’est effectivement traduite par une augmentation du nombre d’appels reçus
par la ligne téléphonique dédiée mise en place par l’autorité.
En Roumanie, l’autorité de la concurrence a organisé une série de manifestations au niveau
local, en partenariat avec d’autres autorités, universités, chambres de commerce et
organisations de consommateurs afin d’assurer la diffusion des travaux de recherche
universitaires et des pratiques exemplaires en matière de concurrence.
En 2013, le Danemark a mené via divers supports, dont des spots diffusés à la télévision, une
campagne de sensibilisation destinée à informer les citoyens et les entreprises des sanctions
encourues en cas de violation du droit de la concurrence, y compris de la possibilité d’être
condamné à une peine d’emprisonnement. Cette campagne a été suivie en 2015 d’une autre
visant à encourager les entreprises à lutter activement contre les ententes.

11.3. Conclusions et prochaines étapes
Les actions de sensibilisation à la lutte contre les ententes peuvent prendre un grand nombre
de formes différentes et viser une multitude de parties prenantes. Elles peuvent aussi instaurer
et entretenir une culture de la concurrence, nourrir la vigilance, promouvoir des évolutions
favorables à la concurrence tant sur le plan législatif que dans la pratique, et améliorer la
détection des ententes et la dissuasion.
La sensibilisation à la lutte contre les ententes et la vigueur de la répression sont les deux faces
d’une même pièce : elles se confortent mutuellement. La sensibilisation en l’absence d’une
menace crédible de mesures répressives est vaine et la répression a d’autant plus d’effets
qu’elle s’accompagne de mesures de sensibilisation permettant de diffuser le message et
d’amplifier les effets dissuasifs auprès des acteurs des ententes visés par une enquête.
Chaque autorité de la concurrence devra trouver le bon dosage entre sensibilisation et
répression et définir les mesures de sensibilisation qui conviennent en fonction de la société et
de l’économie, de la phase du cycle de vie dans laquelle elle se trouve et des ressources dont
elle dispose. L’OCDE et le RIC ont pléthore d’exemples et de documents qui peuvent inspirer
et guider des autorités de création récente ou plus ancienne.
Sachant que les efforts déployés sur le plan de la sensibilisation et de la répression se renforcent
mutuellement, la Recommandation pourrait être révisée pour encourager les Adhérents à aider
les autorités de la concurrence à plaider pour une action efficace contre les ententes
injustifiables auprès des parties prenantes privées et publiques.
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Annexe A. Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre
les ententes injustifiables

LE CONSEIL,

25 mars 1998 - C(98)35/FINAL

VU l’article 5b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques,
en date du 14 décembre 1960 ;
VU les Recommandations précédentes du Conseil reconnaissant « que l’application efficace de la politique de
la concurrence joue un rôle essentiel pour le développement des échanges internationaux car elle assure un
fonctionnement dynamique des marchés à l’échelon national et favorise la diminution ou la réduction des obstacles
à l’accès rencontrés par les importations étrangères » [C(86)65(Final)] ; et « que les pratiques anticoncurrentielles
peuvent constituer un obstacle à la croissance économique, à l’expansion des échanges et à d’autres objectifs
économiques des pays Membres » [C(95)130/FINAL] ;
VU la Recommandation du Conseil visant à ce que les exemptions du droit de la concurrence ne soient pas plus
larges qu’il est nécessaire [C(79)155(Final)] et l’accord intervenu dans le Communiqué de la réunion du Conseil au
niveau des Ministres de 1997 visant à « combler les lacunes d’ordre sectoriel que peut comporter le champ
d’application du droit de la concurrence, sauf à prouver que les intérêts primordiaux de la collectivité ne peuvent être
servis par des moyens plus efficaces » [C/MIN(97)10] ;
VU la position adoptée de longue date par le Conseil, selon laquelle une coopération plus étroite est nécessaire
pour agir efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises situées dans un pays susceptibles
d’affecter les intérêts d’autres pays Membres et qui ont des effets préjudiciables sur les échanges internationaux, et
la recommandation selon laquelle, si leurs législations les y autorisent et si cela ne va pas à l’encontre de leurs intérêts
légitimes, les pays Membres devraient coordonner les enquêtes d’intérêt mutuel et se conformer aux demandes
d’autres pays Membres visant à l’échange d’informations figurant dans leurs dossiers et à l’obtention d’informations
de tiers ainsi qu’à l’échange de ces informations [C(95)130/FINAL] ;
RECONNAISSANT les résultats spécifiques dont s’accompagne la possibilité, pour les autorités de la
concurrence de certains pays Membres, d’échanger avec une autorité étrangère chargée de la concurrence des
informations confidentielles concernant une enquête dans des cas d’intérêt mutuel, en vertu de conventions et
d’accords de nature multilatérale et bilatérale, et considérant que la plupart des autorités chargées de la concurrence
n’ont actuellement pas le droit d’échanger avec des autorités étrangères chargées de la concurrence des informations
concernant une enquête ;
RECONNAISSANT en outre que la coopération sous forme de partage d’informations confidentielles suppose
préalablement une protection contre toute divulgation ou utilisation abusive de ces informations et peut imposer de
résoudre d’autres problèmes, comme les éventuelles difficultés relatives aux différences de champ d’application
territoriale du droit de la concurrence ou de nature des sanctions dont sont passibles les infractions au droit de la
concurrence ;
CONSIDÉRANT que les ententes injustifiables constituent la violation la plus flagrante du droit de la
concurrence et lèsent les consommateurs dans un grand nombre de pays en augmentant les prix et en limitant la
production, des biens et services étant alors totalement indisponibles pour certains acheteurs et inutilement onéreux
pour d’autres ; et
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CONSIDÉRANT qu’une action efficace contre les ententes injustifiables revêt une importance toute
particulière du point de vue international, parce qu’en faussant les échanges internationaux ces ententes sont source
de pouvoir de marché, de gaspillage et d’inefficience dans des pays dont les marchés seraient sinon concurrentiels, et
qu’une telle action est tout spécialement tributaire d’une coopération, parce que ces ententes ont généralement un
caractère secret et que les éléments de preuve s’y rapportant peuvent être situés dans un grand nombre de pays ;

I. RECOMMANDE ce qui suit aux gouvernements des pays Membres :
A. Convergence et efficacité des législations interdisant les ententes injustifiables
1. Les pays Membres devraient faire en sorte que leur législation de la concurrence mette fin aux ententes

injustifiables et aie un effet dissuasif à l’égard de ces ententes. Cette législation devrait en particulier prévoir :

a) des sanctions efficaces, d’une nature et d’un niveau propres à dissuader les personnes physiques et morales
de participer à ces ententes ; et
b) des procédures et des instances d’exécution dotées de pouvoirs d’enquête suffisants pour déceler les ententes
injustifiables et y remédier, y compris les prérogatives nécessaires pour obtenir des documents et des informations et
prononcer des sanctions en cas d’inexécution.
2. Aux fins de la présente Recommandation :
a) on entend par “entente injustifiable” un accord anticoncurrentiel, une pratique concertée anticoncurrentielle
ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents visant à fixer des prix, procéder à des soumissions concertées,
établir des restrictions ou des quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés par répartition de la
clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes d’activité ;
b) la catégorie des ententes injustifiables ne comprend pas les accords qui (i) sont raisonnablement liés à la
réalisation licite d’éléments d’efficience par réduction des coûts ou accroissement de la production, (ii) sont exclus,
directement ou indirectement, du champ d’application des législations de la concurrence d’un pays Membre ou (iii)
qui sont autorisés conformément à ces législations. Toutefois, toute exclusion ou autorisation de ce qui constituerait
sinon une entente injustifiable devrait se faire dans la transparence et être réexaminée périodiquement afin de
déterminer si elle est nécessaire et ne va pas au-delà de ce qui est indispensable pour réaliser ses objectifs primordiaux.
Après la publication de la présente Recommandation, les pays Membres devront notifier chaque année à
l’Organisation l’adoption ou la prorogation de telles exclusions ou catégories d’autorisation.
B. Coopération et courtoisie internationales pour l’application des législations interdisant les ententes
injustifiables

1. Les pays Membres ont un intérêt commun à empêcher les ententes injustifiables et ils devraient coopérer
pour l’application des législations qu’ils ont adoptées contre ces ententes. Ils devraient à cet égard rechercher les
moyens susceptibles d’améliorer la coopération en appliquant les principes de courtoisie positive aux demandes visant
à ce que l’autre pays remédie à un comportement anticoncurrentiel préjudiciable pour les deux pays et ils devraient
exercer leurs propres activités d’exécution conformément aux principes de courtoisie lorsque ces activités affectent
des intérêts importants d’autres pays.
2. La coopération entre les pays Membres dans le domaine des ententes injustifiables devrait reposer sur les
principes suivants :
a) l’intérêt commun à empêcher les ententes injustifiables justifie généralement une coopération, dans la mesure
où cette coopération serait compatible avec les lois, la réglementation et les intérêts importants du pays requis ;
b) dans la mesure compatible avec les lois, la réglementation et les intérêts importants des pays Membres, et
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sous réserve de sauvegardes efficaces pour préserver les informations commercialement sensibles et les autres
informations confidentielles, l’intérêt mutuel des pays Membres à empêcher les ententes injustifiables appelle une
coopération pouvant comprendre l’échange de documents et informations en leur possession avec les autorités
étrangères chargées de la concurrence et la collecte de documents et informations pour le compte d’autorités
étrangères chargées de la concurrence, sur une base volontaire et si nécessaire par voie de contrainte ;

c) un pays Membre peut refuser d’exécuter une demande d’entraide ou limiter sa coopération ou la subordonner
à certaines conditions parce qu’il considère que l’exécution de la demande ne serait pas conforme à ses lois ou sa
réglementation, ne correspondrait pas à ses intérêts importants ou pour tout autre motif, y compris des contraintes en
matière de ressources de son autorité chargée de la concurrence ou l’absence d’un intérêt mutuel dans l’enquête ou
l’instruction concernée ;
d) les pays Membres devraient convenir de procéder à des consultations sur les questions concernant la
coopération.
Afin d’établir un cadre pour leur coopération dans la lutte contre les ententes injustifiables, les pays Membres sont
encouragés à envisager de conclure des accords ou autres instruments bilatéraux ou multilatéraux conformes à ces
principes.

3. Les pays Membres sont encouragés à examiner tous les obstacles à une coopération efficace pour la mise en
œuvre des législations contre les ententes injustifiables et à envisager des actions, y compris des législations
nationales et/ou des accords ou autres instruments bilatéraux ou multilatéraux, leur permettant d’éliminer ou
d’atténuer ces obstacles en conformité avec leur intérêts importants.
4. La coopération envisagée dans la présente Recommandation ne préjuge pas de toute autre coopération
pouvant exister conformément aux Recommandations antérieures du Conseil, en vertu de tout accord bilatéral ou
multilatéral applicable auquel les pays Membres peuvent être partie ou à tout autre titre.
II. CHARGE le Comité du droit et de la politique de la concurrence :
1. de tenir un registre des exclusions et autorisations notifiées à l’Organisation en vertu du paragraphe I.

A 2b) ;

2. de faire office, à la demande des pays Membres concernés, de forum pour les consultations se
rapportant à l’application de la Recommandation ;
3. d’examiner l’expérience des pays Membres dans l’application de la présente Recommandation et de
faire rapport au Conseil dans les deux ans sur toute autre action nécessaire pour améliorer la coopération dans
la mise en œuvre des interdictions des ententes injustifiables édictées par le droit de la concurrence.
III. INVITE les pays non membres à s’associer à cette Recommandation et à la mettre en œuvre.
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Annexe B. Questionnaire sur l'évolution de l'application de la législation en
matière d'ententes concernant la recommandation du Conseil concernant une
action efficace contre les ententes injustifiables
(Disponible uniquement en anglais)
This questionnaire seeks information for the purposes of preparing the Competition
Committee’s report to the OECD Council on the implementation of the Recommendation
concerning Effective Action against Hard Core Cartels (hereinafter the “Recommendation”),
and developments concerning the fight against hard core cartels. The draft report will be
discussed during Working Party No. 3’s meeting on 20 June 2017.
Please send us your responses by 20th April 2017. If you are unable to reply to all questions
because of confidentiality constraints or lack of information, please provide as much
information as reasonably possible. To the extent information has been provided in your
contribution(s) to OECD competition policy roundtables, or the 2013 OECD/ICN Survey on
International Competition Enforcement Co-operation (www.oecd.org/competition/oecd-icninternational-cooperation-survey.htm, section on international co-operation), it can be
incorporated in your response by reference.
Any question can be addressed to Satoshi Ogawa (Satoshi.OGAWA@oecd.org) and Despina
Pachnou (Despina.PACHNOU@oecd.org).


Please specify your jurisdiction: [ ]



Please provide the name of your authority: [ ]



Please provide the name and email address of the contact person if the OECD has
queries on your answers: [ ]

The Recommendation consists of four parts:


the preamble, which gives the basis for the Recommendation



the substantive recommendations (see below)



the instructions, which stipulate that the Competition Committee should review and
report to the Council on the implementation of the Recommendation; a list of the past
three reports is annexed to this questionnaire [Annex 1]



the association clause, which invites non-Members to adhere to the Recommendation.

The substantive recommendations are on enforcement and co-operation. The part entitled
“Convergence and Effectiveness of Laws Prohibiting Hard Core Cartels” stipulates that the
competition laws of Member countries should provide for effective sanctions to deter firms
and individuals from participating in hard core cartels, as well as enforcement procedures to
detect and remedy such cartels. It then provides the definition of ‘hard core cartels’ and states
EXAMEN DE LA RECOMMANDATION DE 1998 DE L’OCDE CONCERNANT UNE ACTION EFFICACE CONTRE LES ENTENTES
INJUSTIFIABLES © OCDE 2019

118  ANNEXE B
that any new or extended exclusions from such definition should be notified to the OECD
Competition Committee.
The part entitled “International Co-operation and Comity in Enforcing Laws Prohibiting Hard
Core Cartels” deals with international co-operation, exchange of information and investigative
assistance.


This survey focusses on these two main areas and includes questions on: Effectiveness
of sanctions against hard core cartels



Enforcement procedures to detect and investigate cartels



International co-operation and mutual investigative assistance in hard core cartels
cases.

I.

Convergence and Effectiveness of Laws Prohibiting Hard Core Cartels

1.

Definition of “hard core cartels”

1.1 Please provide the text of your law provisions that define hard core cartels and other horizontal
anticompetitive agreements.

1.2 Have there been any issues derived from such definition in pursuing hard core cartels recently, especially
in tackling new types of cartels and other horizontal anticompetitive agreements? YES/NO If yes, please
specify.

2.

Effective sanctions to deter companies and individuals from participating in hard core cartels
2.1 Please describe your current legal framework for sanctions against companies and individuals for
participating in hard core cartels, responding separately for each different type of enforcement
(administrative, civil, or criminal), in one page at maximum.
2.2 In your jurisdiction, are there criminal sanctions against individuals involved in hard core cartels or
categories of cartels (e.g., bid-rigging), under either competition laws or other laws? YES/NO. If yes,
please specify.
2.3 In your jurisdiction, are there other sanctions against individuals involved in hard core cartels, such as
disqualification from management positions, under either competition laws or other laws? YES/NO. If yes,
please specify.
2.4 Please provide general information on your enforcement actions against hard core cartels, using the
following table:
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Year Number of hard
core cartel
cases*
in which your
authority took
enforcement
action

Total amount of
criminal monetary
fines imposed on
companies
(in EURO;
please use the
exchange rate to
your currency, as
at 31 December of
the relevant year)

Total amount of
civil pecuniary
penalties imposed
on companies
(in EURO;
please use the
exchange rate to
your currency, as
at 31 December of
the relevant year)

Total amount of
criminal monetary
fines imposed on
individuals
(in EURO;
please use the
exchange rate to
your currency, as
at 31 December of
the relevant year)

Total amount of
civil pecuniary
penalties imposed
on individuals
(in EURO;
please use the
exchange rate to
your currency, as
at 31 December of
the relevant year)

Total number of
individuals
sentenced to jail
for involvement in
hard core cartels

Total number of
cases where jail
sentenced were
imposed for
involvement in hard
core cartels

Total number of
disqualifications from
management positions
for involvement in hard
core cartels

Total number of
debarments from
government
contracts for
involvement in hard
core cartels

2011
2012
2013
2014
2015
2016
*

For the purposes of this questionnaire, a case/ decision concerning the same cartel is considered to be one, even if there are different decisions for each cartel
participant.
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Do you consider the current legal framework for sanctions on companies and individuals to be adequate to deter
cartels? Please answer to the following questions separately.


Level of sanctions YES/NO If no, please provide reasons and your views.



Types of sanctions YES/NO If no, please provide reasons and your views.

2.5 Please describe significant legislative, regulatory or practice developments concerning sanctions against
companies or individuals, since 2005 or currently considered. Please provide the background/ reasons for
such developments.
3.

Private enforcement concerning hard core cartels
3.1 Please describe your legal framework for private enforcement concerning hard core cartels, in one page at
maximum. Please provide data that you have available on the level of private enforcement concerning
hard core cartels since 2011, such as the number of actions and percentage of cartel cases in which private
actions were filed relative to all cartel cases investigated by your authority.
3.2 In your jurisdiction, are class actions or other collective redress mechanisms available for private actions
for damages caused by hard core cartels? YES/NO
3.3 In your jurisdiction, can plaintiffs in private actions for damages caused by hard core cartels seek for
punitive damages (such as treble damages)? YES/NO
3.4 Please provide the number of subpoenas or requests from courts to provide information or opinions in
private enforcement cases involving hard core cartels. Please specify the kind of information requested.
3.5 Does your authority have a policy on providing information or opinions in private enforcement actions?
YES/NO. If yes, please specify.
3.6 Do you consider the current level of private enforcement against hard core cartels to be adequate? YES/NO.
If no, please provide your reviews and suggestions for improvement.
3.7 Please describe significant legislative, regulatory or practice developments in private enforcement
concerning hard core cartels, since 2005 or currently considered. Please provide the background/ reasons
for such developments.

4.

Enforcement procedures to detect and investigate cartels
4.1 General question on enforcement procedures: Please describe your current legal framework on
enforcement in hard core cartel cases, in one page at maximum.
4.2 Leniency/amnesty programmes:
4.2.1 Does your authority currently have a leniency/amnesty programme in place relating to hard core
cartels? YES/NO. If yes, please provide a short description of your current programme, as well as
data that you can share on the programme since 2011, including: the number of leniency
applications made, the number of leniency applications granted and the percentage of cartel cases
detected through leniency applications.
4.2.2 Please provide your assessment of the effectiveness of the leniency/amnesty programme in your
jurisdiction in terms of detection of cartels and collection of evidence.
4.2.3 Are there any legal or practice challenges regarding the leniency/amnesty programme in your
jurisdiction? YES/NO. If yes, please briefly describe them, as well as your suggestions for
improvement.
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4.3 Settlements, plea bargaining and commitment procedures:
4.3.1 Does your jurisdiction have powers to use settlements, plea bargaining, commitment procedures,
or other types of negotiated/consensual procedures for settling cartel cases? YES/NO If yes, please
briefly describe such procedures.
4.3.2 If your jurisdiction has powers to use settlements, plea bargaining, commitment procedures or other
types of negotiated/consensual procedures for settling cartel cases, please provide the following
information:
Year Total number of cartel cases in which
settlement or plea bargaining were used
against some or all defendants
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total number of cases in which
commitment procedures were used against
some or all cartel participants

Total number of other types of negotiated/consensual
procedures for settling cartel cases against some or all
defendants

4.3.3 Please provide your overall assessment on the benefits of the settlements, plea bargaining,
commitment or other negotiated procedures (e.g., saving of resources, rapid resolution of cases),
whether they have materialised in your jurisdiction, and if not, please identify the reasons for that.
4.3.4 Are there legal or practice challenges in the settlements, plea bargaining, commitment or other
negotiated procedures for settling cartel cases in your jurisdiction? YES/NO If yes, please briefly
describe them, as well as your suggestions for improvement.
4.4 Ex officio investigations and proactive cartel detection methods:
4.4.1 Please describe the ex officio investigations and proactive cartel detection methods in your
jurisdiction, using the following table. If multiple detection sources were used in the same cartel
investigation, the case can be counted more than once, under each relevant column.
Year Total number of cartel
cases detected
through complaints
from third parties
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total number of cartel cases
detected through screening of
data (e.g., analysis of
economic data or firm
behaviour)

Total number of cartel
cases detected through
monitoring of publicly
available information

Total number of cartel
cases detected as a
result of private
damages/ class actions

Total number of cartel
cases detected through
other ex officio proactive
methods: please specify
which

4.4.2 Please provide a brief overview of your experience with ex officio / proactive cartel detection
methods in your jurisdiction, in particular: the methods that have proven more successful (ranking
them if possible), challenges and your suggestions for improvement.
4.5 Powers to obtain documents and information:
4.5.1 Does your authority have the following powers for cartel investigations?
o

Compulsory powers to require the production of documents/information YES/NO If yes,
please specify.

o

Powers to conduct search warrants or dawn raids YES/NO. If yes, please specify.
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o

Power to gather and capacity to analyse electronic evidence YES/NO If yes, please specify.

o

Power to obtain oral statements YES/NO If yes, please specify.

o

Wiretap authority YES/NO If yes, please specify.

o

Other investigative powers YES/NO If yes, please specify.

4.5.2 Please briefly describe the relative importance (e.g., frequency and usefulness) of such powers
(4.5.1 (i) to (vi) above) for cartel investigations.
4.5.3 Is there any instance in which penalties for companies’ non-compliance with or obstruction of your
cartel investigations have been imposed since 2011? YES/NO. If yes, please specify.
4.6 Other developments on enforcement:
4.6.1 Are there any interesting cartel cases that have been prosecuted and could be good illustrative
examples of your enforcement activity from 2011 to 2016? YES/NO. If yes, please describe such
cases (e.g., domestic or cross-border, products/services concerned, geographic area affected,
duration, estimates of affected commerce, and sanctions).
4.6.2 Please describe significant legislative, regulatory or practice developments concerning the
enforcement against hard core cartels since 2005 or currently considered, which were not covered
in the responses to the above questions. Please provide the background/ reasons for such
developments.
5.

Notification of exclusions or authorisations from the defined cartels
5.1 Please describe the direct or indirect exclusions from the coverage of your laws on hard core cartels, and
authorisations of what would otherwise be hard core cartels, in your jurisdiction, as well as in which
industry such exclusions and authorisations apply.
5.2 Has there been any change in such exclusions and authorisations since 2011? YES/NO. If yes, please
specify.
5.3 Please provide your views on the need to maintain the provisions on notifications of such exclusions or
authorisations in the Recommendation.

6.

Raising public awareness
6.1 Has your authority conducted surveys on awareness (either of the business community or the general
public) of competition law, the importance of prohibiting hard core cartels and their harm since 2011?
YES/NO.
6.2 Does your authority publish the results of such surveys? YES/NO. If yes, please briefly summarise the
results.
6.3 Please describe your public awareness and outreach programmes (if any).
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II.

International Co-operation and Comity in Enforcing Laws Prohibiting Hard Core Cartels

1.

General question on international co-operation

1.

Please describe any significant developments concerning international co-operation that have taken place
after the 2013 OECD/ICN Survey on International Competition Enforcement Co-operation
(www.oecd.org/competition/oecd-icn-international-cooperation-survey.htm) or that are currently
considered.

2.

Are there any significant changes since the 2013 OECD/ICN Survey on International Competition
Enforcement Co-operation to eliminate obstacles to, and enhance, international co-operation?

2.

III.

 123

Capacity and powers available to provide and obtain mutual investigative assistance

1.

Please describe legal powers available to your authority to provide investigative assistance to foreign
competition authorities (e.g., exchange of (non-)confidential information, collection of information and
use of compulsory powers and searches for, or on behalf of, foreign competition authorities). Please
mention the relevant law provisions.

2.

Do you maintain statistics or estimates relating to the provision or receipt of investigative assistance?
YES/NO. If yes, how often has your competition authority provided or received investigative assistance
since 2013? Please distinguish between formal and informal requests.

3.

Please provide examples of the nature/ type of formal or informal investigative assistance your competition
authority has provided or received since 2013. Non-specific examples may be provided.

4.

Please describe any legal and practical barrier your competition authority has experienced in providing or
receiving investigative assistance.

5.

What capacity and resources does your competition authority have in practice to provide or obtain formal
or informal investigative assistance, for example, in respect of logistical assistance, informal assistance,
exercising information-gathering powers, providing documents, and so on.

6.

Please describe any additional arrangements that your competition authority is currently working on that
would lead to greater capacity to provide or receive investigative assistance or co-operation.

7.

Are there cartel investigations in your jurisdiction which were adversely affected by the inability of your
cartel investigators to obtain investigative assistance from outside your jurisdiction? YES/NO If yes, please
describe the nature of the difficulties those investigations faced and whether provision of investigative
assistance by foreign agencies might have enabled the investigations to be concluded.

8.

Please describe any initiatives that you consider would be beneficial to developing the nature and extent
of formal and informal investigative assistance or co-operation.

9.

Do cartel investigators have less capacity in your jurisdiction to seek and provide mutual assistance to
counterparts in foreign jurisdictions than other investigators of corporate misconduct such as financial
sector and securities regulators? YES/NO If yes, please briefly describe the major differences, and what is
the rationale for them.

10.

Please provide your view on whether the capacity, and/or limitations, to provide and receive assistance in
cartel investigations should be specifically covered by the Recommendation.
Need to update the Recommendation

Please provide your views on the need to update the Recommendation. If you think that the Recommendation
should be revised, please identify the areas that you would change and the issues you think would be worth covering
in a revised Recommendation.
IV.

Additional Remarks
Please provide information or comments on this topic that are not covered above.
Thank you, we truly appreciate your contribution to this questionnaire.
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Annex to the Questionnaire
List of the past three reports to the Council
Reports: Hard Core Cartels: Third report on the implementation of the Recommendation (2005)
www.oecd.org/competition/cartels/35863307.pdf
Reports: Fighting Hard Core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency Programme (2002)
http://www.oecd.org/competition/cartels/1841891.pdf
Reports: Hard Core Cartels (2000) http://www.oecd.org/competition/cartels/2752129.pdf
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