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Plan 

• La nécessité de nouvelles lignes 
directrices 

• Les changements-clés  

• Les modifications apportées suite à la 
consultation publique 

• Vragen en bezorgdheden vanuit de 
praktijk  



La nécessité de nouvelles lignes directrices 

• Révision du programme modèle de clémence du 
REC fin 2012 
– Nécessité de s’aligner 

• Livre IV du Code de droit économique 
– Nouveauté : amende administrative pour les 

personnes physiques (+ immunité) 

– Interaction entre la clémence (pour les entreprises) et 
l’immunité (pour les personnes physiques) 

• Expérience pratique avec :  
– Les Lignes directrices du Conseil de la Concurrence de 

2007 

– Les demandes d ’immunité de personnes physiques 
depuis septembre 2013  



Changements-clés (1)   

 

• Extension de la portée des lignes 
directrices aux personnes physiques 

• Interaction entre demande de clémence 
des entreprises et demande d’immunité 
des personnes physiques  

 



Changements-clés (2)   

• La procédure à suivre:  

– Demander un rendez-vous à l’auditeur-
général (par e-mail ou téléphone) et fournir 
l’information-clé relative au cartel. 

– La demande de clémence est réputée 
déposée au moment du rendez-vous avec 
l’Auditorat. 

– En cas de demandes de rendez-vous 
multiples, attribution dans l’ordre 
chronologique des demandes. 

– Le cas spécifique des demandes faites alors 
qu’une perquisition est en cours. 

 
 



Changements-clés (3)   

• La demande de clémence Type 1 couvre 
aussi le Type 2:  

– Pas de possibilité de retirer la demande si la 
réduction totale d’amendes n’est pas 
accordée. 

• Obligation de coopération: 

– Non-contestation des faits communiqués ou 
de l’existence des pratiques. 

– Obligation d’informer l’A-G avant de licencier 
un employé qui pourrait disposer 
d’information relative au cartel. 

– Sanction en cas de non-respect.  

 
 



Changements-clés (4)   

• Demande de clémence sommaire 
possible pour les demandes Type 1 et 2. 

• Confidentialité :  
– Conditions strictes pour l’accès aux déclarations 

d’entreprise par les autres destinataires des griefs. 

– Communication aux autres ANC si (i) les conditions de 
la Communication ECN sur la coopération au sein du 
REC sont respectées, et (ii) à condition que la 
protection octroyée par l’ANC destinataire soit 
équivalente à celle qu’offre l’ABC. 

 



Les principales modifications apportées suite 
à la consultation publique   

• Les avis de clémence donnés aux 
associations d’entreprise ne couvrent pas 
leurs membres 

• Clarification des conditions pour 
l’obtention d’une immunité pour une 
personne physique 

• Les personnes physiques agissant par le 
biais de sociétés de management sont 
assimilées à des personnes physiques 

 

 
 



Les principales modifications apportées suite 
à la consultation publique (2)  

• Précisions relatives à l’orientation 
concernant une demande de clémence  

• Extension de l’octroi d’un marqueur à 
tous les demandeurs de clémence 

• Interaction avec la Directive « Private 
Damages » 

• Définition de cartel  

• Protection des déclarations de clémence et 
demandes d’immunité 

 

 
 



Les principales modifications apportées suite 
à la consultation publique (3) 
   
• Les réduction d’amendes pour les 

demandeurs de Type 2 

 

 

 
 

 

Réduction BE 
(projet) 

BE 
(final) 

EC/NL FR 

1er “VAS” 30-50 % 30-50% 30-50% 25-40% 

2ème “VAS”  
10-30% 

20-40% 20-30% 15-40% 

3°, 4°, … “VAS”  10-30% max. 20% max. 25% 


