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Préface

« Public and private enforcement must go together. » C’est ainsi que s’exprimait Alexander 
Italianer, alors directeur général de la concurrence à la Commission européenne, lors 
d’une conférence tenue à Bruxelles, en 2012. En d’autres termes, la mise en œuvre du 
droit de la concurrence, par les autorités publiques de concurrence, doit aller de pair avec 
celle qui résulte des actions en réparation engagées devant les juridictions nationales, 
par les victimes des pratiques anticoncurrentielles.

Cette affirmation, qui nous semble aujourd’hui aller de soi, marquait, à nouveau, la 
continuité de la démarche entreprise, plus de dix ans auparavant, par la Commission 
européenne, pour parvenir à une mise en œuvre effective des droits subjectifs détenus 
par les ressortissants de l’Union européenne, consommateurs et entreprises, démarche 
soutenue avec vigueur par la Cour de justice et le Parlement européen.

Certes, le règlement (CE) no  1/2003 du Conseil, par lequel était consacrée l’action 
complémentaire des autorités publiques de concurrence et des juridictions nationales, 
allait réaliser cet équilibre –  en droit. Mais ce n’était qu’une apparence  : en pratique, 
ces actions privées restaient extrêmement rares, en raison d’un faisceau de difficultés 
commun à tous les États membres  : la complexité de ces affaires, qui requièrent une 
analyse tant économique que juridique, le coût des procédures, la situation inégale des 
parties, enfin les obstacles, souvent dirimants, tenant à la charge de la preuve, qu’il 
s’agisse de la faute imputée aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles, du préjudice 
subi à titre individuel, comme du lien de causalité entre les deux.

Le regretté professeur Luigi  Prosperetti, économiste réputé de l’université de Milan, 
soulignait alors, lui aussi, combien l’absence concrète de private enforcement était une 
faille dans le système antitrust adopté en Europe. Ces obstacles étaient inacceptables, 
incompatibles avec le développement du marché unique décidé par les États membres 
de l’Union européenne.

Il restait à tracer la voie de ces réformes nécessaires. C’est ce qu’a fait la Cour de justice 
de l’Union européenne, notamment en 2001 dans l’arrêt Courage, en posant les principes 
d’efficience et d’équivalence du droit européen de la concurrence, et en rappelant la 
responsabilité partagée des juridictions nationales, et des autorités de concurrence, dans 
la mise en œuvre de ces règles. C’est la CJUE, encore, qui a défini, dans sa décision 
Manfredi, des standards communs pour la détermination des préjudices résultant de 
pratiques anticoncurrentielles.

Et c’est encore la CJUE qui a, dans ses décisions Pfleiderer et Donau Chemie, ménagé 
un équilibre délicat entre les exigences d’ordre public de la répression des pratiques anti-
concurrentielles – qu’accompagne la nécessaire protection accordée à ceux qui révèlent 
leur existence contre la promesse de bénéficier d’une mesure de clémence – et la garantie, 
non moins exigeante, pour les victimes, d’un meilleur accès aux preuves qui leur sont 
indispensables pour le succès de leurs demandes en réparation.
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La directive européenne de 2014 s’est fait l’écho de ces avancées, et de ces compromis, 
en posant des règles nouvelles et parfois révolutionnaires : généralisation de l’effet liant 
pour les juridictions civiles, commerciales, administratives, des décisions des autorités 
de concurrence constatant l’existence de pratiques anticoncurrentielles, et ce, en dépit 
de leur nature administrative, établissement de présomptions multiples propres à alléger 
le fardeau de la preuve… tout en préservant un équilibre nécessaire entre des impératifs 
parfois contraires tenant à la protection d’intérêts publics et privés.

La transposition de la directive par chacun des États membres a suivi, et ces règles 
nouvelles, de procédure et de fond, sont appliquées aujourd’hui par les juridictions 
nationales, dans toute l’Europe. Il est remarquable de constater que les textes issus de ces 
transpositions, notamment en France, ne distinguent pas selon que l’infraction constatée 
par l’autorité de concurrence, constitutive d’une faute génératrice de responsabilité civile, 
est fondée sur la violation du droit européen, ou du droit national.

La Commission européenne, enfin, a ajouté à ce nouvel arsenal juridique des guides pra-
tiques non contraignants pour l’analyse économique des préjudices et de leur réparation, 
véritables « boîtes à outils » de nature à aider non seulement les juges, mais aussi ceux 
qui les saisissent, consommateurs, entreprises, comme leurs conseils, en leur fournissant 
les éléments d’un langage commun.

Quelle a été la réception, en Europe, de ces évolutions profondes, par les parties et par 
les juges ?

Dans la première édition de cet ouvrage, publiée en mars  2019, Rafaël  Amaro et 
Jean-François Laborde ont retracé le mouvement puissant par lequel les actions privées 
se sont multipliées en Europe, et commenté l’essor de la jurisprudence issue des juridic-
tions nationales, tant en France que dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Cette jurisprudence s’est enrichie depuis de nombreuses décisions et, comme auparavant, 
la Cour de justice européenne lui a apporté des réponses essentielles, sur les questions 
tant procédurales que de fond.

Édifice complexe, assurément, que viennent éclairer les regards croisés des deux auteurs, 
celui du juriste, celui de l’économiste, pour un nouveau bilan.

Nul doute que l’ouvrage vienne compléter, avec bonheur, la « boîte à outils » mise à la 
disposition des juridictions françaises – et sans doute, aussi, celles de leurs homologues 
européens.

Jacqueline RIFFAULT-SILK
Doyen de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Président honoraire de l’Association des juges européens en droit de la concurrence 
(AECLJ)
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Avant-propos

Je ne saurais trop remercier MM. Amaro et Laborde de me permettre d’exprimer quelques 
considérations sur un sujet d’importance majeure pour le tribunal de commerce de Paris. 
Nos échanges réguliers et constructifs ont contribué à nourrir la réflexion des juges spé-
cialisés en droit de la concurrence. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Si l’on a pu précédemment s’interroger sur la réception en France par les parties et 
par les juges des évolutions profondes dans le domaine du private enforcement tout en 
soulignant l’augmentation significative des actions en réparation, force est de consta-
ter que cette tendance ne se dément pas et que les tribunaux se sont effectivement, et 
depuis plusieurs années déjà, approprié la matière et ont progressé dans la résolution 
des éléments de complexité auxquels tous les États membres se trouvent confrontés : la 
situation inégale des parties et les potentielles difficultés d’accès aux éléments de preuve 
pour les besoins de la démonstration de la faute, du lien de causalité le cas échéant et du 
préjudice allégué, la charge de la preuve ou bien encore la force probatoire des expertises 
économiques et le coût des procédures, sans parler de leur durée.

La majeure partie des contentieux soumis aux juridictions en follow-on concerne tou-
jours majoritairement des litiges nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 
européenne de 2014 compte tenu de la durée des procédures menées devant les auto-
rités nationales de concurrence. La question de l’application de la loi dans le temps a 
ainsi pu connaître des solutions différentes selon les juridictions, certaines choisissant 
d’appliquer certaines composantes de la loi nouvelle à des contentieux anciens. Ainsi 
la charge de la preuve a-t-elle pu donner lieu à des approches diverses dans le cadre de 
la réparation des pratiques anticoncurrentielles. La prise en compte de la répercussion 
des surcoûts a été examinée à plusieurs reprises par le tribunal de commerce de Paris 
selon les dispositions en vigueur avant 2014, tout en ouvrant la voie au renversement 
de la charge de la preuve adopté par la directive, ceci dans le but de faciliter l’accès 
aux preuves dans le respect des principes posés par ce texte. D’autres juridictions ont 
pu adopter une position différente.

Il en est de même de l’approche sur la quantification du préjudice, qui peut opposer les 
tenants d’une démonstration contraignante du quantum allégué à ceux qui sont tentés de 
mettre en jeu le pouvoir souverain du juge face à la complexité de l’exercice.

En réalité, les approches des différentes juridictions tendent toutes à mettre en œuvre 
le principe d’effectivité et il est permis de penser que nous convergerons à terme en 
Europe, nonobstant d’inévitables nuances consubstantielles à nos droits positifs respectifs, 
vers une lecture proportionnée des moyens à mettre en œuvre au regard de la néces-
saire réparation des pratiques anticoncurrentielles et vers une plus grande ouverture à 
 l’appréciation du juge face aux inévitables approximations de tout scénario contrefactuel.

Le tribunal de commerce de Paris, par une approche comparatiste excellemment docu-
mentée par l’ouvrage de MM.  Amaro et Laborde, a développé sa pratique dans deux 
directions sur lesquelles je souhaiterais attirer l’attention.
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Il a tout d’abord traduit la lettre de la directive en organisant sa procédure aux fins de 
protéger le secret des affaires le plus souvent attaché aux procédures en cause. Le tri-
bunal de commerce de Paris a ainsi été conduit à proposer soit des « data rooms » soit, 
plus récemment, des cercles de confidentialité. La transposition dans le droit français 
de la directive européenne sur le secret des affaires a constitué un apport majeur pour 
le traitement des contentieux en réparation des pratiques anticoncurrentielles.

Le tribunal de commerce de Paris a ensuite réservé une place de choix à l’expertise 
économique, enrichie par des échanges réguliers avec nombre d’experts de la place. 
La compréhension des enjeux mutuels a conduit à une meilleure prise en compte de 
la valeur ajoutée, et parfois des limites, de l’expertise. Les réflexions se poursuivent.

L’ensemble des juridictions européennes œuvre dans ces mêmes directions, parfois à 
des rythmes différents.

La nouvelle édition de l’ouvrage nous fournit encore une fois des informations précieuses 
et nous invite à continuer de nous interroger sur l’appréhension par les juridictions fran-
çaises et étrangères de ce contentieux en réparation dont il est permis de penser que les 
acteurs économiques nationaux sauront faire un plein usage.

Je formule le vœu que l’excellence du for français, riche de professionnels compétents 
et à l’éthique sans faille, soit consacrée dans un environnement judiciaire fortement 
concurrentiel.

Nathalie DOSTERT
Vice-présidente
Tribunal de Commerce de Paris
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