
TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE ........................................................................................................................... 9

SOMMAIRE..................................................................................................................... 11

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS.................................................................................. 13

INTRODUCTION .......................................................................................................... 17
I – Présence de la clémence en droit ........................................................................ 17
II – Les fonctions de la clémence en droit................................................................. 21
III – La clémence, révélatrice de l’évolution du droit de la concurrence.................. 26

PREMIÈRE PARTIE
LE RENOUVELLEMENT DES MÉTHODES D’INVESTIGATION

PAR LES PROGRAMMES DE CLÉMENCE

TITRE I – La genèse des programmes de clémence............................................... 41

CHAPITRE I – Les raisons de la clémence.................................................................. 43
Section 1 – La sophistication des stratégies developpées par les cartellistes.......... 44

§ 1. L’absence d’un véritable renouvellement des méthodes
d’investigation ............................................................................................ 44

A. les méthodes employées aux Etats-Unis.................................................. 45
B. Les méthodes employées en Europe........................................................ 48

1. En droit communautaire .......................................................................... 48
2. Dans le droit des Etats membres ............................................................. 50

§ 2. Les parades élaborées par les cartellistes .................................................. 54
A. Les stratégies de dissimulation des traces matérielles du cartel............. 54
B. Les stratégies de résistance aux enquêtes................................................ 60

Section 2 – L’exigence accrue des juges dans le contrôle du contentieux
des cartels................................................................................................ 62

§ 1. La nécessité pour les autorités de faire face à des exigences
probatoire élevées....................................................................................... 63

A. Un haut standard de preuve à satisfaire ..................................................... 63
1. En droit américain.................................................................................... 64
2. En droit européen..................................................................................... 68

a) En droit communautaire ................................................................. 68
b) Dans le droit des Etats membres .................................................... 70

B. Des obstacles relatifs à la recevabilité de certaines preuves................... 73
1. La recevabilité des preuves indirectes aux Etats-Unis et en Europe ..... 73
2. Les inquiétudes suscitées par la très grande exigence des juges en

matière de recevabilité des preuves indirectes ....................................... 75
a) Les inquiétudes suscitées en droit américain................................. 75
b) Les inquiétudes suscitées en droit communautaire ....................... 78

§ 2. La nécessité pour les autorités de faire face au renforcement
des droits de la défense............................................................................... 80

A. Le renforcement des droits de la défense aux Etats-Unis....................... 81
B. Le renforcement des droits de la défense en Europe .............................. 83

1. En droit communautaire .......................................................................... 83



568 La clémence en droit de la concurrence…

2. En droit français....................................................................................... 86

CHAPITRE II – L’introduction de la clémence en droit de la concurrence................. 91
Section 1 – Présentation du mécanisme.................................................................... 92

§ 1. La nature du mécanisme............................................................................. 93
A.  Nature de la technique d’indulgence employée ..................................... 93

1. Aux Etats-Unis......................................................................................... 94
2. En Europe................................................................................................. 95

B. Nature de l’acte par lequel la clémence est octroyée.............................. 96
1. Aux Etats-Unis......................................................................................... 96
2. En Europe...............................................................................................101

§ 2. Les apports de la méthode........................................................................104
A. La facilitation de la recherche des preuves des cartels .........................104
B. La déstabilisation des cartels..................................................................105
C. La réduction des coûts de l’enquête.......................................................107

§ 3. La distinction avec des techniques similaires .........................................110
A. Les « autres » procédures de clémence .................................................111

1. Les procédures d’engagements .............................................................111
2. Les procédures de non-contestation, de reconnaissance des griefs

ou d’admission de responsabilité ..........................................................117
a) La procédure américaine ..............................................................118
b) Les procédures européennes.........................................................120

α) La procédure communautaire ...................................120
β) La procédure française...............................................130

c) L’articulation avec les programmes de clémence .......................135
α) En droit américain.....................................................136
β) En droit communautaire ............................................137
χ) En droit français.........................................................139

B. Le recours à la clémence dans le cadre du pouvoir discrétionnaire
des autorités de concurrence ..................................................................141

1. La clémence accordée en cas d’appréciation erronée du caractère
illicite des pratiques par leurs auteurs...................................................142

2. La clémence accordée en cas de difficultés économiques
rencontrées par les entreprises...............................................................144

Section 2 – Le développement du mécanisme aux états-unis et en europe...........147
§ 1. Le débat concernant la moralité du procédé............................................147

A. La différence de perception des programmes de clémence aux
Etats-Unis et en Europe..........................................................................148

1. Une perception plutôt favorable aux Etats-Unis ..................................149
a) La tradition de l’incitation à la dénonciation des abus aux

Etats-Unis......................................................................................149
α) Une tradition ancienne ..............................................149
β) Le renouveau de la pratique au début des

années 70 : le « whistleblowing »..............................151
b) La dénonciation, acte moralement acceptable dans la culture

américaine .....................................................................................154
2. Une perception globalement défavorable en Europe ...........................155

B. La justification du recours aux programmes de clémence....................157
1. L’inversion de l’ordre des valeurs.........................................................157
2. La nocivité des cartels ...........................................................................158

§ 2. La généralisation du procédé ...................................................................161
A. L’origine américaine du procédé ...........................................................162

1. Les premières expériences en matière de clémence.............................162



Table des matières 569

a) Les « cooperation agreements »...................................................162
b) Les premiers programmes de clémence de 1978.........................165

2. Les « nouveaux » programmes de 1993 et 1994 ..................................167
a) Les innovations réalisées..............................................................168

α) La nouvelle architecture du système de clémence...168
β) L’attractivité accrue des nouveaux programmes ......170

b) L’apport de la théorie économique au renouvellement de
la méthode.....................................................................................173

B.  La large diffusion du procédé en Europe .............................................176
1. La reprise du procédé par la Commission européenne ........................177

a) Les innovations réalisées par l’introduction du procédé.............177
α) La pratique antérieure de la Commission.................177
β) La rationalisation de l’utilisation de la clémence

par la Commission .....................................................180
b) Présentation des programmes communautaires...........................182

2. La reprise du procédé par les Etats membres .......................................187
a) Le succès des programmes de clémence auprès des Etats

membres ........................................................................................187
b) Aperçu de quelques programmes européens de clémence..........191

α) Le programme français .............................................191
β) Les programmes allemand et britannique .................195

Conclusion du Titre I ......................................................................................................199

TITRE II – L’obtention de la clémence ...................................................................201

CHAPITRE I – Les conditions de fond de la clémence.............................................203
Section 1 – Les conditions de fond des programmes américains...........................203

§ 1. Les conditions du programme destiné aux personnes morales...............204
A. Les conditions de l’immunité.................................................................204
B. Les possibilités de réductions d’amende au titre de la politique

du « second in the door » .......................................................................213
§ 2. Les conditions du programme destiné aux personnes physiques ...........215

Section 2 – Les conditions de fond des programmes européens............................219
§ 1. Les conditions du programme communautaire .......................................219

A. Observations générales...........................................................................219
B. Conditions de l’immunité d’amende .....................................................223

1. Les conditions de la communication de 2002 ......................................223
2. Les apports de la communication de 2006 ...........................................230

a) Une plus grande précision des conditions de l’immunité ...........232
b) La modification du contenu de certaines conditions...................234

C. Conditions pour l’obtention de réductions d’amende...........................236
1. Les conditions de la communication de 2002 ......................................236

§ 2. Les conditions du programme français....................................................240
A. Observations générales...........................................................................241
B. Les conditions de l’immunité.................................................................244

1. Conditions à remplir lorsque les autorités ne disposent pas
d’informations........................................................................................245

2. Conditions à remplir lorsque les autorités disposent déjà
d’informations........................................................................................247

3. Conditions de fond cumulatives............................................................248
C. Les conditions d’obtention d’une réduction d’amende.........................251



570 La clémence en droit de la concurrence…

CHAPITRE II – La mise en œuvre de la procédure de clémence...............................255
Section 1 – La procédure devant une autorité de concurrence...............................255

§ 1. La procédure en droit américain ..............................................................256
A. L’approche de la Division Antitrust par le demandeur de clémence ...256
B. Le traitement de la demande ..................................................................259
C. Les garanties de confidentialité entourant la procédure .......................261

1. La confidentialité vis-à-vis des autorités de concurrence étrangères ..261
2. La confidentialité vis-à-vis des cartellistes...........................................263
3. La confidentialité vis-à-vis des victimes du cartel ...............................264

§ 2. La procédure dans les droits européens...................................................268
A. La procédure communautaire ................................................................268

1. L’approche de la Commission...............................................................268
2. Le traitement de la demande .................................................................275
3. Les garanties de confidentialité entourant la procédure.......................276

a) La confidentialité vis-à-vis des autorités de concurrence
étrangères ......................................................................................276

b) La confidentialité vis-à-vis des cartellistes..................................278
c) La confidentialité vis-à-vis des victimes du cartel ......................280

B. La procédure française ...........................................................................288
1. L’approche des autorités françaises ......................................................289
2. Le traitement de la demande .................................................................292
3. Les garanties de confidentialités entourant la procédure .....................297

a) La confidentialité vis-à-vis des autorités de concurrence
étrangères ......................................................................................298

b) La confidentialité vis-à-vis des cartellistes..................................299
c) La confidentialité vis-à-vis des victimes du cartel ......................299

Section 2 – La procédure devant plusieurs autorités de concurrence ....................302
§ 1. L’absence d’articulation des procédures de clémence dans les

rapports internationaux.............................................................................303
A. Le risque de déclenchement de poursuites « en cascade » ...................303
B. La nécessité de procéder à des demandes de clémence

concomitantes auprès des différentes autorités concernées..................305
§ 2. La coordination des procédures de clémence dans les rapports

intracommunautaires ................................................................................306
A. Les règles concernant la détermination de l’autorité compétente

pour traiter de l’affaire de clémence......................................................308
1. Les critères employés pour déterminer l’autorité « bien placée ». ......309
2. Hypothèse d’une multiplicité d’autorités « bien placées » ..................310
3. Hypothèse d’une autorité « bien placée » mais dépourvue

d’un programme de clémence ...............................................................314
B. Les règles concernant la confidentialité au sein du Réseau..................315

1. Les mécanismes spécifiques de sauvegarde .........................................316
a) Les mécanismes de sauvegarde destinés aux personnes

morales ..........................................................................................316
b) Les mécanismes de sauvegarde destinés aux personnes

physiques.......................................................................................317
2. Les mécanismes généraux de sauvegarde.............................................318

Conclusion du Titre II.....................................................................................................323

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.............................................................325



Table des matières 571

SECONDE PARTIE
L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE CLÉMENCE

TITRE I – La légalité du procédé...............................................................................331

CHAPITRE I – Les droits de la personne qui coopère ..............................................335
Section 1 – Le droit de ne pas s’auto-incriminer ....................................................335

§ 1. En droit américain ....................................................................................335
A. L’argument d’une contrainte exercée sur la personne qui coopère

à la suite d’une offre de clémence .........................................................336
§ 2. En droit communautaire...........................................................................340

A. Le principe de non auto-incrimination en droit communautaire ..........341
B. La reconnaissance par le juge de la licéité des procédures

de clémence au regard du principe de non auto-incrimination.............342
Section 2 – Le principe d’égalité de traitement ......................................................345
Section 3 – Le principe d’impartialité.....................................................................349

CHAPITRE II – Les droits des personnes dénoncées .................................................355
Section 1 – La validité des dénonciations...............................................................355

§ 1. En droit américain ....................................................................................355
§ 2. En droit européen .....................................................................................358

A. En droit communautaire.........................................................................358
B. En droit français .....................................................................................360

Section 2 – La crédibilité des informations transmises ..........................................365
§ 1. En droit américain ....................................................................................365

A. La crédibilité des informations transmises confrontée aux exigences
du « due process » ..................................................................................366

B. La crédibilité des informations transmises confrontée à
l’« Antibribery Act » ..............................................................................371

§ 2. En droit européen .....................................................................................372
A. En droit communautaire.........................................................................372
B. En droit français .....................................................................................377

Conclusion du titre I .......................................................................................................381

TITRE II – L’efficacité du procédé..........................................................................383

CHAPITRE I – Une efficacité globalement constatée...............................................385
Section 1 – L’accroissement du nombre des ententes demantelées.......................385

§ 1. En droit américain ....................................................................................386
A. L’apparente diminution du nombre d’ententes démantelées depuis

le milieu des années 90...........................................................................386
B. La réorientation de l’activité de la Division Antitrust vers la lutte

contre les cartels internationaux ............................................................390
C. L’accroissement du nombre de cartels internationaux démantelés

grâce aux programmes de clémence......................................................392
§ 2. En droit communautaire...........................................................................394

A. Des résultats sans précédent en matière de démantèlement
des cartels................................................................................................394

B. L’efficacité comparée des communications de 1996 et 2002...............400
C. La difficile contestation des faits délictueux établis par

la Commission devant les juridictions...................................................403



572 La clémence en droit de la concurrence…

Section 2 – L’extension du champ d’action des autorités dans l’espace...............406
§ 1. Les obstacles entravant l’action des autorités de concurrence

à l’encontre des cartels étrangers .............................................................408
A. En droit américain ..................................................................................408
B. En droit communautaire.........................................................................412

§ 2. La facilitation de l’obtention des preuves située à l’étranger par
les programmes de clémence ...................................................................413

CHAPITRE II – Les obstacles à l’efficacité de la clémence.......................................417
Section 1 – La diversité des programmes de clémence..........................................418

§ 1. Les risques liés au contenu contradictoire des programmes
de clémence ..............................................................................................418

§ 2. La solution de l’harmonisation des programmes de clémence...............421
A. L’harmonisation des programmes de clémence européens ..................422
B. Une harmonisation à faire à l’échelon international .............................429

Section 2 – L’enchevêtrement des procédures........................................................431
§ 1. L’incidence des actions pénales...............................................................431

A. Le risque pénal en matière d’ententes : regards sur plusieurs
systèmes juridiques.................................................................................432

B. Un obstacle important à l’efficacité de la clémence : l’absence
de protections spécifiques pour les personnes physiques .....................434

C. Les parades envisageables......................................................................436
§ 2. L’incidence du « private enforcement »..................................................439

A. Les risques liés à la mise en œuvre du « private enforcement »
américain.................................................................................................440

1. Les risques liés aux demandes de « discovery » ..................................442
a) L’élargissement du champ de la « discovery »............................443
b) L’existence de failles dans la procédure « paperless »...............445
c) La nécessité d’une meilleure prise en compte des intérêts des

autorités de concurrence par les juges saisis d’une demande
de « discovery » ............................................................................448

2. Les risques liés au paiement des « treble damages » ...........................452
a) Présentation du système des « treble damages » ........................452
b) L’exposition du dénonciateur au paiement de sommes

considérables.................................................................................454
c) La solution des autorités américaines : le « detrebling »

en faveur des dénonciateurs .........................................................456
3. Les risques liés au forum shopping.......................................................459

a) La tentation de faire du juge américain le juge compétent
pour connaître des plaintes en « trebble damages » émanant
de plaignants étrangers .................................................................460

b) Les risques d’atteinte à l’efficacité de la clémence atténués à
la suite des affaires Empagran .....................................................463

B. Les interrogations relatives au développement du « private
enforcement » européen .........................................................................467

1. Les risques tenant à la confidentialité des déclarations des
demandeurs de clémence.......................................................................470

a) Les risques liés aux demandes fondées sur le Règlement (CE)
n° 1049/2001.................................................................................470

b) Les risques liés aux procédures nationales de divulgation
d’informations...............................................................................473

α) La procédure de « discovery » britannique ..............473



Table des matières 573

β) La procédure de l’article 11 du Code
de procédure civile français.......................................476

2. Les risques liés au paiement des dommages et intérêts .......................477
3. Les propositions de la Commission européenne ..................................480

a) Le Livre vert du 20 décembre 2005.............................................480
b) Le Livre blanc du 2 avril 2008.....................................................483

α) Les grandes lignes du texte.......................................484
β) Les propositions concernant la clémence..................486

Conclusion du Titre II.....................................................................................................495

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE ..............................................................497

CONCLUSION GÉNÉRALE........................................................................................499
I – Perspectives........................................................................................................499
II – Propositions........................................................................................................502

A. Propositions concernant l’amélioration des programmes
de clémence ............................................................................................502

B. Propositions visant à améliorer l’articulation entre les procédures
de clémence et les actions privées .........................................................506

Bibliographie ..................................................................................................................511

Annexes ......................................................................................................................545

Index alphabétique ........................................................................................................559

Table des matières ........................................................................................................567


