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• QUATRES LIGNES  DE FORCE :  

 L’autorité des décisions des autorités de concurrence 

 Des règles d’accès aux preuves 

 Une détermination et une quantification du préjudice facilitées pour 
la victime 

 L’aménagement des règles de prescription 
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AUTORITÉ DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS 
EUROPÉENNES ET NATIONALES DE LA CONCURRENCE 

• Article 9 de la directive: 
« Les Etats membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une 
autorité de concurrence ou une instance de recours nationale soit considérée comme irréfutablement établie aux fins d’une 
action en dommages et intérêts intentée devant leurs juridictions nationales (…) . 

Les Etats membres veillent à ce qu’une décision définitive visée au paragraphe 1er dans un autre Etat membre puisse être 
présentée au moins comme un commencement de preuve ».  

• Trois cas de figure à distinguer 
 Décision de la Commission européenne : caractère obligatoire de la décision. Article 16 du Règlement 1/2003. Les 

juridictions nationales sont tenues de reconnaître l’existence de la violation. (Masterfood, C-344/98 14 décembre 
2000) 

 Décision de l’autorité belge : la directive consacre le même caractère obligatoire. Fin d’une controverse 
doctrinale. 

 Décision d’une autorité étrangère : commencement de preuve d’une infraction.  
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QUELQUES RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA PREUVE  

• Article 5 de la directive 
1) Enjoindre le défendeur ou un tiers à divulguer des preuves en sa possession : 

 Article 871 : principe de collaboration des parties à la manifestation de la preuve 

 Article 877 : 3 conditions :  - un document 

 - un fait pertinent 

 - présomptions graves,  précises et concordantes. 

2) Tenir compte du caractère confidentiel de certaines informations en particulier 
concernant d’éventuels tiers, et la protection de ces informations  

• Divulgation : confidentialité, secret professionnel et secret des affaires 

• Le huis-clos en matière civile 
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SANCTIONS 

• Article 8 directive et les remède en droit belge : 

 injonction sous peine d’astreinte 

 Présomption de l’homme et « la faculté de tirer des conclusions défavorables 
en présumant que le fait litigieux est avéré  ». 

Dispositions pénales 
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L’ÉTENDUE DU PRÉJUDICE 

• Le principe de réparation intégrale 

• Les présomptions de la directive 

• Art. 17.1 : l’indemnisation décidée par le juge 

• L’assistance de l’autorité de la concurrence 
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LA PRESCRIPTION  

• Article 10 de la directive et le droit commun de la prescription 

• Causes de suspension ou d’interruption 

• Méthodes alternatives de résolution des conflits et la prescription 

• L’acte d’avocat 
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CONCLUSIONS :  

• Public enforcement v. Private enforcement 

• Un contentieux classique habité par des litiges particuliers 

• Effets stimulants de la directive 

• Effets innovants de la directive 

• Une procédure adéquate pour l’arbitrage? 
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• MERCI DE VOTRE ATTENTION 

THIERRY BONTINCK  tbo@dalvel.eu  
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