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Propos introductifs
CHANTAL ARENS
Première présidente, Cour d'appel de Paris

Compte tenu de la complexité des contentieux de concurrence il était nécessaire de les regrouper dans des chambres
spécialisées. Concernant, les instances de stand alone la
Cour d’appel de Paris est amenée à traiter majoritairement
des contentieux liés aux ententes verticales telles que les
questions de la validité des réseaux de distribution sélective
et les clauses interdisant la vente sur les places de marchés
notamment avec l’arrêt Coty. Par ailleurs, elle a donné une
grille d’analyse tenant aux refus d’agréments des distributeurs à travers les arrêts Société Concurrence et Palau.
Elle a également condamné une entente verticale sur les
prix dans un système de distribution dans un arrêt du
19 décembre 2018. Enfin, elle a dû connaitre des cas
d’abus de position dominante soit pour l’exclure avec
l’affaire Inforad, soit pour le reconnaître dans le cas PMU.
La Cour a par ailleurs reconnu des situations de dépendance

économique dans un arrêt DCF. En ce qui concerne les
actions follow-on, le préjudice subi par une PME empêchée
de participer à un appel d’offre du fait d’un cartel dans un
arrêt du 28 février 2018. Cet arrêt posait la question de
l’évaluation du préjudice tenant à la perte de chance de
perdre un marché. La Cour a également considéré qu’une
clause de non concurrence était anticoncurrentielle dans
un arrêt Ederend. Enfin, la Cour a décidé le 6 février 2019
de diligenter une expertise judiciaire afin d’évaluer le
préjudice subi par un acheteur de phosphate suite à la
condamnation du cartel par la Commission. Une dizaine
d’affaires de suivies de décisions de l’Autorité sont pendantes
devant le tribunal de commerce de Paris. Une intensification
de la saisine des juridictions est constatée. Ce phénomène
s’explique par la transposition de la directive dommage,
l’application bienveillante des principes de cette directive.
En ce qui concerne les cartels internationaux l’arrêt de la
Cour de justice du 21 août 2015 a donné des précisions
sur la compétence des juridictions. Quand il y a une
connexité entre les demandes, celles-ci peuvent être jugées
devant une seule juridiction d’un état membre. Les victimes
peuvent se référer aux critères de compétences spéciales
en matière délictuelle et quasi délictuelle par l’article 5 du
règlement 1/2003. La chambre internationale de la cour
d’appel de Paris est compétente pour les litiges affectant
le commerce international et notamment les actions en
réparation suivant la condamnation de pratique anticoncurrentielle. Elle a été créée par un protocole qui, se fondant
sur les règles du code de procédure civile, s’inspire de
principes relevant de la common law. En outre, les plaidoiries
peuvent avoir lieu en anglais.
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PANEL 1

Application dans le temps
des règles de transposition
de la directive « dommages »
MARINA TAVASSI
Présidente, Cour d'appel de Milan
En ce qui concerne les actions en
réparation liée au droit de la concurrence,
les professionnels se réfèrent aux lignes
directrices de la Commission relative à
la quantification des dommages et intérêts.
Parmi les principes fixés de la directive,
il convient de noter que les dispositions
du droit de l'Union européenne
n’empêchent pas une personne d'obtenir
l'accès aux documents relatifs à un
contrevenant ayant bénéficié d'une
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procédure de clémence. En outre, les
règles nationales doivent concilier les
intérêts qui justifient d'une part la communication d'informations fournies volontairement par le demandeur de clémence,
et d'autre part la protection des informations en tenant compte de tous les
éléments pertinents. La directive vise à
permettre à toute victime d'infractions
aux règles de concurrence d'obtenir une
"indemnisation intégrale" des dommages
et à optimiser la coordination entre les
condamnations des autorités publiques
et des actions privées. Toutefois, la

directive ne crée pas une nouvelle forme
de responsabilité. En effet, elle ne va pas
au-delà de l'indemnisation des dommages
causés par des pratiques anticoncurrentielle. Elle ne prévoit pas l'introduction de
dommages-intérêts punitifs ou de
dédoublement des dommages-intérêts.
En Italie, la directive a été transposée par
une loi du 9 juillet 2015 et un décret
législatif en 2017. La question de l'application dans le temps des règles de mise
en œuvre de la directive est fixée par
l'article 21 qui prévoit que les mesures
nationales de transposition ne s'appliquent

pas rétroactivement et ne s'appliquent
pas aux actions en dommages et intérêts
dont une juridiction nationale a été saisie
avant le 26 décembre 2014. Les conditions de divulgation de la preuve sont
fixées par les articles 5 à 8 de la directive.
Ces dispositions permettent aux juges
nationaux d'ordonner la divulgation
d'informations confidentielles et d'éléments de preuve figurant dans le dossier
d'une autorité de concurrence lorsqu'ils
le jugent pertinent. Le juge est limité par
un principe de proportionnalité, qui lui
impose de tenir compte des intérêts
légitimes de toutes les parties et des tiers
concernés. L'article 17 de la directive
établit une présomption relative de
l'existence du préjudice causé par une
entente, que l'auteur de l'infraction peut
renverser. Dans le système italien, l'article
2697 du code civil donne un principe
général qui prévoit que les présomptions
doivent être sérieuses, précises et
cohérentes. En ce qui concerne la question
du surcoût, les articles 12 à 16 de la
directive prévoient que l'indemnisation
du dommage réel ne doit pas dépasser
le surcoût subi à ce niveau. Ces dispositions offrent également un droit à
réparation des dommages-intérêts aux
acheteurs indirects, pour lesquels le
transfert effectif du surcoût est présumé,
que l'acheteur indirect "ait acheté des
biens ou des services en violation du droit
de la concurrence, ou ait acheté des
biens ou des services provenant des
mêmes ou les ayant incorporés". Dans
sa jurisprudence, la Cour de justice a
considéré que le pass on est l'élément
qui doit être considéré comme déterminant
la contraction du volume des ventes ou
entraînant une augmentation du prix
déterminée par le transfert du surcoût ou
entraînant un effet de ciseau. Cela donne
au contrevenant le droit de prouver que
le pass on n'a pas été transféré à l'acheteur
final, lorsque ce dernier demande
réparation. En Italie, avant la directive, le
point de départ du délai de prescription
(5 ans) commençait le jour où la personne
prétendant avoir subi le dommage avait
ou devait, avec la diligence ordinaire,

avoir eu une connaissance raisonnable
et suffisante du dommage et de son
injustice. Ensuite, il appartenait à ceux
qui ont fait valoir le droit à l'expiration du
délai de le prouver. Après la directive, la
durée et la charge de la preuve sont
restées inchangées. Dorénavant, le point
de départ est caractérisé par la connaissance raisonnable du comportement, de
son illégalité, du dommage et de l'identité
du contrevenant. En vertu de la directive,
le terme ne commence à courir qu'à partir
du moment où la violation a cessé.
Elle peut être interrompue et suspendue
si une autorité de concurrence prend des
mesures aux fins de l'enquête ou mène
une procédure visant à établir une
infraction au droit de la concurrence.
La suspension prend fin au plus tôt un
an après que la décision d'infraction est
devenue définitive ou après la clôture de
la procédure. Il a donc été nécessaire
d'adapter la législation italienne,
notamment en ce qui concerne l'année
supplémentaire d'interruption ou de
suspension après la clôture de la procédure
administrative. En cas de règlement
consensuel des litiges, la suspension
(jusqu'à deux ans) du délai de prescription
est prévue pour toute la durée de la
procédure extrajudiciaire afin d'intenter
une action en réparation de dommages.
Suite à une transaction consensuelle, la
partie du dommage causé par le coauteur
de la violation qui a participé à la
transaction consensuelle doit être
soustraite de la demande de la partie
lésée. En cas d'infractions conjointes (les
cartels), la partie lésée peut exiger de
chacune des parties une indemnisation
intégrale. Ce régime est favorable aux
entreprises qui sont parties à un
programme de clémence, car elles ne
sont responsables que des dommages
causés à leurs acheteurs ou fournisseurs,
directement ou indirectement, et aux
autres parties lésées que lorsqu'elles ne
peuvent obtenir réparation auprès des
autres entreprises concernées. Dans sa
décision n°11564/2015, la Cour suprême
italienne a jugé que le juge devait faire
respecter la protection des personnes

agissant à titre onéreux en tenant compte
de l'asymétrie d'information et en
améliorant de manière appropriée les
outils d'enquête et la connaissance que
les règles prévoient déjà.

ENRICO CAMILLERI
Professeur, Université de Palerme
L'article 16 du règlement n° 1/2003 du
Conseil du 16 décembre 2002 prévoit
que lorsque les juridictions nationales
statuent sur des pratiques relevant des
articles 101 ou 102 TFUE qui ont déjà
fait l'objet d'une décision de la Commission,
elles ne peuvent prendre des décisions
allant à l'encontre de celle-ci. Cet effet
contraignant est l'outil le plus efficace
pour lutter contre l'asymétrie d'information
dans les actions en dommages et intérêts
pour infraction au droit de la concurrence.
Mais les autorités nationales ne sont pas
toujours enthousiastes à accepter cet
effet contraignant, principalement sur la
base des principes du procès équitable
(article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Dans
son livre blanc, la Commission a souligné
l'importance de surmonter cette réticence
et d'harmoniser la législation. Dix ans
plus tard, l'article 9 de la directive prévoit
expressément que les États membres
veillent à ce qu'une infraction au droit de
la concurrence constatée par une décision
définitive d'une autorité nationale de la
concurrence ou par une juridiction de
contrôle soit considérée comme irréfragable aux fins d'une action en dommages
et intérêts. En Italie cette difficulté subsiste
du fait de la Constitution en ce qu’elle
impose la séparation des pouvoirs
administratif et judiciaire et accorde une
pleine autonomie accordée aux juges.
La Cour suprême, dans son arrêt n° 3640
du 13 février 2009, a tenté de répondre
à ces préoccupations en affirmant que
les décisions d'infraction de l'Autorité
nationale de la concurrence constituent
une preuve tout à fait remarquable pour
les actions en dommages et intérêts. Ces
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éléments de preuve se situent entre une
simple preuve admissible soumise à
l'appréciation du juge et une preuve qui
n'est pas concluante, puisque le défendeur
pourrait théoriquement présenter une
preuve en réfutation. Dans le processus
de transposition de la directive, l'article 7
du décret législatif du 19 janvier 2017
prévoit désormais que la violation du droit
de la concurrence établie par une décision
de l'autorité de concurrence est définitive
une fois qu'elle n'est plus susceptible de
recours. En ce qui concerne le périmètre
de la réglementation, il convient de noter
que la directive et le droit national ne se
réfèrent uniquement qu'aux décisions
constatant une infraction. Par ailleurs,
conformément aux indications contenues
dans le considérant 34 de la directive, le
législateur italien a limité l'effet contraignant
à la nature de l'infraction et à sa portée
matérielle, personnelle, temporelle et
territoriale. Par conséquent, d'autres
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questions cruciales ne sont pas tranchées.
C'est le cas de l'évaluation du préjudice
individuel, qui est laissée aux règles
ordinaires sur la charge de la preuve.
En outre, la norme nationale limite
clairement l'effet contraignant de la
décision relative à l'infraction au seul
contrevenant. L'article 22 de la directive
prévoit que les États membres veillent à
ce que les mesures nationales adoptées
pour se conformer aux dispositions de
fond de la présente directive ne
s'appliquent pas rétroactivement.
Elle établit donc une distinction entre les
règles de procédure et les règles de fond.
Le considérant 11 reprend l’esprit des
arrêts les plus importants de la Cour de
justice en indiquant qu'en l'absence de
dispositions européennes spécifiques les
actions en dommages et intérêts sont
régies par les règles et procédures
nationales des États membres. Ensuite,
l'article 4 de la directive mentionne

l'équilibre entre les principes d'efficacité
et d'équivalence. Toujours est-il, la directive
introduit certains éléments susceptibles
d'interférer avec les recours de droit privé
au niveau national. Cet argument peut
être facilement décrit si l'on se réfère à
la question du lien de causalité. La loi
italienne ne fait qu'établir un lien de
causalité indirect sur le lien de causalité
avec l'article 14 du décret législatif qui
prévoit que l'indemnisation des dommages
causés par une violation du droit de la
concurrence due à la personne lésée doit
être déterminée conformément aux
dispositions du code civil. Le lien de
causalité est un élément structurel de
tout régime de responsabilité délictuelle,
dont l'importance est cruciale comme
filtre pour l'accès au recours. La Cour de
Cassazione a jugé le 28 mai 2014 que
"les analyses économiques classiques
fournissent un fondement fiable pour
présumer qu'une entente est la cause

directe d'un préjudice pour l'ensemble
du marché, une fois que son existence
a été prouvée. Une présomption réfutable
puisqu'il appartient au défendeur de
prouver l'interruption de tout lien de
causalité entre l'infraction antitrust et le
préjudice". Concernant, la quantification
des dommages le paragraphe 2 de
l’article 3 de la directive dispose, le
Professeur H. Hovenkamp considère que
le mariage entre l'économie et la politique
de la concurrence devient difficile lorsqu'il
s'agit du droit à réparation qui a la tâche
beaucoup plus difficile de quantifier le
préjudice. Par ailleurs, l’avocat général
Wal a également fait part difficultés dans
ses conclusions du 6 février 2019.

FAYROUZE MASMI-DAZI
Avocat associée, Frieh Associés
Cette directive est intrusive dans le droit
de la responsabilité civile et de la procédure
civile des Etats membres. L’article 22 de
la directive opère une distinction entre
les règles de fond qui ne sont pas
d’application immédiate et les règles
procédurales qui le sont. L’une des
difficultés tient au fait que le texte ne
définit pas ce qu’est une règle substantielle ou procédurale. Aussi, ce silence
laisse aux États membres une certaine
marge de manœuvre pour opérer
eux-mêmes la distinction. Celle-ci est
fondamentale car elle va déterminer
l’étendue des règles nouvelles qui vont
s’appliquer aux instances en cours, aux
infractions commises auparavant dont
les effets perdurent ensuite. En droit
français, l’ordonnance de transposition
énonce que les règles procédurales ne
sont que celles qui concernent la communication et la production de pièces.
Implicitement, il s’en déduit que les autres
règles relèvent des règles de fond.
Paradoxalement, le législateur français a
donc décidé de donner une application
immédiate (au 6 décembre 2014) aux
seules dispositions qui octroyaient des
garanties procédurales supplémentaires

aux défendeurs, alors que la directive
vise principalement à améliorer la situation
des demandeurs. Le choix du législateur
français pose question s’agissant
notamment des règles de prescription.
Si la durée de la prescription peut relever
du fond, qu’en est-il des modalités
procédurales s’appliquant à la mise en
œuvre de cette prescription (point de
départ, interruption). Ce débat a été porté
devant la Cour d’appel de Paris dans un
arrêt du 6 mars 2019. Dans cet arrêt, la
Cour d’appel affirme tout d’abord qu’une
décision de mesures conservatoires ne
peut servir de point de départ au délai
de prescription compte tenu de sa nature
temporaire et de l’absence de connaissance suffisante de l’étendue de
l’infraction. Par ailleurs, la Cour d’appel
fait une première application bienveillante
des dispositions de la Directive grâce aux
apports de la loi Hamon en appliquant
les principes communs aux causes
d’interruption de prescription. La solution
adoptée par la Cour de Justice de l’Union
dans l’affaire Cogeco sur la classification
des règles de prescription comme règles
de fond ou règles procédurales sera
déterminante pour les actions futures.

PASCALE MESNIL
Présidente de chambre honoraire
Tribunal de commerce de Paris
Un recours préjudiciel a été formé, en
2017, par une juridiction portugaise sur
la question de l’application dans le temps
des articles 9 et 10 de la directive
2014/104. Dans cette affaire, la société
Cogeco a saisi le 30 juillet 2009 l’autorité
de la concurrence portugaise s’estimant
victime d’un abus de position dominante
de la part de Sport TV. Cogeco a ensuite
cherché à obtenir réparation en déposant
un recours après l’entrée en vigueur de
la directive mais avant l’expiration du délai
de transposition. La juridiction a souhaité
s’assurer que les dispositions du code
de procédure civile portugais étaient
conformes au droit de l’Union. Bien que

les faits se soient déroulés avant l’adoption
de la directive, la juridiction voulait avoir
un éclairage sur l’application des articles
9 et 10 de celle-ci eu égard aux arrêts
de la Cour de justice Van Duyn 4 décembre
1974 et arrêt Mangold 22 novembre
2005. Et notamment de savoir si la
directive générait des effets anticipés
justifiés par les principes de coopération
loyale des Etats membres et d’effectivité
du droit de l’Union. L’avocat général
Kokott, dans ses conclusions du 17 janvier
2019, apporte une analyse précise de la
situation en affirmant notamment que ni
l’article 9, ni l’article 10 ne peuvent être
appliqués à un recours comme celui
pendant devant la Cour, introduit certes
après l’entrée en vigueur de la directive
mais concernant des faits survenus avant
l’adoption et l’entrée en vigueur de ladite
directive. D’ailleurs, l’article 22 ne fait pas
obstacle à une disposition relative à
l’application dans le temps des dispositions de transposition en vertu desquelles
les dispositions procédurales de la loi en
cause ne s’appliquent pas aux recours
introduits avant son entrée en vigueur.
Reprenant la substance de ces conclusions, la Cour de justice affirme dans un
arrêt du 28 mars 2019 que l’article 22
de la directive doit être interprété en ce
sens que cette directive ne s’applique
pas au litige au principal. La Cour relève
par ailleurs que l’article 102 TFUE et le
principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à
une réglementation nationale, qui, d’une
part, prévoit que le délai de prescription
en ce qui concerne les actions en
dommages et intérêts est de trois ans et
commence à courir à compter de la date
à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même
si le responsable de l’infraction n’est pas
connu et, d’autre part, ne prévoit aucune
possibilité de suspension ou d’interruption
de ce délai au cours d’une procédure
suivie devant l’autorité nationale de
concurrence.

7

Actions en réparation
des pratiques anticoncurrentielles :
État des lieux en France
et dans l’Union
Cour d’Appel de Paris - Jeudi 28 mars 2019

PANEL 2

Prescription de l’action en réparation
FLORIAN BIEN
Professeur, Université de Wurtzbourg
La question de la prescription nécessite
de trouver un équilibre entre les intérêts
contradictoires en présence. D’un part,
le « pouvoir obscurcissant du temps »
rend l’établissement de pratiques
anciennes particulièrement difficile. À cela
s’ajoute la nécessaire protection de la
paix juridique. D’autre part, il est essentiel
de protéger l’intérêt des victimes à obtenir
réparation de leurs préjudices. A cela il
faut ajouter la nécessaire prise en compte
de l’intérêt public au respect des règles
de concurrence.
Avant le récent arrêt Cogeco, la Cour de
justice s’était déjà prononcée sur la
question de la prescription dans son
célèbre arrêt Manfredi. Le législateur
européen a traité la question dans trois
articles de la directive (10, 11 et 18).
L’alinéa 3 de l’article 10 pose un délai
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minimum de 5 ans, réhaussant dès lors
celui qui existait en Allemagne (3 à 5 ans)
et en Espagne (1 à 5 ans). Malgré une
certaine harmonisation des régimes
nationaux de la prescription, d’importantes
différences subsistent tels que le choix
de certaines juridictions (notamment de
la France et de l’Espagne) pour une
interruption (au lieu d’une simple
suspension) du délai de prescription
pendant la procédure administrative.

SYLVAINE
POILLOT-PERUZZETO
Conseiller en service extraordinaire
Cour de cassation
Les actions en dommages et intérêts
sont intrinsèquement liées à la politique
de concurrence. La directive laisse une
marge de manœuvre aux états, si bien
qu’il existe une diversité de régimes.

Les règlements 864/2007 et 1215/2012
fixent des règles communes de droit
international privé visant à déterminer la
loi applicable aux litiges. Concernant le
régime applicable à la prescription le
point h de l’article 15 du règlement Rome
II précise que la loi applicable en vertu
du présent règlement régit précisément
les règles de prescription et de déchéance
fondées sur l'expiration d'un délai, y
compris les règles relatives au point de
départ, à l'interruption et à la suspension
d'un délai de prescription ou de
déchéance. L’article 6.4 dispose certes
que les parties ne peuvent pas conclure
d’accord par lequel elles choisiraient la
loi applicable aux obligations non
contractuelles, y compris les dispositions
régissant la prescription. Néanmoins, le
demandeur a une option en cas de
pluralité de marchés affectés. Du fait de
cette diversité des lois nationales, se
pose aussi la question de savoir si ces
législations font également l’objet d’un

contrôle final au niveau de l’Union
européen ? L’arrêt Cogeco laisse une
marge de manœuvre aux États membres
mais en faisant référence au principe
d’effectivité permet un contrôle. On en
revient à l’existence d’un droit primaire
qui vient non pas en amont mais en aval
contrôler le résultat final.
La question de l’applicabilité de la directive
pour les infractions ayant été commises
avant l’entrée en vigueur de la directive
est cruciale. En France, le débat porte
aussi sur le niveau de contrôle de la cour
de cassation. S’agissant d’une question
de droit, la cour de cassation est tout à
fait compétente pour se prononcer dessus.
Deux principes fondamentaux s’affrontent :
d’un côté appliquer un texte à compter
de son entrée en vigueur garantit la
sécurité juridique et de l’autre, le principe
de l’effectivité pourrait permettre une
interprétation constructive.

MARC BARENNES
Directeur exécutif
CDC Cartel Damage Claims
La question de la prescription des actions
en réparation en matière de contentieux
indemnitaire de la concurrence débattue
par notre panel est brulante d’actualité
puisque c’est un peu plus tôt ce matin
même que la Cour de justice de l’Union
européenne a rendu son arrêt dans l’affaire
Cogeco. Dans cet arrêt, la Cour s’est
penchée en particulier sur la question de
la légalité desdits délais dans les affaires
dans lesquelles les dispositions de la
Directive Dommages ne trouvent pas
encore à s’appliquer.
Dans son arrêt Cogeco, qui vient confirmer
les conclusions prises par l’avocat général
Kokott dans cette affaire, la Cour dit pour
droit, en substance, que le délai de
prescription de trois ans prévu par la
législation portugaise (pré-Directive
Dommages) qui commence à courir avant
que l’entreprise lésée par une infraction

au droit de la concurrence ait pu connaître
l’identité de l’auteur de cette infraction
et qui n’est pas interrompu ou suspendu
pendant la procédure menée par l’autorité
de concurrence, rend pratiquement
impossible ou excessivement difficile
l’exercice de son droit à réclamer
réparation. La Cour conclut qu’un tel
délai est incompatible avec le principe
d’effectivité.

doivent être désormais considérés comme
incompatibles avec le principe d’effectivité.
Une telle conclusion irait par ailleurs dans
le sens de la jurisprudence de la CEDH,
dans laquelle cette Cour a déjà pu
considérer que, en matière d’infractions
clandestines, le délai ne pouvait pas
commencer à courir avant que la victime
ait eu connaissance de l’infraction.

L’arrêt Cogeco s’inscrit donc directement
dans la lignée de l’arrêt Manfredi en ce
que la Cour y considère qu’un délai de
prescription doit nécessairement faire
l’objet d’une appréciation d’ensemble
dans laquelle trois facteurs importants
doivent être pris en considération, à savoir
la durée de la prescription (qui ne doit
pas être trop courte), la date à partir de
laquelle la prescription commence à courir
(à partir du moment où l’auteur de
l’infraction est identifié) et la suspension
(ou interruption) de la prescription pendant
la période où l’autorité de concurrence
enquête.

MERCEDES PEDRAZ

Il convient de souligner que les législations
nationales pré-Directive Dommages
montraient de très grandes disparités,
non seulement quant aux délais de
prescription, mais également quant à leur
point de départ, et à l’éventuelle
suspension dudit délai, de sorte que ces
législations étaient de nature à créer de
véritables discriminations en termes
d’effectivité du droit à réparation dans
l’Union. Dans ce contexte, l’arrêt Cogeco
offre une grille claire d’analyse de la
compatibilité de ces législations nationales
avec le droit de l’Union.
Par ailleurs, quoique la Cour dans son
arrêt ne fasse pas spécifiquement
référence aux délais absolus de
prescription existant dans plusieurs Etats
membres, à savoir les délais qui courent
indépendamment d’une quelconque
connaissance de l’infraction par l’entreprise lésée, il me semble qu’il doit être
conclu, en tant que conséquence directe
de l’arrêt de ce jour, que de tels délais

Juge, Audiencia Nacional
Dans un jugement du 4 octobre 2018,
la juridiction de droit commercial de
Valence a pris une décision exemplaire
quant à l’articulation du droit national, du
droit international privé et du droit de
l’Union européenne. Le juge a considéré
qu’il était compétent pour la poursuite
d’une action en justice de réclamation
de dommages comme conséquence du
cartel des camions. Le défendeur avait
soutenu que la juridiction de Valence
n’était pas compétente, puisque la
décision de la Commission Européenne
avait établi une limite territoriale du cartel.
La décision du Juge de Valence précise,
sur la base des principes du droit de
l’Union Européenne et le règlement UE
1215/2012, qu’il faut d’abord délimiter
quel a été le marché affecté par la pratique
anticoncurrentielle. Dans le cas du cartel
des camions, il conclut, le marché local
(celui de la région de Valence) a été affecté.
Quant à l’argument qui fait affaire au
forum shopping, le juge a précisé que
compte tenu du principe d’effectivité du
droit européen, il ne pouvait être utilisé
une référence partielle aux décisions de
la Cour de justice ou aux conditions des
règlements pour rendre inefficace la
réparation d’un dommage d’une pratique
anticoncurrentiel. Enfin, le jugement
précise qu’il convenait de considérer que
le choix fait par un consommateur ou un
professionnel de présenter sa demande
en réparation de dommages à Valence
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dans ce cas, puisqu’ils ont acquis les
produits par l'intermédiaire d'un établissement ouvert au public situé à proximité
de son centre d'intérêts, ce qui permet
de conclure qu’il y a une connexion entre
la pratique et le dommage. Si bien que
les vicissitudes de l’organisation ou
configuration légale des entreprises
cartellistes ne peuvent pas être opposées
aux acteurs.

droit européen certaines décisions des
juridictions espagnoles (Valence, Murcia)
ont appliqué le délai de 1 an mais ont fait
une interprétation très flexible du dies a
quo, c’est à dire, du jour ou l’on commence
le calcul du délai qui était d’application
avant la transposition de la directive.

Le décret royal qui a transposé la directive
en Espagne énonce clairement que le
nouveau délai de prescription, de cinq
ans, n’a pas d’effet rétroactif. Les juges
et tribunaux espagnoles ont affirmé que
c’était le délai de 1 an, soit la durée
applicable avant l’entrée en vigueur de
la directive, qui devait s’appliquer comme
délai de prescription des actions de
réclamation de dommages qui sont liées
à des infractions anticoncurrentielles
commises avant la transposition de la
directive. Mais plusieurs doutes subsistent,
notamment sur la question de l’application
du délai de prescription prévue par la
Directive quand il s’agit d’infractions qui
commencent avant la transposition mais
qui continuent après. Quel délai appliquer ?
Pour donner une solution conforme au

Avocat associé, Magenta

SYLVAIN JUSTIER

En France, la durée du délai de prescription
n’a pas été modifiée par la directive. Le
débat porte donc sur le point de départ
du délai de cinq ans, dont les conditions
de caractérisation ont été renforcées par
le nouveau régime issu de la directive,
laquelle prévoit également son report
pour qu’il ne courre qu’à la fin des
pratiques lorsqu’elles sont continues.
L’article 22 de la directive prévoit une
entrée en vigueur différente de ses
règles selon qu’elles sont substantielles
(pour lesquelles la rétroactivité est
interdite) ou procédurales (pour
lesquelles elle est possible dans la limite
du 26 décembre 2014).

Or, cette distinction ne règle pas la
question du point de départ de la
prescription. L’article 12 II de l’Ordonnance
de transposition de la directive rappelle
simplement la règle classique de
l’article 2222 du code civil selon laquelle
les dispositions qui allongent le délai d’une
prescription s’appliquent quand le délai
n’était pas expiré à la date de son entrée
en vigueur. Aussi, la question est donc
de savoir si le point de départ prévu par
le nouveau régime allonge ou non la durée
de la prescription pour déterminer si on
entre dans le champ d’application de
cette disposition.
Or, la caractérisation du point de départ,
qui est appréciée de manière subjective,
n’allonge pas en tant que tel le délai de
prescription, à la différence de son report
ou d’une cause d’interruption ou de
suspension. Les nouvelles règles relatives
à la caractérisation du point de départ
ne devraient donc a priori pas s’appliquer
à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur
du régime spécial issu de la directive.
L’article 2224 du code civil devrait en
conséquence continuer à s’appliquer
pendant un certain temps.

La jurisprudence considère que la
« connaissance » au sens du régime de
droit commun suppose que la victime
ait connaissance de l’ensemble des
éléments lui permettant effectivement
d’agir (dommage, faute et lien de
causalité). Bien que fluctuante sur la
question, la jurisprudence récente
converge vers les mêmes principes que
ceux posés par la directive, quand bien
même ses dispositions ne seraient pas
applicables au litige.
En présence de pratiques secrètes, il est
classiquement jugé que le délai de
prescription commence à courir au jour
de la décision puisque c’est cette dernière
qui révèle les pratiques aux victimes (Cour
d’appel de Paris, 6 février 2019,
RG n°17/04101). Mais concernant des
pratiques que les victimes pouvaient
soupçonner, la solution est moins évidente.
Cette problématique se pose par exemple
en matière d’abus de position dominante,
notamment lorsque la victime a elle-même
dénoncé la pratique et/ou qu’elle a été
interrogée par les autorités de concurrence. Dans ce cas, plusieurs juridictions
ont retenu que le délai de prescription
avait commencé à courir avant la décision

des autorités de concurrence (Cour
d’appel de Fort-de-France, 24 janvier
2017, RG n° 15/00486). Les juges ont
en effet estimé que si la victime avait
porté plainte, c’est qu’elle connaissait les
faits et disposait donc des éléments
nécessaires pour agir.
Cette solution n’est cependant pas celle
retenue par la Cour d’appel de Paris,
laquelle a par exemple considéré dans
son arrêt EDF c. Câbliers que le délai de
prescription « ne saurait courir qu’à
compter du jour où l’entente a été, non
pas seulement soupçonnée mais
constatée et établie dans ses éléments
factuels et juridiques » (Cour d’appel de
Paris, 2 juillet 2015, RG n°13/22609).
Elle a retenu la même solution dans son
récent arrêt dans l’affaire Arkeos du
6 mars 2019 (Cour d’appel de Paris,
6 mars 2019, RG n° 17/21261). La Cour
semble donc faire une application
« bienveillante » des principes de la
directive sur ce point, même lorsqu’elle
n’est pas applicable au litige.
Le délai de prescription débute à la
connaissance des faits alors que le délai
butoir court à compter de la naissance

du droit. Comment concilier ces deux
notions ? Si la naissance du droit
correspond à la naissance du droit d’agir
en justice, alors le point de départ du
délai de prescription et le point de départ
du délai butoir seraient probablement
identiques. Mais si on considère que le
délai butoir est un délai « objectif »
(ce qui est vraisemblablement le cas),
ce dernier court à compter de la naissance
du droit substantiel c’est-à-dire du
comportement objectif qui a causé le
préjudice. Il pourrait donc avoir vocation
à s’appliquer avant même que la victime
ait connaissance de son droit d’agir.
Toutefois, comme l’a rappelé la Cour de
cassation, le délai butoir s’applique
uniquement en cas de report, suspension
ou interruption de la prescription.
Ce délai butoir ne devrait donc pas jouer
lorsque l’action est exercée longtemps
après les faits litigieux en raison de leur
« découverte tardive » par la victime
(indépendamment d’un éventuel report
en cas de pratiques continues). A défaut,
cela risquerait de remettre en cause le
principe d’effectivité dans l’application
des articles 101 et 102 du TFUE, comme
le souligne l’arrêt Cogeco.
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PANEL 3

Communication des pièces
et secret des affaires
JACQUELINE RIFFAULT-SILK
Conseiller doyen de la Chambre
commerciale, Cour de cassation
Ce contentieux indemnitaire a connu une
croissance constante, que l’on peut
résumer en trois étapes Dans un premier
temps, le règlement 1/2003 a réalisé une
véritable révolution en matière de droit
européen de la concurrence en donnant
aux juges nationaux pleine compétence
pour statuer sur les pratiques anticoncurrentielles et sur la réparation des
dommages qui en résultent. Le considérant
7 de ce règlement énonce clairement que
« le rôle des juridictions nationales est
(…) complémentaire de celui des autorités
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de concurrence des États membres. »
L’ancien commissaire de la DG Comp
Alexander Italianer déclarait que le public
et le private enforcement devaient aller
de pair. Or cela ne va pas de soi, car
l’autorité administrative dispose de
pouvoirs considérables comparés aux
juges civils. En effet, le juge civil ne peut
pas s’autosaisir et doit se contenter de
répondre aux prétentions des parties
auxquelles incombe le fardeau de la
preuve. Dans un second temps, la directive
2014/104 dite « dommages » a allégé
ces contraintes, en affirmant que les
décisions de public enforcement constituaient une présomption irréfragable de
faute, au sens du droit civil. Le texte a
également voulu permettre aux victimes

de collecter des preuves. Pour cela un
équilibre très délicat a dû être aménagé
entre la nécessité de régulation et le droit
à la preuve que détiennent les parties.
Mais la directive de 2014 ne prenait pas
en compte, dans cette pesée des intérêts
en présence, la nécessaire protection du
secret des affaires, qui concerne cette
fois les entreprises contre lesquelles sont
engagées des actions en réparation des
dommages résultant de pratiques
concurrentielles. C’est à cette difficulté
que répondent la directive 2016/943, et
les lois nationales qui l’ont transposée
en droit interne. Indispensable, cette
troisième étape n’est pas sans susciter
d’autres interrogations.

JÉRÔME PHILIPPE
Avocat associé, Freshfields
La directive est à la recherche d’un
équilibre entre détection et réparation.
C’est un débat bien connu des économistes entre efficacité ex ante et efficacité
ex post. Une fois qu’un comportement
est détecté, il est socialement optimal de
tout mettre en œuvre pour garantir la
réparation intégrale des dommages. Mais
si l’on répare « trop » les dommages, la
détection des pratiques est amoindrie si
bien qu’il ne reste plus rien à réparer.
C’est pour cela que la directive a souhaité
préserver la clémence, la non-contestation
et la transaction. L’un des éléments-clés
de cet équilibre tient aux conditions
d’accès des parties aux documents
contenus dans les dossiers des autorités.
C’est pourquoi va être opéré une classification en trois cercles, qui vont structurer
les demandes de mesure d’instruction
avant litige et en cours de litige. Les
documents du premier cercle sont
totalement protégés car jamais communicables. Cela concerne l’exposé écrit
ou la transcription de déclarations orales
des demandeurs de clémence ou de
transaction et tous les passages de pièces
comportant une transcription ou citation
littérale de ces exposés. En France, cela
a plutôt réduit le champ de la protection,
car auparavant celle-ci incluait tous les
documents remis par le demandeur de
clémence. Maintenant cela n’inclut plus
les pièces préexistantes qui ont été
remises par le demandeur de clémence
mais seulement les déclarations faites
dans le cadre de sa demande de
clémence. Dans le second cercle, les
documents sont couverts par une
protection relative. Cela concerne les
informations préparées par une partie ou
un tiers aux fins d’une enquête ou d’une
instruction, les informations établies par
une autorité de concurrence qui ne sont
pas communicables tant que l’autorité
de concurrence n’a pas rendu sa décision.
Les documents du 3ème cercle ne sont

pas spécialement protégés. Il existe
toutefois des règles transversales, quel
que soit la nature du document en fonction
s’il n’a été obtenu que grâce à l’accès
au dossier de l’autorité de concurrence,
il ne peut pas être utilisé en dehors d’une
procédure de réparation pour la pratique
anti-concurrentielle en cause. Même les
documents non spécialement protégés
ne peuvent pas tous être obtenus. Le
juge est en effet tenu de veiller à assurer
l’équilibre entre 3 intérêts : la mise en
œuvre effective, en considération de
l’utilité des éléments de preuve dont la
communication est demandée ; la
préservation de l’efficacité de l’application
du droit de la concurrence par les autorités
et la protection du caractère confidentiel
de ces éléments de preuve. Comment
ce 3ème intérêt va-t-il être pris en compte.
Bien qu’il y ait assez peu de jugements
encore quelques tendances se dessinent
selon lesquelles les juridictions mettent
essentiellement en balance la confidentialité d’une part, et l’intérêt de la pièce
en tant que preuve d’autre part. La plupart
du temps, la confidentialité est assez
facilement reconnue car elle ressort de
la nature même des pièces ; et ce même
elles sont anciennes lorsqu’elles
concernent certaines catégories de pièces
(factures, des pièces montrant les remises
ou les conditions commerciales …) Les
débats se tendent au sujet de l’intérêt
des pièces demandées. Dans un jugement
du 26 mars 2018, le tribunal de commerce
de Paris a considéré que les dommages
causés à l’économie sont distincts de
ceux qui auraient pu avoir été causés aux
demanderesses et qui font l’objet de cette
instance dès lors les mémoires économiques échangés devant l’Autorité ont
peu d’intérêt pour l’instance. De la même
manière, les juges ont affirmé que l’analyse
du mécanisme de sanction entre les
cartellistes, décrit par des carnets remis
à l’Autorité, n’a aucune utilité pour
quantifier le préjudice que les demanderesses auraient subi. De la même manière,
le tribunal de commerce de Lyon dans
un jugement du 26 décembre 2018 a
considéré que l’ensemble des pièces

demandées par le demandeur ne sont
pas nécessaires pour connaître d’un
éventuel préjudice. Il a par ailleurs énoncé
que la communication de pièces sans
distinction et sans utilité pour calculer un
éventuel préjudice peut porter atteinte
au secret des affaires. Cette tendance
est assez compréhensible, car le débat
devant la juridiction porte surtout sur
l’évaluation du dommage qui repose sur
études économétriques souvent individuelles, qui ne figure pas dans les
décisions de l’Autorité. La tendance
actuelle des demandeurs de demander
des accès importants aux dossiers des
autorités se heurte donc assez souvent
au mur de l’absence d’utilité pour le seul
débat qui intéresse vraiment la juridiction,
à savoir l’évaluation du préjudice. Pour
les pratiques restrictives, et notamment
le déséquilibre significatif, les questions
de confidentialité sont également essentielles. Mais cette fois, la directive et sa
transposition ne sont pas applicables.
La réalité est que deux régimes coexistent,
celui de la directive dommage d’une part
et celui beaucoup plus général du secret
des affaires. Il y a donc ces deux régimes
différents pour régler des problématiques
assez comparables.

PASCAL WILHELM
Avocat associé, Wilhelm & Associés
Avant, la directive sur la protection du
secret des affaires de 2016 et la loi de
transposition de 2018, il n’y avait pas
réellement de texte sui generis. Il fallait
se référer à diverses dispositions très
diverses telles que le code des marchés
financiers (informations privilégiées), le
code du travail et le code de propriété
intellectuelle (détournement d’inventions),
le droit pénal (violation de secret professionnel).Certains régimes étrangers
obligeaient parfois des entreprises
françaises à transmettre beaucoup
d’informations sans qu’elles puissent leur
opposer de réelle protection à part les
clauses de confidentialité contractuelles
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qui étaient très minces. Pour faire face
au système de discovery américaine, le
législateur français a créé une loi dite
« blocage » le 26 janvier 1968. Mais le
dispositif était très insuffisant comme l’a
démontré la décision de la Supreme Court
des États-Unis le 15 janvier 1987. Pour
faire face à cela, le législateur s’est inspiré
de plusieurs sources dont le droit américain
et le Economy Espionage Act qui a mis
en place un système répressif sanctionnant
pénalement les violations du secret des
affaires. L’article 1839 du texte définit le
secret d’affaires de la manière suivante
toute information confidentielle, quel que
soit sa forme, sa nature et son support
qui présente une valeur économique
propre réelle ou potentielle, et qui ne
consiste pas en des connaissances
générales susceptibles d’être facilement
et directement constaté par le public.
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Le nouvel article L151-1 du code de
commerce en est une quasi-reproduction.
Le test issu du jugement Ilti du Tribunal
de l’Union européenne du 4 avril 1990 a
également servi d’exemple. Ce test
cherchait à assurer l’équilibre entre les
intérêts légitimes de la requérante que
soient porté atteinte à ses intérêts
commerciaux et le souci des parties
intervenantes de pouvoir faire valoir leur
droit. La jurisprudence relative aux articles
27, 28 et 30 du règlement 1/2003 est
une reproduction de ce test. En France,
l’article L.463-4 et -6 du code de
commerce reprend cette double préoccupation. Au cours des dernières années
de nombreuses propositions ont été
formulées, notamment par le Haut
responsable de l’intelligence économique
dans son rapport de 2009 qui a constitué
la « genèse » de la loi de 2018. Tout ceci

a permis à aboutir à la directive 2016/94
et sa transposition en droit français avec
la loi du 30 juillet 2018 et son décret
d’application du 11 décembre 2018.
L’article L151-1 du code de commerce
donne aujourd’hui une définition de
l’information protégée en posant 3 conditions : 1) elle n'est pas connue ou aisément
accessible pour les personnes familières
de ce type d'information ; 2) elle revêt
une valeur commerciale ; 3) elle fait l'objet
de la part de son détenteur de mesures
de protection raisonnables. L’obtention
illicite est définie comme celle qui est
réalisée sans le consentement de son
détenteur légitime et qu'elle résulte d'un
accès non autorisé à tout document ou
de tout autre comportement déloyal et
contraire aux usages. Les articles L151-7
et suivants du code de commerce fixent
eux des exceptions. La loi prévoit

également les actions judiciaires à mener
en cas de violation du secret des affaires,
offrant par exemple la possibilité de
demander des mesures conservatoires
pour protéger provisoirement l’entreprise.
Dans ce cadre, l’article L 153-2 du code
de commerce dispose que les personnes
habilitées à assister ou représenter les
parties ne sont pas liées par cette
obligation de confidentialité à l'égard de
celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de
l'article L. 153-1 qui dispose que le juge
peut prendre connaissance seul de cette
pièce et ordonner une expertise et
solliciter l'avis, pour chacune des parties,
d'une personne habilitée à l'assister ou
la représenter, afin de décider s'il y a lieu
d'appliquer des mesures de protection.
Bien que délicat, cette disposition est
essentielle car à défaut les avocats
auraient accès à une pièce et devraient
prendre seuls une décision à en tirer en
terme procédurale. C’est donc in fine le
juge va décider.

SIMON HOLMES
Membre, Competition Appeal Tribunal
Le Competition Appeal Tribunal (CAT) a
été créé en 2002 sur le modèle des
juridictions luxembourgeoises. Il a
toujours été à l’avant-garde du rapprochement entre la Common law et le droit
civil. Parmi les objectifs poursuivis par
le CAT, 3 revêtent une importance
particulière : l’efficacité, la proportionnalité, la minimisation des coûts. A cette
fin, il cherche à assurer la meilleure
coopération possible entre les parties.
Pour ce faire, une case management
conference (CMC), qui est une réunion
entre les juges et les parties, va avoir
lieu pour assurer la bonne conduite de
la procédure surtout en ce qui concerne
l’échange des preuves et la confidentialité.
Ce n’est qu’en cas de défaut d’accord,
que la cour intervient en donnant des
mesures d’instruction. Ce système est
bien illustré dans l’affaire Peugeot Nsk.
Suite à la condamnation en 2014 de

sociétés productrices de pièces
détachées pour entente sur les prix,
Peugeot a initié une demande en
dommages et intérêts devant le CAT.
Après la CMC, les parties se sont
entendues sur plusieurs éléments :
l’accès à la décision de la commission,
du dossier de la commission, ce que les
experts devaient faire avant l’audience
et l’établissement d’un confidentiality
ring. En principe, les membres de ce
cercle pouvaient avoir accès à tous les
documents inclus dans le cercle. Toutefois
les conseils juridiques internes ne
pouvaient pas consulter les documents
les plus sensibles. Le CAT a ensuite fixé
les dates de 2 autres CMC. La première
a été annulée car les parties s’étaient
déjà mises d’accord, le Président a alors
signé un consent order. Lors de la
seconde, le juge a dû ordonner la
communication des pièces qui étaient
pertinentes pour bien comprendre le
fonctionnement du cartel, mais aussi les
éléments importants quant à la quantification du préjudice surtout dans le
contexte d’une procédure de transaction
(settlement decision). Lors d’une séance
préparatoire de l’instance (pre trial review),
le CAT a ordonné des mesures d’instructions y compris un hot tub à savoir
l’audience simultanée des experts et
non successive. En Angleterre, la transposition de la directive a conduit à de
très faibles modifications via le simple
ajout d’une annexe au Competition Act
de 1998 et d’une nouvelle practice
direction qui n’ont pas modifié les règles
du CAT. A titre d’illustration, le Président
du CAT a ordonné le16 juillet 2018 la
communication de plusieurs pièces qui
figurait dans le dossier de la Commission
dans le cadre du cartel des camions en
suivant l’esprit de la directive, mais aurait
pu venir à la même conclusion en se
fondant sur la législation antérieure. Il faut
savoir que malgré la protection du secret
des affaires assurée par l’Entreprise Act
de 2002, il y a une tension entre les
auditions ouvertes où chaque partie doit
avoir accès à toutes les preuves et tous
les faits et la protection de la confidentialité.

L’établissement de cercle de confidentialité
est un moyen de résoudre ce conflit.

GENEVIÈVE RIGOLOT
Présidente de la Chambre de la concurrence, Tribunal de Commerce de Paris
L’article 145 du Code de procédure civile
dispose que s'il existe un motif légitime
de conserver ou d'établir avant tout procès
la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d'un litige, on peut obtenir sur
requête, donc non contradictoirement,
la nomination d’un huissier qui peut aller
saisir des preuves chez la partie adverse
ou un tiers. Cela est très mal perçu, mais
particulièrement efficace surtout depuis
que tous les documents sont stockés
sur des fichiers informatiques. Une fois
toutes ces pièces obtenues à partir des
outils d’identification fixés dans l’ordonnance, le tribunal de commerce a pris la
position qu’il ne fallait pas écarter a priori
une pièce. Le tribunal de commerce avait
ainsi affirmé un principe qui se retrouve
dans la directive dommage et dans la
directive secret des affaires, à savoir qu’il
n’est pas suffisant d’affirmer qu’il y a un
secret des affaires et même de le
démontrer pour obtenir que la pièce soit
écartée, du moment qu’elle est véritablement nécessaire à la solution du litige.
Un examen est nécessaire. C’est pourquoi
les pièces sont toujours mises sous
séquestre provisoire. Le plus souvent, le
juge laisse les parties et leurs avocats
faire le tri des pièces entre eux avec
l’huissier, le juge n’intervenant qu’en cas
de désaccord sur certaines d’entre elles.
Pour éviter une violation trop grande du
secret des affaires sans retirer l’intérêt de
la pièce, il est nécessaire de mettre en
place un certain nombre de mesure dont
la restriction de la communication à
certaines personnes et la signature
d’accord de confidentialité. Les deux
directives vont dans le bon sens en ce
qui concerne la catégorisation des pièces,
le pouvoir des sanctions, la limite des
recours pour éviter le dilatoire.
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PANEL 4

Evaluation du préjudice :
Questions d’actualité
RAFAEL AMARO
Maître de conférences
Université Paris Descartes
La question de l’évaluation de l’effet
préjudiciable du temps sur la valeur d’une
indemnité a donné lieu à des développements jurisprudentiels récents que
nous allons évoquer. Mais un bref rappel
au préalable : le choix qui a été fait par
le droit européen est celui de la réparation
intégrale. Ce choix ne s’imposait et l’on
a tous à l’esprit le système nord-américain
où les actions des victimes d’infractions
au droit de la concurrence ont une
dimension punitive. Cette dimension
s’incarne notamment dans les dommages
et intérêts extracompensatoires, ce que
traduit, au demeurant, l’expression de
private enforcement. De là, il résulte que
le montant de l’indemnité peut évidemment
s’éloigner du préjudice réellement subi
par les victimes, ce qui simplifie les choses.
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En Europe c’est bien le principe de
réparation intégrale qui s’applique. Or, et
pour en revenir à la réparation de l’effet
préjudiciable du temps, il semble que
l’application de taux moyens (taux légal
ou WACC) pour évaluer ce préjudice n’est
pas parfaitement conforme audit principe.
Ces taux tiennent plus du barème, donc
d’une forfaitisation de la réparation, que
d’une véritable évaluation in concreto.
Cette dérive peut notamment s’expliquer
par la banalisation, dans la pratique, du
terme « actualisation ». Ce terme renvoie
à une méthode d’évaluation appliquée
par les experts pour déterminer à un
temps t, la valeur d’une somme que la
victime aurait dû détenir à un temps t – 1.
Or le moyen privilégié pour approcher
cette valeur est l’application d’un taux
moyen. Et c’est précisément la reprise
un peu trop systématique de ces taux
par les juges qui conduit à une évaluation
forfaitaire discutable. Il existe pourtant

des cas où le WACC – pour ne prendre
que cet exemple – sera trop élevé au vu
des perspectives de rentabilité les plus
plausibles de la victime, et d’autres dans
lesquels il pourra être trop faible… Il serait
alors souhaitable d’affiner la réparation
du préjudice du temps. Autre illustration
récente de la confusion que sème l’utilisation du terme « actualisation » : l’affaire
Digicel. Cette affaire a donné lieu à un
arrêt retentissant du 10 octobre 2018 de
la cour d’appel de Paris. En première
instance, Orange avait été condamnée
à verser 176 millions d’euros en réparation
d’un abus de position dominante par le
tribunal de commerce de Paris. Ce dernier
avait ordonné « l’actualisation » de cette
somme pour réparer l’effet préjudiciable
du temps (en l’occurrence la perte de
chance liée à l’indisponibilité du capital).
C’est alors que les parties s’opposèrent
sur le régime de la capitalisation des
intérêts – au sens de l’ancien article 1154

du code civil – produits par la somme
accordée au titre de cette « actualisation ».
Le demandeur soutenait que la capitalisation opérait de plein droit (il avait omis
de la demander). Le défendeur soutenait
la thèse contraire en invoquant la lettre
de cet ancien article 1154 du code civil
qui exige une demande expresse.
La cour d’appel de Paris fut alors saisie
d’une requête en interprétation fondée
sur l’article 461 du code procédure civile
quant à la signification du terme « actualisation » et ses conséquences sur le
régime de la capitalisation. Elle répond
d’abord que l’actualisation n’est pas une
notion juridiquement définie, semblant
écarter ainsi l’hypothèse d’un régime sui
generis qui découlerait de son élévation
au rang de nouvelle qualification du droit
de la responsabilité civile. Puis elle semble
en déduire que l’article 1154 du code
civil est bien applicable à la capitalisation
des intérêts et qu’il faut donc former une
demande expresse pour obtenir ladite
capitalisation. Cette application du droit
commun du paiement des sommes
d’argent mérite sans doute d’être
approuvée car il a l’avantage de la
simplicité. On observera enfin que l’article
1154 a été recodifié dans le droit commun
du paiement à la faveur de l’ordonnance
de 2016, alors qu’il figurait dans le régime
de l’inexécution contractuelle. Cet
élargissement assumé de son domaine
conduit à en faire application à toute
créance indemnitaire, y compris celle qui
répare l’effet préjudiciable du temps.

ETIENNE PFISTER
Chef économiste
Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence ne fait pas
de l’évaluation du préjudice. Les sanctions
qu’elle applique obéissent à 4 critères :
la gravité des faits reprochés, l’importance
du dommage, la situation de l’entreprise
condamnée, l’éventuelle réitération des
pratiques. Le dommage à l’économie a
été défini par la cour d’appel de Paris dans
un arrêt de 2008 comme « la perturbation

générale apportée au fonctionnement
normal des marchés ». A priori, ce critère
pourrait être intéressant pour déterminer
le montant de réparation, car le préjudice
pour une victime résulte d’une perturbation
du fait d’une pratique anticoncurrentielle.
Mais il existe de réelles différences entre
l’évaluation du préjudice et l’évaluation du
dommage. En effet, le dommage s’apprécie
globalement et concerne la perte subie
par l’ensemble des opérateurs du marché
ce qui peut représenter un nombre
important de personnes à savoir les clients,
les concurrents, les fournisseurs …
Par ailleurs l’analyse du dommage ne
prend pas en compte le degré d’implication
de chaque contrevenant. En outre, il n’y
aura pas de distinction opérée entre le
dommage pour les clients directs et les
autres qui pourront voir le surcout répercuté.
De plus, le dommage inclut aussi les effets
potentiels (CF Arrêt Novartis 2005, affaire
des produits laitiers) qui sont appréciés
au travers des parts de marché cumulées,
des barrières à l’entrée, de la force de
négociations des clients, de l’élasticité de
la demande aux prix. En effet, comme
l’ont rappelé la loi NRE et la directive
ECN +, les sanctions de l’Autorité doivent
être dissuasives. Si bien que les montants
doivent prendre en compte les gains
espérés par les auteurs des pratiques.
Enfin, le dommage contrairement au
préjudice n’a pas à être quantifié (CF
affaires des mobiles, des produits laitiers,
des messageries). Ainsi, évaluation du
dommage à l’économie et évaluation du
préjudice ne se recoupent pas car les
deux évaluations ne poursuivent pas la
même finalité.

JEAN-FRANÇOIS LABORDE
Associé fondateur, Minds & Hearts, Paris
Expert près la Cour d’appel de Paris
Suzanne Carval expliquait que, "lorsque,
par la faute d’un tiers, une entreprise ou
un particulier subit un dommage économique en un instant t, sa perte ne se
limite pas au montant de ce dommage.
Elle comprend un préjudice additionnel,

qui résulte de la privation de la somme
pendant la durée qui sépare du jour où
le jugement de réparation est prononcé".
Actualiser un préjudice, c'est calculer le
montant de ce préjudice additionnel.
La Cour de cassation a dit avec clarté
qu'il faut procéder à cette actualisation :
"le juge doit assurer la réparation intégrale
du préjudice prévisible en l’estimant au
jour où il s’est réalisé et en l’actualisant
au jour de sa décision". La question de
l'actualisation du préjudice ne se limite
pas aux actions en réparation fondées
sur des pratiques anticoncurrentielles.
Mais elle présente souvent dans ces
affaires des enjeux spécifiques. Le délai
qui sépare la date de survenance du
préjudice de la date de sa réparation y
est généralement important. En France,
pour les actions follow-on faisant suite à
des ententes horizontales, le premier
jugement est intervenu en moyenne 13 ans
après la date de survenance du préjudice
(sur la base de 28 procédures dans
lesquelles la responsabilité des défendeurs
a été retenue). Pour les actions follow-on
faisant suite à des abus de position
dominante, ce délai est de 8,6 ans. Sur
de telles durées, les enjeux tenant à
l'actualisation peuvent dépasser le
montant du préjudice principal. Sur 13 ans,
un préjudice actualisé au taux WACC de
l'ARCEP serait par exemple multiplié par
3,6. Dans ces conditions, il faut porter
attention à tous les paramètres de
l'actualisation, taux d'intérêt bien sûr mais
aussi emploi d'intérêts simples ou
composés, date de début et date de fin,
etc. Pour choisir un taux d'intérêt, il faut
comprendre de quoi celui-ci est constitué.
Jusqu'en 2014, le taux légal était déterminé
par référence au taux de rendement des
bons du trésor. Depuis 2015, il fait
référence au taux des nouveaux crédits
aux sociétés non financières. Si l'on
actualise au taux légal un préjudice survenu
avant 2015, on considère implicitement
que la victime aurait placé la somme
correspondante jusqu'au 1er janvier 2015,
puis qu'elle aurait ensuite emprunté cette
somme. On emploie donc deux scénarios
contrefactuels un peu contradictoires.
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Quand les enjeux sont importants, il
semble préférable d'employer un taux
d'intérêt n'ayant pas ce caractère hybride.
L'entreprise se finance de deux manières :
par de la dette et par des capitaux propres.
La dette a un coût, et les capitaux propres
un autre. Le WACC est la moyenne de
ces deux coûts. Ainsi le dernier WACC
donné par l'ARCEP est de 7,6%, correspondant à la moyenne pondérée d'un
coût de la dette de 4,9% et d'un coût
des capitaux propres de 9,4%. Sur un
plan théorique, la principale justification
à l'utilisation du WACC provient du
théorème de Modigliani-Miller. Selon
celui-ci, peu importe le mode de financement de l'entreprise. Quand on prend
en compte tous les coûts de la dette, elle
coûte le WACC. Et de même pour les
capitaux propres. Dans son jugement
Sainsbury's v. Mastercard du 14 juillet
2016, le CAT a pourtant rejeté son
application, et refusé pour cette raison
l'emploi du WACC. Le tribunal a relevé
que le surcoût subi par Sainsbury's n'avait
que peu affecté son ratio d'endettement,
et que dans cette circonstance le théorème
de Modigliani-Miller n'était pas applicable.
Le préjudice subi par Sainsbury's dans
cette affaire s'élevait à près de 68 millions
de livres sterling : si l'analyse du CAT
n'est pas remise en cause, rares seront
les préjudices suffisamment lourds pour
être actualisés au WACC. Dans l'affaire
Sainsbury's, le préjudice a pour partie
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été actualisé en fonction du taux d'intérêt
applicable à la dette du demandeur. Aux
Etats-Unis, le juge Posner a proposé
d'employer le taux applicable à la dette
du défendeur : "le défendeur qui a causé
préjudice au demandeur a en pratique
souscrit une dette auprès du demandeur.
Cette dette ne sera remboursée qu'une
fois le jugement rendu. Le défendeur peut
faire défaillance entre-temps, et le
demandeur se retrouvera alors les mains
vides (…). Lorsqu'il faut déterminer quel
taux d'intérêt compense le mieux le
préjudice de trésorerie subi par le
demandeur, il faut prendre en considération
le risque de défaillance du défendeur".
La question de la répercussion de
l'éventuel surcoût est souvent évoquée.
L'étude "Cartels damages actions" édition
2018 recensait 144 actions en réparation
faisant suite à des ententes horizontales
et jugées par des juridictions nationales
en Europe. L'argument d'une répercussion
du surcoût est développé dans 58 de
ces affaires (étant entendu que beaucoup
de ces procédures ont été initiés par des
collectivités locales peu à même d'augmenter leurs "prix"). Il est fréquemment
difficile d'apporter la preuve qu'il y a eu
- ou qu'il n'y a pas eu - répercussion.
Dans 34 affaires où était évoquée l'hypothèse d'une répercussion par le
demandeur, le juge a considéré que cette
preuve n'avait pas été apportée. Il n'a pu
se prononcer sur l'existence ou l'absence

de répercussion que dans 10 affaires.
Ces chiffres confirment combien il est
difficile d'évaluer si un surcoût a été
répercuté, et dans quelle proportion. Il
reste un gros travail à effectuer pour mieux
appréhender ce sujet, et les lignes
directrices que prépare la Commission
européenne y contribueront sans doute
pour beaucoup.

AYMERIC DISCOURS
Avocat associé
McDermott Will & Emery
Dans sa fiche méthodologique « Comment
réparer les préjudices liés à l’écoulement
du temps ? », la cour d’appel de Paris
met en lumière la spécificité du préjudice
résultant de l’écoulement du temps, en
énonçant que celui-ci peut constituer un
préjudice spécifique et additionnel, qui
résulte de la privation de la trésorerie
pendant la durée qui s’étend de la
naissance du dommage jusqu’au jour du
jugement de réparation. Puisqu’il s’agit
d’un préjudice additionnel, il va falloir
démontrer que les 3 conditions classiques
du régime de responsabilité civile délictuelle sont réunies, à savoir l’existence
d’une faute, d’un préjudice et d’un lien
de causalité. S’agissant de la causalité,
la question du comportement de la victime
se pose. La victime peut avoir un rôle à
jouer sur le temps écoulé depuis les

pratiques : il est tout à fait imaginable
qu’une entreprise attende 4,5 ans avant
de saisir les tribunaux, alors qu’elle a
connaissance de l’infraction et du préjudice
qui en est résulté. Est-ce qu’alors l’auteur
des pratiques est responsable du préjudice
additionnel subi par la victime du fait de
ces 4,5 ans perdus ? Schématiquement,
la jurisprudence considère classiquement
que, dès lors que le fait générateur
considéré est nécessaire à l’apparition
du dommage, alors le lien de causalité
est suffisamment établi. En outre, la Cour
de cassation a quasiment toujours
considéré que seul le fait fautif de la
victime pouvait être partiellement exonératoire de responsabilité. Néanmoins, le
tribunal de commerce de Paris a
récemment, dans un jugement DKT du
30 mars 2015, pris en compte le comportement de la victime en considérant que
le dommage était le résultat de pratiques
d’éviction mais également de la politique
commerciale menée par la victime, et
cette appréciation a conduit à une
réduction du montant de la réparation
accordée. La cour d’appel de Paris, dans
son arrêt du 10 mai 2017 relatif à l’affaire
Outre-Mer Télecom, a aussi pris en compte
le comportement de la victime pour réduire
la réparation. Outre-Mer Telecom avait
essayé d’arguer que sa stratégie commerciale (critiquée en première instance par
le tribunal) était justifiée par la structure
du marché, elle-même résultant des

pratiques anticoncurrentielles d’Orange
Caraïbes. La cour d’appel a balayé cet
argument en affirmant que le lien de
causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué par Outre-Mer
Télecom n’était pas suffisamment direct
et certain. L’autre question qui se pose
est celle de la certitude du préjudice, qui
va avoir un véritable rôle à jouer dans le
choix du taux d’actualisation par les juges.
La cour d’appel de Paris dans l’affaire
Switch a retenu le WACC. Dans cet arrêt,
la cour a considéré que le paiement des
intérêts visait à compenser l’érosion
monétaire, pouvant être compensée par
le taux légal, mais aussi la perte de chance
liée à l’indisponibilité du capital. Pour
cette raison, le WACC a finalement été
appliqué. Deux ans et demie plus tard,
dans l’affaire Outre-Mer Telecom, la cour
d’appel de Paris est venue apporter un
bémol important à l’utilisation de ce
WACC. Elle affirme que l’actualisation du
préjudice au cout moyen pondéré du
capital implique que la victime démontre
que l’indisponibilité des sommes du fait
des pratiques incriminées a conduit la
victime, en pratique, soit à restreindre
son activité faute de n’avoir pas trouvé
d’autre financement, soit à renoncer à
des projets d’investissements dûment
identifiés. Dans un cas comme dans
l’autre, l’opportunité manquée doit être
prouvée ; il ne peut s’agir de vagues
projets. Après cet arrêt, le tribunal de

commerce a fait un peu de résistance :
dans l’affaire Digicel, il a réparé la perte
de chance subie du fait de l’indisponibilité
du capital au taux de 10,4% qui équivalait
au WACC, sans fonder son jugement sur
les projets précis de Digicel. Plus
récemment, la cour d’appel a confirmé
sa position stricte le 8 juin 2018 (affaire
des résidences secondaires). En synthèse,
soit il est démontré qu’on a perdu une
opportunité réelle et certaine d’investissement, et alors le WACC pourra être
retenu, soit une telle preuve ne peut être
rapportée, et alors on appliquera le taux
légal. Concernant la preuve de la répercussion du surcout, la directive opère un
renversement du régime de la preuve.
En effet, il existait auparavant une
présomption de répercussion. La directive
transposée fait disparaître cette
présomption. Le défendeur doit donc
démontrer que le surcout a bien été
répercuté. Mais il serait possible d’imaginer
que l’acheteur immédiat obtienne la
réparation intégrale du préjudice allégué
parce que le défendeur n’a pas réussi à
prouver que l’acheteur a répercuté le
surcout sur ces clients, puis que l’auteur
des pratiques soit condamné à payer
une deuxième fois, si l’acheteur secondaire
parvient ensuite à démontrer que le surcout
lui a effectivement été répercuté. Le
premier jugement n’étant pas rendu entre
les mêmes parties, il n’aura pas autorité
de la chose jugée dans la seconde affaire.
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Cas pratique de synthèse
Ce cas est inspiré de la décision rendue par la High Court of Justice of England & Wales concernant la plainte de BritNed
contre ABB en 2015. Dans cette affaire, ABB avait participé à une entente liée à la construction de câbles électriques
sous-marins et souterrains à très haute tension entre avril 2000 et octobre 2008. L’objectif de l’entente était de partager
la clientèle entre différents fournisseurs de câbles.

ALEXANDRE LACRESSE
Avocat, Fidal

3 QUESTIONS JURIDIQUES :
L’entreprise A (auteur) souhaiterait que
le litige soit soumis aux juridictions
suédoises. Quels moyens peut-elle
développer à cette fin ?
L’action étant introduite après le 10 janvier
2015, il faut se référer au règlement
Bruxelles I bis qui prévoit deux possibilités
: 1) saisir le tribunal du domicile du
défendeur 2) convenir d’une juridiction ou
de juridictions d’un État membre pour
connaître des différends nés ou à naître à
l’occasion d’un rapport de droit déterminé.
Or, pour les besoins du cas, la clause
attributive de juridiction prévue dans le
contrat est « générale » et ne fait pas
référence expressément aux préjudices
nés d’une violation du droit de la concurrence. Dans l’arrêt Apple Sales du 24
octobre 2018, la Cour de justice de l’UE
a estimé que la puissance de marché
d’Apple pouvait se matérialiser dans les
dispositions du contrat. Par conséquent
la clause attributive de juridiction, bien que
générale, pouvait couvrir les différents nés
ou à naître de cette relation contractuelle.
Aussi, une clause attributive de juridiction
contenue dans le contrat liant les parties
n’est pas exclue au seul motif que cette
clause ne se réfère pas expressément aux
différends relatifs à la responsabilité
encourue du fait d’une infraction au droit
de la concurrence. Mais, cet arrêt concerne
un abus de position dominante. Or,
auparavant, la Cour de justice a donné
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une solution radicalement différente sur
le fondement de l’article 101 TFUE. Dans
un arrêt CDC Hydrogen Peroxide de 2015,
la Cour a considéré que, dans le cas où
l’autre partie au contrat ignorait l’existence
de l’entente avant d’entrer en relation
commerciale, celle-ci ne pouvait pas
anticiper que les litiges fondés sur le droit
de la concurrence seraient couverts par
la clause attributive de juridiction générale,
qui ne pouvait donc jouer. Pour la Cour,
le critère pertinent est celui de la prévisibilité,
au moment de la conclusion du contrat,
que de tels litiges sont bien couverts. Au
cas présent, la clause attributive ne
s’appliquerait donc pas puisque d’ordre
général et le défendeur pourrait invoquer
l’incompétence du juge saisi. Toutefois,
en application du règlement Bruxelles I
bis, le demandeur dispose d’une option
puisqu’il peut assigner également le
défendeur devant le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire.

En juillet 2018, la Cour est revenue, dans
l’affaire flyLAL, sur la notion du lieu où le
fait dommageable s’est produit qui recouvre
à la fois le lieu de la matérialisation du
dommage et le lieu de l’évènement causal
qui est à l’origine de ce dommage. Au
point 40, la Cour ajoute d’ailleurs que
lorsque le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se trouve dans
l’État membre sur le territoire duquel le
dommage allégué est prétendument
survenu, il y a lieu de considérer que le
lieu de la matérialisation du dommage,
aux fins de l’application du règlement no
44/2000 (que le règlement Bruxelles I bis
a remplacé), se trouve dans cet État
membre. Cette solution est justifiée par
les objectifs de proximité et de prévisibilité
des règles de compétence et par le fait
que les juridictions de l’État membre dans
lequel se situe le marché affecté sont les
mieux placées pour examiner de tels
recours.

L’entreprise B (victime) peut-elle se
prévaloir de la présomption de préjudice
prévue à l’article 17 de la directive
2014/104 ?
Le paragraphe 2 de l’article 17 de la
directive « dommages » dispose qu’il est
présumé que les infractions commises
dans le cadre d'une entente causent un
préjudice. L'auteur de l'infraction a le
droit de renverser cette présomption.
L’arrêt Cogeco est venu apporter des
précisions à ce propos. Avant cela, il faut
rappeler que l’article 22 de la directive
prévoit au premier paragraphe que les
États membres veillent à ce que les
mesures nationales adoptées pour se
conformer aux dispositions de fond de
la présente directive ne s'appliquent pas
rétroactivement. Le paragraphe 2 du
même article prévoit que les règles
procédurales ne s’appliquent pas aux
litiges qui ont été introduits avant le 26
décembre 2014. Or, dans l’affaire Cogeco,
l’instance avait été introduite avant la
transposition effective de la directive en
droit portugais. La Cour a alors considéré
que la directive ne s’appliquait pas compte
tenu de ces dispositions particulières. Si
l’on applique cette solution au cas
pratique, il faut d’abord relever que la
directive a été transposée en droit
britannique en mars 2017, soit après la
fin du délai de transposition. Sur cette
question, dans notre cas, un renvoi
préjudiciel devrait sans doute être proposé
au juge saisi afin de savoir si les dispositions de la directive s’appliquent malgré
le retard pris par l’état membre. Dans le
cas BritNed, l’action avait été introduite
avant la transposition, si bien qu’il était
acquis que la directive ne s’appliquait
pas. Le juge national s’est cependant
demandé si le principe d’effectivité ne lui
imposait pas de prendre en compte la
présomption posée par l’article 17. Pour
rappel le considérant 47 de la directive
énonce que pour remédier à l'asymétrie
de l'information et à certaines difficultés
liées à la quantification du préjudice et
pour garantir l'effectivité des actions en
dommages et intérêts, il convient de

présumer que les infractions sous forme
d'entente causent un préjudice, en
particulier les ententes qui génèrent une
hausse des prix ou empêchent une baisse
des prix qui se serait produite si l'entente
n'avait pas existé.
L’entreprise B (victime) peut-elle se fonder
sur les éléments de preuves contenus
dans la décision de la Commission et le
juge est-il tenu de s’y rapporter ?
Dans le cas BritNed, le juge s’est interrogé
sur le caractère obligatoire de la décision
de la Commission européenne. L’article
288 TFUE dispose que la décision est
obligatoire dans tous ses éléments et
lorsqu'elle désigne des destinataires, elle
n'est obligatoire que pour ceux-ci. En
l’occurrence, la décision de la Commission
ayant sanctionné le cartel du câble n’était
pas directement adressée à BritNed. Sur
ce point, la Cour de justice, dans une
ordonnance Pays-Bas contre Commission
rendue en 2004, a affirmé que, quels que
soient les motifs sur lesquels repose une
décision de la Commission, seul le
dispositif de celle-ci est susceptible d’avoir
des effets juridiques. En revanche les
appréciations formulées dans les motifs
ne peuvent être soumises au contrôle de
légalité du juge communautaire que dans
la mesure où en tant que motif d’un acte
faisant grief elles constituent le support
nécessaire du dispositif de cet acte. Cela
permet de distinguer trois parties dans
une décision, la première est constituée
du dispositif qui lie les destinataires et les
juridictions nationales en vertu du principe
de primauté et de coopération loyale des
États membres (cf. CJUE, arrêt Masterfood
du 14 décembre 2000). Lorsqu'une
juridiction nationale a des doutes quant
à la validité ou à l'interprétation d'un acte
d'une institution communautaire, elle peut
ou doit, conformément à l'article 267
TFUE, déférer une question préjudicielle
à la Cour. La deuxième partie désigne
les considérants de la décision qui sont
le support nécessaire de la décision et
qui lient le juge à la manière du dispositif.
La troisième concerne les autres consi-

dérations qui ne lient pas le juge national.
Dans le cas présent, la High Court a
considéré que compte tenu du fait que
la décision ne visait pas précisément
BritNed alors elle n’était pas liée par les
considérations de la Commission sur les
éléments de l’entente relatifs à BritNed.

LUIS CAMPOS
Associate Director, Frontier Economics

3 QUESTIONS ÉCONOMIQUES :
Effets directs de l’entente : quelle
approche pour estimer le surcoût ?
Pour estimer le surcoût appliqué au câble
commandé par BritNed durant la période
de l’entente, les deux parties ont proposé
une comparaison des prix des câbles
électriques à très haute tension commandés
pendant et après la période d’infraction.
Pour ce faire les parties ont adopté deux
approches différentes. ABB a proposé une
comparaison des marges réalisées par
BritNed sur le câble en question avec celles
perçues sur d’autres câbles sous-marins
après la période de l’infraction, en contrôlant
pour les coûts. Cette analyse est basée
sur les données de coûts de production
fournies par ABB. De son côté, BritNed a
procédé à une analyse économétrique
contrôlant pour des différences de coûts
et d’évolution de l’équilibre entre offre et
demande en utilisant des variables
« proxies ». Cette analyse inclut à la fois
les câbles sous-marins et les câbles
souterrains. BritNed a justifié l’utilisation
des « proxies » par le fait qu’ABB aurait
manipulé ses coûts pendant la période
d’infraction de façon à justifier une hausse
des prix. ABB a pour sa part considéré
que l’équilibre entre offre et demande
n’avait pas connu d’évolution suffisamment
importante pendant la période de l’infraction
pour constituer une donnée pertinente.
A priori, la High Court a considéré les deux
approches comme pertinentes et potentiellement complémentaires mais a fini par
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néanmoins considéré que l’entente ait
pu avoir un effet indirect sur les coûts du
câble électrique produit pour BritNed en
raison d’une allocation des projets à des
fournisseurs inefficaces qui n’auraient
pas obtenus ces projets en l’absence de
l’entente. La High Court a confirmé
l’existence d’éléments de preuve
suggérant qu’ABB avait tendance à utiliser
15 % de plus de cuivre pour ses câbles.
Ceci aurait mené à un surcoût de 2,6 %
sur le prix du câble produit pour BritNed.
Sur ces effets indirects, la High Court
exige des preuves plus convaincantes
afin d’estimer le préjudice.
conclure que l’analyse présentée par BritNed
n’est pas fiable pour deux raisons. La
première, est que la méthode proposée
conduit à des résultats très hétérogènes.
En effet, l’impact des variables explicatives
sur les coûts diffère significativement pour
les câbles sous-marins et les câbles
souterrains, suggérant ainsi que ces produits
sont très différents. La deuxième raison est
que le surcoût moyen de 22 % calculé par
BritNed est estimé avec un degré d’incertitude élevé, présentant un intervalle de
confiance compris entre 0,3 % et 39 %.
Cette analyse économétrique est fondée
sur l’utilisation d’une variable dummy visant
à capturer un surcoût moyen basé sur
l’ensemble des observations présentes
dans l’échantillon. Néanmoins, une analyse
de rétropolation (back-casting), plus flexible
au niveau des paramètres, illustre des
surcoûts très différents pour chaque câble,
allant de -20 % à 40 %. Ainsi, le degré
d’incertitude lié à l’estimation présentée par
BritNed s’explique par la composition
hétérogène de l’échantillon utilisé, résultant
de la complexité des produits concernés.
Par ailleurs, la High Court a considéré que
les variables « carnet de commande » et
« tendance temporelle » utilisées par BritNed
pour apprécier l’impact d’un changement
d’équilibre entre offre et demande ne sont
pas pertinentes. La High Court a souligné
que le carnet de commandes ne se limite
pas aux câbles sous-marins. Par ailleurs,
la variation des volumes dans le carnet de
commandes suggère une évolution impor-

22

tante de l’équilibre entre offre et demande
qui impliquerait à son tour des variations
significatives des marges qui ne sont pas
vérifiées en réalité. En effet, les éléments
de preuve présentés par ABB suggèrent
que l’équilibre entre offre et demande n’a
pas changé de façon suffisamment significative pour affecter les prix. Par conséquent,
la High Court a jugé sur la base de cette
analyse que le surcoût s’élevait à 0 %.
Effets indirects de l’entente : quel est
l’impact de l’entente sur les coûts de
production ?
BritNed a avancé que l’entente avait eu
un effet d’inflation sur les coûts de
production du câble électrique en question,
qui auraient été répercutés sur le prix
payé. Selon BritNed, ABB aurait manipulé
les coûts associés au câble électrique
afin de justifier un prix plus élevé. Par
ailleurs BritNed considère que le coût
réel d’ABB était plus élevé pendant la
période d’infraction du fait de la diminution
de la pression concurrentielle liée à
l’entente. La High Court a rejeté ces deux
arguments et a accepté les éléments de
preuve présentés par ABB qui démontrent
que l’équipe d’ABB en charge de la
présentation des coûts, n’était pas au
courant de l’existence de l’entente. La
High Court a jugé que BritNed n’a pas
su démontrer de façon convaincante que
les coûts d’ABB étaient plus élevés
pendant la période d’infraction par rapport
à la période d’après. La High Court a

Atténuation du dommage : quel est le
degré d’atténuation dans le contexte de
régulation des interconnexions électriques?
En contrepartie du système d’exemption
sur l’accès régulé dont bénéficie BritNed,
ses profits sont plafonnés par les autorités
de régulation. Ainsi, une augmentation
des coûts encourus entraine mécaniquement une hausse des revenus
autorisés. Le coût associé au câble aurait
ainsi permis à BritNed d’obtenir des
revenus autorisés plus élevés. ABB
considère que si les revenus effectifs sont
très proches des revenus autorisés, alors
l’augmentation du plafond des revenus
autorisés aurait permis à BritNed d’augmenter ses prix et ainsi ses revenus
effectifs. BritNed n’aurait dans ce cas
pas subi de dommage résultant d’un
éventuel surcoût sur le prix du câble.
Dans la mesure où l’effet sur les revenus
autorisés ainsi que la comparaison des
revenus effectifs et autorisés ne pourront
être analysés que lors de la prochaine
révision tarifaire prévue en 2036, la High
Court a rejeté cet argument. Néanmoins,
la High Court s’est demandé si la
compensation devait être prise en compte
dans le calcul des revenus autorisés.
Considérant qu’il existait un risque réel
de surcompensation dans le cas où la
compensation du dommage ne serait
pas prise en compte dans l’analyse de
profitabilité de BritNed en 2036, la High
Court a décidé de réduire le montant de
la compensation de 10 %.

Entretien

Irène Luc, Présidente de la Chambre 5-4

Cour d'Appel de Paris, interviewée par Vasil Savov,
Directeur exécutif et Membre du Conseil
d'administration, CDC Cartel Damage Claims

Vasil Savov : Deux ans après la transposition de la Directive Dommages, quels
développements législatifs et/ou
réglementaires préconiseriez-vous en
matière de responsabilité civile afin de
garantir l’exercice effectif du droit à
réparation intégrale devant le juge
français ? Penseriez-vous à des aspects
du droit français, non explicitement
couverts par la Directive Dommages,
qui mériteraient d’être adaptés au vu de
la spécificité du contentieux indemnitaire
des pratiques anticoncurrentielles ?
Irène Luc : La réforme des règles de la
responsabilité civile en France pourrait
constituer l’occasion de prévoir, dans le
code, des règles spécifiques à la réparation
du préjudice économique, soit en consacrant de nouveaux principes (« estimation »
des préjudices, forfaitisation dans certains
cas), soit en inscrivant, dans un souci de
clarification, dans le code, des principes
dégagés par la jurisprudence (règles de
réparation d’un défaut d’information), ou
encore des règles souvent sources de
cassation (fixation du plafond de frais en
cas de publication des jugements).
Un chapitre spécifique relatif au préjudice
économique permettrait tout d’abord de
le définir.
La faculté, ouverte par l’article 17.1
de la directive relative à l’indemnisation
des pratiques anticoncurrentielles,
d’ « estimer » le préjudice si l’évaluation
s’avère impossible, pourrait être prévue

dans le code civil. Pourrait ainsi être
prévu que si l’évaluation du préjudice
est impossible ou excessivement
difficile, sur la base des éléments de
preuve disponibles, « le juge estime
le montant du dommage ». Cette
faculté n’est d’ailleurs pas formellement
exclue par la jurisprudence de la Cour
de cassation, qui prévoit que : « le
propre de la responsabilité civile est
de rétablir aussi exactement que
possible l'équilibre détruit par le
dommage et de replacer la victime
dans la situation où elle se serait trouvée
si l'acte dommageable ne s'était pas
produit » (Com. 10 janvier 2012,
n°10-26.837).
L’obligation du juge de motiver par poste
de préjudice, d’exposer sa méthode de
calcul et d’élaborer un contrefactuel
pourrait également être prévue dans le
code. Une doctrine judiciaire, source de
prévisibilité et de sécurité juridique pour
les plaideurs, en résulterait.
Il serait également utile de définir dans la
loi les postes de préjudice économique,
et notamment, la perte de chance et les
intérêts compensatoires.
En effet, la notion de perte de chance est
source de confusion ; un cantonnement
s’avère peut-être nécessaire.
Les intérêts compensatoires doivent
également être définis avec plus de
précision.

La réparation intégrale du préjudice doit
inclure la compensation des effets négatifs
résultant de l’écoulement du temps depuis
la survenance du préjudice causé par
l’infraction, à savoir l’érosion monétaire,
mais également la perte de chance subie
par la partie lésée du fait de l’indisponibilité
du capital. Ce préjudice tenant à l'indisponibilité du capital est donc clairement
distinct du préjudice résultant de l'érosion
du capital. Or, le dommage subi par une
entreprise continue à produire un effet,
dès lors que, dans l’attente de son
indemnisation, l’entreprise concernée
reste privée de la trésorerie dont elle aurait
disposé en l’absence des faits dommageables. Il s’agit donc de mesurer la perte
de chance que l’entreprise a spécifiquement subie.
Une définition claire dans la loi s’impose.
La définition du préjudice moral pourrait
s’accompagner d’une certaine forfaitisation, assumée et prévue dans la loi.
Enfin, la présomption simple de « principe
de préjudice » n’existe pour l’heure qu’en
matière de concurrence déloyale, de
rupture brutale des relations commerciales
établies ou de cartels.
Il s’agirait d’élargir cette présomption à
toutes les atteintes à la concurrence et aux
concurrents et de prévoir qu’un préjudice,
au moins moral, s'infère nécessairement
d'un acte de concurrence déloyale, d’une
pratique restrictive de concurrence, ou
d’une pratique anticoncurrentielle.
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Vasil Savov : Nonobstant les limites
posées par l’article 22 de la Directive
Dommages, les juges d’autres Etats
membres de l’Union européenne, y
compris des juridictions suprêmes, se
réfèrent déjà à ladite directive afin
d’évaluer la compatibilité de leurs
normes nationales avec le principe
d’effectivité pour le préjudice survenu
avant la date d’adoption/date butoir de
transposition. Quelle est la position des
juridictions françaises sur la réaffirmation par la Directive Dommages de
l'acquis communautaire en matière de
droit à réparation du préjudice causé
par des infractions au droit de l’Union,
en général, et au droit de la concurrence,
en particulier ?
Irène Luc : Les juridictions ne peuvent
faire application rétroactive des nouvelles
dispositions du code de commerce
résultant de la transposition de la directive.
Elles ne peuvent cependant pas les
ignorer et doivent interpréter les règles
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existantes à la lumière des nouveautés
législatives, dans le souci de respecter
le principe d’effectivité du droit de l’Union
européenne.
Les règles de prescription en fournissent
un exemple topique. L’article L. 482-1
du code de commerce qui prévoit que
le délai de prescription de l’action en
réparation court de la décision de l’Autorité
de la concurrence (il précise que l’action
en dommages et intérêts du fait des
pratiques anticoncurrentielles se prescrit
à compter du jour où le titulaire du droit
à réparation a connu ou aurait dû connaître
les trois éléments factuels suivants : 1°
Les actes ou faits imputés à l’une des
personnes physiques ou morales
mentionnés à l’article L. 481-1 et le fait
qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; 2° Le fait que cette pratique lui
cause un dommage ; 3° L’identité de l’un
des auteurs de cette pratique ») ne
s’applique, en vertu de l’article 12 de
l’ordonnance, qu’aux actions non
prescrites au 10 mars 2017.

Mais l’article 2224 du code civil, modifié
par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant de l'exercer » a
permis de déclarer non prescrites des
actions en réparation concernant des
ententes dans les marchés publics
engagées en 2014, alors que l’entente
avait pris fin en 2006, la victime n’ayant
pu utilement connaître les faits que lors
de la décision de l’Autorité, le 22 décembre
2010 (CA Paris 28 février 2018, 15/11824).
La démonstration du lien de causalité
entre les pratiques anticoncurrentielles
et le dommage est également perçue de
façon constructive par les juges français.
Les règles instaurant des présomptions
(alinéa 2 de l’article L. 481-2, article
L.481-4, alinéa 2 à 6 de l’article L. 481-5,
articles L. 481-6 et L. 481-7), les règles
relatives aux modes de preuve admissibles
(derniers alinéas des articles L. 483-5 et

L. 483-8, article L.483-10) et les règles
relatives au droit de la responsabilité
(articles L. 481-1, L. 481-3, premier alinéa
de l’article L. 481-5, articles L. 481-8 à
L. 481-14) régissent les créances de
réparation nées d’un fait générateur
survenu postérieurement à leur entrée
en vigueur, soit le 10 mars 2017.
Notamment, la présomption prévue à
l’article L. 481-7 du code de commerce,
selon laquelle « Il est présumé jusqu'à
preuve contraire qu'une entente entre
concurrents cause un préjudice », ne
s’applique donc qu’aux pratiques
postérieures au 10 mars 2017.
Or, la victime d’un cartel antérieur à
cette date sollicitait la réparation de son
préjudice, en ne donnant comme indice
du lien de causalité entre le cartel et son
préjudice que la preuve de deux réunions
où les membres du cartel avaient décidé
d’augmenter les prix à son égard.
Elle n’établissait pas la preuve des
prétendues surfacturations du fait du
cartel, ne communiquant à la cour que
les factures qu’elle avait payées pendant
la durée de la collusion, rendant à ce
stade impossible le calcul du prix qui
aurait prévalu en l'absence d'entente.
La Cour d’Appel de Paris a estimé
que le lien de causalité était suffisamment établi en l’espèce par la
société en cause par deux indices
concordants : -les parties avaient, à
plusieurs reprises, convenu d'augmenter les prix à son égard ; -il a été
tenu compte de la circonstance que
les cartels entraînent généralement
une hausse des prix ou empêchent
une baisse des prix qui se serait
produite si l'entente n'avait pas existé
(CA, 6 février 2019, 17/04101).
Les juridictions françaises font donc,
toujours dans la limite de leur pouvoir
d’appréciation, une application bienveillante de la loi aux faits antérieurs à
l’entrée en vigueur de la directive.

Vasil Savov : Pendant des années, les
juridictions d’un nombre limité d’Etats
membres de l’Union européenne, en
particulier l’Allemagne, les Pays-Bas
ou le Royaume-Uni, ont attiré la grande
majorité des actions indemnitaires en
raison d’ infractions au droit européen
de la concurrence. Avec la transposition de la Directive Dommages,
pensez-vous que le forum français
‘gagne en compétitivité’ et quels
aspects mettriez-vous en avant afin
de rassurer les demandeurs sur la
capacité du juge français de gérer
efficacement des affaires internationales hautement complexes ?
Irène Luc : Il peut être rappelé que le
juge français est un des plus productifs
d’Europe, si l’on en juge le rapport du
Conseil de l’Europe (Etudes de la
Commission européenne pour l’efficacité
de la justice n° 26, édition 2018). Ses
capacités de travail ne sont donc plus
à démontrer.
La transposition de la directive sur
l’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles a mis l’accent sur les actions
en réparation à la suite des infractions
au droit de la concurrence. Les actions
« stand alone » ou « follow on » existaient
déjà auparavant, mais l’attention a été
plus particulièrement appelée sur elles.
S’agissant de la spécialisation des juges
en droit de la concurrence, un effort
important a été réalisé au niveau des
tribunaux de commerce et TGI spécialisés, mais également au niveau de la
Cour d’Appel de Paris.
La formation initiale et continue des juges
prodiguée par l’ENM, exercée par des
professeurs de droit de la concurrence,
des avocats et des magistrats spécialisés
de la Cour d’Appel, démontre l’importance
accordée à la matière tant au niveau des
juridictions de premier degré qu’au niveau
de la Cour d’Appel.

Au niveau de la Cour d’Appel de Paris,
deux facteurs méritent d’être mentionnés :
- la spécialisation de la chambre 5-4 en
septembre 2016 pour connaître des
appels contre les jugements des
tribunaux de commerce en matière de
pratiques anticoncurrentielles, tandis
que ces appels n’étaient pas toujours
centralisés auparavant, donnant lieu à
des arrêts parfois contradictoires ; il a
été également porté attention à la
spécialisation des magistrats composant
cette chambre, ceux-ci étant recrutés
sur des profils « ciblés » ;
- la création de la chambre internationale
au sein de la Cour d’Appel en 2018
permet aux parties de plaider en anglais,
selon une procédure accusatoire ; des
moyens spéciaux pourront donc être
consacrés à l’examen de cartels internationaux, la chambre se voyant alors
adjoindre des magistrats spécialisés de
la 5-4 pour connaître de ces litiges.
Il y a lieu également de signaler la forte
implication de la Cour d’Appel dans le
domaine économique, sous l’impulsion
de Madame Arens, par l’organisation
de groupes de travail et de colloques
spécialisés. Les groupes de travail ont
rassemblé et rassemblent encore
universitaires, avocats, experts, économistes et magistrats sur le préjudice
économique, l’expertise, la réforme de
la responsabilité civile et ont débouché,
s’agissant de la réparation du préjudice
économique, sur des fiches pratiques
accessibles sur le site internet de la cour.
Vasil Savov : Quelques mots en guise
de conclusion ?
Irène Luc : L’attractivité des juridictions
françaises est forte, mais souffre avant
tout d’un déficit de communication
important qui explique, à mon sens,
qu’elles soient moins saisies, pour le
moment, d’actions internationales.
Mais ceci ne saurait perdurer.
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Article de presse
Réparation des pratiques anticoncurrentielles :
Quelles pièces peut-on obtenir ?
Sophie Bridier - Editions Législatives, 3 avril 2019
Le secret des affaires et la protection de
certaines pièces du dossier de l’autorité de
concurrence peuvent rendre difficile une
action en réparation du préjudice concurrentiel.
Tout n’est pas consultable. Le droit encadre
les documents auxquels le demandeur à
une action en dommages et intérêts, visant
à la réparation d’une pratique anticoncurrentielle, peut avoir accès. Les protections
prévues par l’ordonnance de transposition
de la directive européenneet par la récente
loi sur le secret des affaires ont été évoquées
lors de la conférence organisée sur le sujet
le 28 mars par la cour d’appel de Paris, en
partenariat avec la revue Concurrences et
l’École nationale de la magistrature. Résumé.
Pièces figurant dans le dossier d’une autorité
de concurrence
La communication et la production des
pièces contenues dans le dossier d’une
autorité de concurrence - ayant condamné
un opérateur pour pratique anticoncurrentielle
- sont régies par les articles L 483-4 et
suivants du code de commerce.
Certaines pièces ne pourront être transmises
car elles font l’objet d’une protection absolue.
C’est le cas de l’exposé écrit ou de la
transcription des déclarations orales des
opérateurs permettant d’établir la pratique
(article L 483-5). De même que l’exposé
écrit ou la transcription des déclarations
orales traduisant leur volonté de ne pas
contester les griefs ou reconnaissant leur
participation à une entente, en cas de
clémence notamment. Procès-verbaux
d’audition ou passages de la communication
des griefs d’une autorité de concurrence ne
seront donc pas consultables.
Pour l’avocat Jérôme Philippe, associé chez
Freshfields, la protection couvrait un éventail
plus large de pièces avant la transposition
de la directive en droit français. L’ensemble
des « documents rassemblés par le
demandeur » en clémence semblait pouvoir
être jugé confidentiel.
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D’autres pièces bénéficient d’une protection
jusqu’à ce que l’autorité de la concurrence
clôture son dossier (article L 483-8). Il s’agit,
par exemple, des informations préparées par
les parties à la demande de l’autorité et de
celles établies par cette dernière et communiquées à l’opérateur.

décider de limiter la communication ou la
production de cette pièce à certains de ses
éléments, en ordonner la communication ou la
production sous une forme de résumé ou en
restreindre l’accès, pour chacune des parties,
au plus à une personne physique et une personne
habilitée à l’assister ou la représenter ;

D’autres documents, concernant notamment un
demandeur en clémence, ne seront pas protégés.

décider que les débats auront lieu et que la
décision sera prononcée en chambre du
conseil ;

« Sur 5 millions de documents, seuls 200
sont parfois sélectionnés » et demeurent
confidentiels, constate Jérôme Philippe.
Il revient ensuite sur le rôle du juge en la
matière. « L’article L 483-1transfère sur le
juge du fond la recherche de l’équité ». Car
pour décider si une pièce sera transmise, ou
non, différents intérêts sont mis en balance :
« la mise en œuvre effective du droit à
réparation, en considération de l’utilité des
éléments de preuve dont la communication
ou la production est demandée,
la protection du caractère confidentiel de ces
éléments de preuve,
ainsi que la préservation de l’efficacité de
l’application du droit de la concurrence par
les autorités compétentes » (article L 483-1).
Le débat portera surtout sur « l’intérêt des
pièces » pour déterminer le droit à réparation
ou non de la partie ayant intenté l’action.
« Seul ce qui est vraiment utile pour mesurer
le préjudice » sera pris en compte, précise
Me Philippe. Or, selon lui, « peu d’éléments
du dossier de l’autorité de concurrence sont
utiles ». Le « gain pour les demandeurs serait
[donc] quasi inexistant ».
Documents relevant du secret des affaires
La communication ou la production de pièces
peut également être refusée au demandeur
en alléguant du secret des affaires (article
L 153-1). Dans ce cas, le juge peut :
« prendre connaissance seul de cette pièce
et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une
expertise et solliciter l’avis, pour chacune des
parties, d’une personne habilitée à l’assister
ou la représenter, (…) ;

adapter la motivation de sa décision et
les modalités de la publication de celle-ci
aux nécessités de la protection du secret
des affaires ».
Les pièces pourront ainsi ne pas être consultables par le demandeur ou uniquement par
ses avocats après la signature d’un éventuel
accord de confidentialité passé avec le juge.
Ces accords peuvent aussi être uniquement
signés entre les avocats des parties. « C’est
une piste de réflexion », estime Pascal Wilhelm,
associé au sein du cabinet éponyme.
Mais le juge « n’écarte pas a priori toute pièce
dès lors qu’il y a un secret des affaires ».
Car il « peut être absolument nécessaire à la
solution du litige », indique Geneviève Rigolot,
présidente de la chambre de la concurrence
au tribunal de commerce de Paris.
« Il n’est pas suffisant de dire qu’une pièce
contient des informations relevant du secret
des affaires (…). Un mémoire doit être produit »
pour le justifier, explique la magistrate.
Outre-manche, « le secret des affaires est
protégé depuis très longtemps ». « La cour
demande que les parties se mettent d’accord
sur la communication des pièces et sur les
règles de confidentialité » à respecter, explique
Simon Holmes, membre du competition
appeal tribunalde Londres. Un audit des
différentes pièces est souvent réalisé en
présence des avocats, constituant « un cercle
de confidentialité ». Ils ont alors « accès à
tout » et signent « des engagements de
confidentialité ». Des cercles auxquels ne
sont toutefois pas conviés « les conseils
juridiques internes des entreprises ».

Vidéos
Durant la conférence, les intervenants ont résumé leurs interventions sous la forme d’interviews vidéos
(accessibles aux abonnés Concurrences +) à consulter sur concurrences.com
Voir Conférences > Actions privées en réparation des pratiques anticoncurrentielles, Jeudi 28 mars 2019
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Témoignages
Le panel d’intervenants était riche.
L’ensemble des professions juridiques y était présent. »

PERCY COAGUILA

L'événement sur le private antitrust enforcement que
nul praticien ne devrait rater, tant il est riche en contenu et
échanges ; le tout avec des intervenants de haut niveau.
A l'année prochaine ! »
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