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Contexte 

 Consultation : 
– SPF Justice  
– Experts  
– ABC  
– Commission de la Concurrence (Conseil central de l’Economie) 

• Avis CCE 2014 – 0025 (Proposition de directive) 
• Avis CCE 2016 – 1150 (Directive) 

– Commission européenne 
 

 Enjeux de la transposition : 
– Réaliser l’objectif de la Directive en donnant aux victimes de pratiques 

anticoncurrentielles des instruments utiles  
– Garantir l’effectivité de l’action des autorités de concurrence (public enforcement) 
– Respecter les règles et les procédures de droit belge 
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Portée légistique  
 

 Introduction d’un nouveau titre 3 dans le livre XVII du Code de droit 
économique 
 

 Introduction de modifications aux dispositions du Code de droit 
économique 

– Livre Ier, titre 2, chapitre 13 : nouvelles définitions particulières au Livre XVII, titre 3  
 (nouvel art. I.22) 
– Livre IV : modifications de dispositions du droit de la concurrence  
 (modifications des art. IV.34, IV.45, § 2, IV.46, IV.70 et IV.77) 
– Livre XVII, titre 2 : lien avec les actions en réparation collective 
 (modification de l’art. XVII.37 et nouvel art. XVII.70) 

 

 Pas de modifications au Code civil et au Code judiciaire MAIS 
– Introduction de dérogations  
– Application de la loi de transposition en sus du droit commun 
– Primauté de la loi de transposition sur le droit commun 
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Définitions 

 Définitions propres au titre 3 « L’action en dommages et intérêts pour les 
infractions au droit de la concurrence » du Livre XVII 
– Livre Ier  

        => transposition de l’art. 2 de la directive => nouvel art. I.22 du CDE 

 
 « Infraction au droit de la concurrence » => champ d’application de la loi de 

transposition 
– Infractions aux articles 101 et/ou 102 du TFUE 
– Infractions aux articles 101 et/ou 102 du TFUE et aux articles IV.1 et IV.2 du CDE 
– Infractions aux articles IV.1 et/ou IV.2 du CDE (≠ directive) 

 

 « Auteur de l’infraction » 
– Entreprise ou association d’entreprises 
– Exclusion des personnes physiques 
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Définitions 

 « Action en dommage et intérêts » => délimitation des personnes pouvant 
introduire cette action 

– Partie qui s’estime lésée 
– Personne agissant au nom d’une ou de plusieurs parties qui s’estiment lésées => lien 

avec l’action en réparation collective 
– Personne physique ou morale ayant succédé dans les droits de la partie qui s’estime 

lésée, y compris la personne qui a racheté la demande  
 

 

 « Résolution amiable des litiges »  
– Référence au Code judiciaire (art. 731, al. 4, art. 1253ter/1, art. 1255, § 6, al. 2, du Code 

judiciaire) 
– Exemples : médiation, conciliation extrajudiciaire, arbitrage 
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     Définitions 

 
• « Cartel »  

– « Tout accord et/ou toute pratique concertée entre entreprises et/ou associations 
d’entreprises concurrentes [=> dimension horizontale] et, le cas échéant, avec une 
ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d’entreprises non concurrentes 
[dimension verticale] » (≠ directive) 

– Conformité avec la définition reprise dans les Lignes directrices relatives à la 
clémence 

– Cas « hub-and-spoke » 
– Importance dans le cadre de la protection absolue accordée aux déclarations de 

clémence (nouvel art. XVII.79, § 2) 

 
• « Programme de clémence » 

– Infraction à l’article 101 du TFUE et/ou IV.1 du CDE 
– Cartel « secret » => « cette notion de « secret » n’implique pas que tous les 

aspects de la mise en œuvre du cartel doivent être tenus secrets, mais vise plus 
particulièrement les éléments inconnus du public ou des clients et fournisseurs » 
(Programme modèle du REC en matière de clémence, novembre 2012 (§ 11, p. 
11), Lignes directrices Clémence, (p.2) et Exposé des motifs de la loi de 
transposition (p. 12))  

– « Participant » à un cartel secret => personne morale ou personne physique 

 



     Définitions 
 

• « Bénéficiaire d’une exonération totale d’amendes »  
– Une entreprise ou une association d’entreprises (≠ directive) 
– Exclusion des personnes physiques (≠ directive) 

⇒ Notion utilisée exclusivement dans le cadre du principe de la responsabilité 
solidaire : la responsabilité est limitée à l’égard des auteurs d’infractions au 
droit de la concurrence qui bénéficient de la clémence totale (100%) 

⇒ Les auteurs d’infractions au droit de la concurrence sont uniquement des 
entreprises ou des association d’entreprises (exclusion des personnes 
physiques) 



Principe général de la réparation intégrale 

 Consécration du droit de toute personne physique ou morale qui a subi un 
dommage causé par une infraction au droit de la concurrence de demander et 
d’obtenir réparation intégrale de ce dommage 

– Conformément au droit commun : art. 1382 du Code civil et jurisprudence  
⇒ transposition de l’art. 3 (1) de la directive => nouvel art. XVII.72 du CDE 
 

 Portée : dommage réel et manque à gagner, ainsi que le paiement d’intérêts  
⇒ Exposé des motifs 

 
 Exclusion de toute réparation exclusive ou de dommages et intérêts punitifs 

⇒ Exposé des motifs 
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Présomption liée au cartel 

 Présomption selon laquelle un cartel cause un dommage 
– Présomption réfragable 
– Volonté de faciliter la charge de la preuve pour les victimes de pratiques 

anticoncurrentielles 
⇒ transposition de l’art. 17 (2) de la directive => nouvel art. XVII.73 du CDE 
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Production de preuves – principes généraux 

 Principe du pouvoir d’injonction de production de preuves du juge  
– Auprès des parties ou de tiers  
– Moyennant la condition d’une justification motivée 
– Production de certains éléments de preuves pertinents ou de catégories pertinentes de 

preuves circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible 
• Indications sur l’identification d’une « catégorie de preuves » et exemples  
⇒ exposé des motifs 

– Test de proportionnalité 
⇒ Transposition des art. 5 (1) à (3) => nouvel art. XVII.74 du CDE 
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Production de preuves – principes généraux 

 Mesures de protection à l’égard des informations confidentielles 
– Liste non exhaustive : « possibilité d’occulter des passages sensibles en demandant la 

production de versions non confidentielles aux détenteurs de preuves, de demander des 
résumés des informations réalisés par des experts sous une forme globale ou une forme 
non confidentielle, de conduire des audiences à huis clos ou de limiter le cercle des 
personnes autorisées à prendre connaissance des preuves » 

⇒ transposition de l’art. 5 (4) de la directive => nouvel art. XVII.75 du CDE 
 

 Respect des droits de la défense : droit de la personne à qui une demande de 
production de preuves est adressée de (i) déposer des observations écrites, si elle 
le souhaite et (ii) d’être entendue si le juge l’y autorise  
⇒ transposition de l’art. 5 (7) de la directive => nouvel art. XVII.76 du CDE 
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    Production de preuves – preuves d’un 
     dossier d’une autorité de concurrence 

  
 
 

• Principe de subsidiarité à l’égard des documents figurant dans le dossier des 
autorités de concurrence 

– Uniquement si aucune autre partie ou tiers ne peut les fournir 
⇒ transposition de l’art. 6 (10) de la directive => nouvel art. XVII.77, § 2, du CDE 
 

• Application d’un test de proportionnalité supplémentaire  
⇒ transposition de l’art. 6 (4) de la directive => nouvel art. XVII.78, § 1er, du CDE 

 

• Droit de l’autorité de concurrence à qui une demande de production de 
preuves est adressée de (i) déposer des observations écrites, si elle le 
souhaite et (ii) d’être entendue si le juge l’y autorise 
⇒ transposition de l’art. 6 (11) de la directive => nouvel art. XVII.78, § 2, du CDE 

 

 



    Production de preuves – preuves d’un 
     dossier d’une autorité de concurrence 

  
• « Liste noire » : protection absolue à certaines preuves figurant dans le 

dossier de l’autorité de la concurrence  
– Déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et citations littérales de ces 

déclarations  
– Propositions de transaction et citations littérales de ces déclarations  
– Possibilité d’un accès par le juge afin de s’assurer qu’il s’agit bien de tels 

documents et ce, avec l’aide de l’autorité de concurrence compétente 
– Respect des droits de la défense de l’auteur de ces preuves  
⇒ transposition de l’art. 6 (6) et (7) de la directive => nouvel art. XVII.79, §§ 2 et 3 

 

• « Liste grise » : protection temporaire à certaines preuves figurant dans le 
dossier de l’autorité de la concurrence jusqu’à ce que l’autorité a clos sa 
procédure 

– Informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux 
fins d’une procédure engagée par une autorité de concurrence 

– Informations établies par l’autorité de concurrence au cours de la procédure 
engagée et envoyées aux parties à cette procédure 

– Propositions de transaction qui ont été retirées 
⇒ transposition de l’art. 6 (5) de la directive => nouvel art. XVII.79, § 1er, du CDE 
 

• « Liste blanche » : aucune protection 
– Preuves autres que celles des listes grise et noire 
⇒ transposition de l’art. 6 (9) de la directive => nouvel art. XVII.79, § 5, du CDE 
 

 



    Production de preuves –  
     modifications de dispositions du Livre IV  

 
 

• Modifications à certaines dispositions du Livre IV en raison de la nécessité 
de donner un plein effet aux dispositions relatives à la production de 
preuves (art. 5 et 6 de la directive) 
 

• Art. IV.34 : secret professionnel des membres de l’ABC 
– Exception introduite pour permettre la production de preuves des listes blanche 

et grise devant un juge  
– Respect des garanties procédurales introduites par la loi de transposition  
       (ex : principe de subsidiarité à l’égard de l’ABC, mesures de protection des 
        informations confidentielles, liste noire) 

 

• Art. IV.45, § 2, et IV. 46, § 3 : accès au dossier d’instruction et au dossier de 
procédure de l’ABC 

– Exception introduite pour permettre la production de preuves des listes blanche 
et grise devant un juge  

– Respect des garanties procédurales introduites par la loi de transposition  
– Documents fournis par le demandeur de clémence autres que les déclarations 

effectuées en vue d’obtenir la clémence 



Production de preuves - sanctions 

 Sanction si 
– Refus de produire les preuves ordonnées par le juge 
– Destruction de preuves 
– Non-respect des mesures de protection de confidentialité 
– Non-respect des obligations liées à l’utilisation des preuves  
⇒ transposition de l’art. 8 de la directive => nouvel art.XVII.81, al. 1er, du CDE 

 

 À l’égard des parties, de tiers ou de leurs représentants légaux   
– Amende pécuniaire de 1000 à 10.000.000 € et critères d’appréciation à prendre en 

compte par le juge 
– Astreintes (art. 1385bis du C. jud.) 
⇒ transposition de l’art. 8 de la directive => nouvel art.XVII.81, al. 1er, du CDE 

 

 A l’égard des parties 
– Tirer du comportement d’une partie toute conséquence défavorable appropriée 
– Condamnation aux dépens  
⇒ transposition de l’art. 8 de la directive => nouvel art.XVII.81, al. 2, du CDE 
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Effet des décisions nationales définitives constatant une 
infraction au droit de la concurrence 

 Présomption irréfragable selon laquelle une infraction constatée par une décision 
définitive de l’ABC ou de la Cour des marchés est établie  

– Volonté de faciliter la charge de la preuve pour les victimes de pratiques 
anticoncurrentielles 

⇒ transposition de l’art. 9 (1) de la directive => nouvel art. XVII.82, § 1er, du CDE 
 

 Une infraction constatée par une décision définitive d’une autorité de concurrence 
d’un autre Etat membre ou d’une instance de recours constitue un début de 
preuves  
⇒ transposition de l’art. 9 (2) de la directive => nouvel art. XVII.82, § 2, du CDE 

 

http://economie.fgov.be 



Répercussion du surcoût 
 

transposition des art. 12 (3), 13 et 14 de la directive => nouveaux art. XVII.83, XVII.84 et XVII.85  

Augmentation 
du prix = 
surcoût 

• Auteur de l’infraction (producteur) 
• Peut invoquer la répercussion du surcoût qu’il doit alors prouver, comme moyen de défense 

(nouvel art. XVII.83, al. 1er)  
• exception à l’égard du manque à gagner (nouvel art. XVII.83, al. 2) 

Augmentation du 
prix = répercussion 

du surcoût 

• Acheteur direct (distributeur) 
• Peut demander des dommages et intérêts 

Augmentation 
du prix = 

répercussion 
du surcoût 

• Acheteur indirect (détaillant ou consommateur) 
• Peut demander des dommages et intérêts 
• Présomption réfragable de répercussion du surcoût (3 conditions) (nouvel art. XVII.84, al. 2) 

• Volonté de faciliter la charge de la preuve pour les victimes indirectes de pratiques 
anticoncurrentielles 

• Renversement de la charge de la preuve par le défendeur  
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Responsabilité solidaire 

 Principe de la responsabilité solidaire  
⇒ transposition de l’art. 11 (1) => nouvel art. XVII.86, § 1er, du CDE 

 
 Trois régimes plus favorables à l’égard de l’auteur de l’infraction 

1. PME (2 conditions) (art. XVII.86, § 2) 
– Responsabilité limitée à ses acheteurs ou fournisseurs  

• Exception : responsabilité étendue à toutes les victimes si la réparation ne peut être 
obtenue auprès des autres auteurs de l’infraction 

2. Bénéficiaire d’une exonération totale d’amendes (art. XVII.86, § 3) 
– Responsabilité limitée à ses acheteurs ou fournisseurs  

• Exception : responsabilité étendue à toutes les victimes si la réparation ne peut être 
obtenue auprès des autres auteurs de l’infraction 

3. Résolution amiable avec la partie lésée (art. XVII.88) 
 

 Action récursoire  
– transposition de l’art. 11 (5) => nouvel art. XVII.87 du CDE 
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    Quantification du dommage –  
     modification d’une disposition du Livre IV  

 
 
 

• Article IV.77 : possibilité pour le juge de demander l’aide de l’ABC 
en ce qui concerne la quantification du montant des dommages et 
intérêts 

– À la demande du juge 
– Libre appréciation de l’ABC d’intervenir 
⇒ transposition de l’art. 17 (3) 
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Résolution amiable des litiges – effet suspensif 

 Suspension de la procédure en dommages et intérêts en cas de résolution amiable 
des litiges 

– Durée maximum de deux ans 
– Nuance : arbitrage  
⇒ transposition de l’art. 18 (2) => nouvel art. XVII.89 du CDE 
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    Résolution amiable des litiges –  
    modification d’une disposition du Livre IV   

 
 

• Article IV.70 : possibilité pour l’ABC de considérer la réparation 
octroyée à la suite d’une résolution amiable comme une 
circonstance atténuante 
⇒ transposition de l’art. 18 (3) de la directive 
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Prescription 

 Délais de prescription de droit commun (référence expresse dans le texte)  
– Mention du début du délai de prescription pour introduire une action en dommages et 

intérêts (différent du droit commun) 
– Précision pour les infractions continues ou répétées 
⇒ transposition de l’art. 10 (2) => nouvel art. XVII.90, § 1er , du CDE 
 

 Interruption par tout acte d’une autorité de concurrence  
⇒ transposition de l’art. 10 (4) => nouvel art. XVII.90, § 2, du CDE 

 
 Suspension du délai de prescription pour introduire une action en dommages et 

intérêts en cas de résolution amiable des litiges  
– Nuance : arbitrage 
⇒ transposition de l’art. 18 (1) => nouvel art. XVII.91 du CDE 
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Action en réparation collective 

 Volonté de faire bénéficier un groupe de consommateurs, victimes de pratiques 
anticoncurrentielles, des mêmes règles et garanties procédurales que celles 
applicables aux actions individuelles en dommages et intérêts 
 

 Article XVII.37 : extension du champ d’application de l’action en réparation 
collective aux infractions au droit européen de la concurrence (art. 101 et 102 du 
TFUE) 
 

 Nouvel article XVII.70 : extension des dispositions du projet de transposition aux 
actions en réparation collective  

– Deux exceptions  
• Art. XVII.83 : répercussion du surcoût 
• Art. XVII.89 : suspension de la procédure en cas de résolution amiable des litiges 
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Dispositions transitoires 

 Les dispositions substantielles de la loi de transposition s’appliqueront après son 
entrée en vigueur 
 

 Les règles de procédure ne s’appliquent pas aux actions en dommages et intérêts 
dont une juridiction a été saisie avant le 26 décembre 2014  
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Merci pour votre attention ! 
Dank u voor uw aandacht! 

 
 
 
 
 

competition@economie.fgov.be 
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