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I
l doit être trouvé un équilibre entre 
effi cacité du droit de la concurrence 
et respect des droits fondamentaux. 

Ces derniers, omniprésents, font partie 
intégrante des principes généraux du droit 
dont la CJUE assure le respect (arrêt 
Limburgse, PVC II du 15 oct. 2002) et 
sont protégés par divers textes (Charte 
des droits fondamentaux de l’UE, Conven-
tion européenne des droits de l’homme, 
Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen). Mais en droit de 
la concurrence, leur vigueur est atténuée 
par le caractère pécuniaire des sanctions, 
qui justifi e une appréciation souple du 
principe de légalité (décision du Conseil 
constitutionnel n° 2010-85 qPC du 
13 janv. 2011) et la nature du droit violé, 
la CJUE distinguant les droits fondamen-
taux dont la violation entraine par elle-
même un préjudice grave et irréparable 
des autres (ordonnance du 10 sept. 2013, 
aff. C-278/13 P(r)). 

La recherche de cet équilibre est ancienne 
pour le public enforcement. La prévalence 
des droits fondamentaux y est parfois 
devenue incontestable, comme pour l’in-
terdiction de la présence du rapporteur au 
délibéré, jugée contraire à l’article 6, §1, 
de la CEDh (Ass. Plén., 5 fév. 1999), ou 

pour la nécessité d’un recours en fait et 
en droit pour les autorisations de visite  
(CEDh ravon 21 fév. 2008, requête n° 
18497/03) . à l’inverse, la prévalence de 
la recherche d’efficacité du droit de la 
concurrence n’est plus discutable dans 
d’autres cas comme celui de l’action du 
ministre de l’économie hors la présence 
des fournisseurs dûment informés (le 
Conseil constitutionnel (décision n° 2011-
126 qPC du 13 mai 2011) a décidé que 
l’article 6, §1, CEDh n’est pas violé si les 
fournisseurs ont été informés de l’intro-
duction de l’action, suivi par la CEDh le 
17 janv. 2012). 

Mais l’équilibre reste à trouver sur d’autres 
questions. Il existe encore des discussions 
sur le caractère excessif de la recherche 
d’effi cacité du droit de la concurrence 
dans certains cas: par exemple, la 
pratique de la consultation du dossier 
pénal par  l’Autorité de la concurrence, 
après sélection des pièces par le rappor-
teur, a été validée par la Cour de cassa-
tion (13 oct. 2009) mais viole pour certains 
le principe de l’égalité des armes ; le 
dépassement du délai raisonnable durant 
la phase d’enquête peut être considéré 
comme empêchant les entreprises de se 
défendre mais il reste apprécié très dure-
ment (Cass. com., 23 nov. 2010) ; les 
procédures de clémence peuvent 
compromettre les droits de la défense des 
entreprises si celles-ci dénoncent des faits 
sans fi nalement obtenir le bénéfi ce de la 
clémence. La protection des droits fonda-

mentaux peut aussi paraître parfois exces-
sive : ainsi a été très contesté le caractère 
déloyal de la preuve par enregistrement 
sonore clandestin   (Ass. plén., 7 janv. 
2011), malgré le caractère répressif du 
droit de la concurrence qui aurait pu auto-
riser une solution identique au droit pénal, 
où elle est recevable lorsqu’elle émane 
des victimes ; l’interdiction pour le juge qui 
a statué sur le contentieux des visites de 
statuer sur le fond (Cass. com., 21 juin 
2011) constitue une exigence d’impartia-
lité trop forte pour certains, au regard de 
la légèreté des présomptions justifi ant les 
autorisations de visite. 

Le point d’équilibre peut également 
changer, comme cela vient d’être le cas, 
s’agissant  de la saisie globale des messa-
geries électroniques. Jugée dans un 
premier temps licite (Cass. crim., 16 juin 
2011 ; 29 juin 2011 ; 11 janv. 2012), elle 
trouve désormais sa limite dans la confi -
dentialité de la correspondance entre un 
avocat et son client (Cass. crim., 24 avr. 
2013), conformément à la jurisprudence 
de la CEDh.  

Enfi n, l’équilibre entre l’effi cacité du droit 
de la concurrence et le respect des droits 
fondamentaux doit être aujourd’hui égale-
ment recherché en matière de private 
enforcement, où se pose notamment la 
très sensible question du confl it entre les 
droits  fondamentaux des entreprises à la 
préservation de leurs secrets et les droits 
fondamentaux des victimes à l’accès au 
dossier permettant un procès équitable. 
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L
a question de la protection des 
droits fondamentaux par l’UE est 
ancienne : elle a été posée dès 

1969 par l’arrêt Stauder de la CJCE ; 
l’article 6 tUE issu du traité de Maas-
tricht (1992) faisait déjà référence à la 
CEDh. Le traité de Lisbonne rend 
contraignante la Charte et prévoit l’adhé-
sion de l’UE à la CEDh. Cette adhésion 
permettra de mettre fin au déficit de 
responsabilité de l’UE et à l’excès de 
responsabilité des états membres 
lorsque la violation de la CEDh est condi-
tionnée par le droit de l’Union (cas de la 
présomption réfragable d’équivalence 
des protections offertes par l’UE et la 
CEDh de l’arrêt Bosphorus de 2005 de 
la CEDh).

L’adhésion de l’UE à la Convention doit 
se faire par la conclusion d’un traité inter-
national entre elle et les états membres 
du Conseil de l’Europe. Un projet d’ac-
cord a été négocié, en grande partie par 
la Commission européenne. La CJUE 
doit du reste se prononcer bientôt sur la 
compatibilité de cette adhésion avec les 
traités. Pour la première fois, la CJUE 
serait contrôlée par une autre cour, la 
CEDh. Plusieurs contraintes ont été inté-
grées dans le projet d’accord d’adhésion 
pour respecter la spécificité de l’Union et 
de la situation de ses états membres 
(notamment par la création d’un méca-
nisme d’implication préalable de la CJUE 

lorsqu’une requête dirigée contre un état 
membre touche le droit de l’UE). Parmi 
les sujets actuels importants sur la rela-
tion entre le droit de la concurrence et les 
droits fondamentaux, le problème au 
départ tient au vieux débat sur la nature 
pénale ou civile des procédures commu-
nautaires de droit de la concurrence, la 
procédure pénale offrant des garanties 
spécifiques (présomption d’innocence, 
principe de légalité, ne bis in idem). Le 
règlement 1/2003 précise que les déci-
sions de la Commission imposant des 
amendes n’ont pas un caractère pénal. 
toutefois, le débat n’a pas lieu d’être 
puisque le système institutionnel actuel 
de l’Union permet, en tout état de cause, 
d’assurer la garantie effective des droits 
fondamentaux, tels que prévus à l’article 
6 CEDh et la jurisprudence de la Cour 
EDh y relative (notamment arrêts Engel 
1976 et Jussila, de 2006), dès le stade 
de la procédure administrative devant la 
Commission puis au stade de la procé-
dure judiciaire devant la  Cour. En effet, 
le droit de la concurrence ne fait pas 
partie du « noyau dur » de la matière 
pénale. Partant, les garanties offertes par 
le volet pénal de l’article 6 CEDh ne 
doivent pas nécessairement s’appliquer 
dans toute leur rigueur.

Le contrôle de pleine juridiction du 
tribunal sur les amendes a été jugé 
conforme à la Charte en 2011 par la 
Cour de Justice (arrêts KME et Chalkor) 
et par la Cour EDh (arrêt Menarini 2011). 
En revanche, M. l’avocat général 
Wathelet, dans ses conclusions rendues 
en septembre 2013 dans l’affaire 
C-295/12 P, Telefonica, pour laquelle on 

attend la décision de la CJUE propose 
un contrôle encore plus strict du tribunal.

La  publication de versions non confiden-
tielles plus détaillées de décision cartels 
pose certains problèmes lorsque la 
Commission souhaite publier d’avantage 
d’informations que la version non-confi-
dentielle généralement provisoire. La 
Commission a récemment perdu en 
référé après avoir refusé une demande 
de traitement confidentiel et doit désor-
mais attendre l’arrêt quant au fond du 
tribunal (ordonnance du 10 sept. 2013, 
Commission/Pikington, C-278/13).

La responsabilité de la société mère du 
fait des agissements de sa filiale a été 
jugée conforme au principe de person-
nalité des délits et des peines (CJUE, 
Schindler, 18 juil. 2013). Il en va de 
même de la question de la présomption 
de contrôle effectif dans les cas où la 
filiale est détenue en totalité par la mère. 
toutefois, il semble que cette question  
ait été portée par un tribunal néerlandais 
devant la CEDh, dont la décision est 
encore à rendre. 

D’autres sujets sont abordés comme les 
inspections, au sujet desquelles l’arrêt 
Stevin (t-357/06) rappelle que la 
présence d’un avocat ou d’un juriste 
interne à l’entreprise est possible. toute-
fois, une telle présence ne saurait condi-
tionner la légalité de l’inspection. D’autres 
sujets sont abordés très rapidement 
comme le caractère fondamental du droit 
à réparation des victimes de cartel ; la 
détermination de la notion de délai 
raisonnable des procédures devant le 
tribunal ; le droit au silence. 
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L
a question de la procédure 
donne lieu à des réponses 
contrastées et ambivalentes 

de la part des juristes européens, 
chez qui deux conceptions s’op-
posent : certains voient la procé-
dure comme un recueil de forma-
lités destiné à garantir le traitement 
rapide et efficace au nom de l’in-
térêt public, d’autres la conçoivent 
comme la manifestation de l’équité 
procédurale, de valeurs constitu-
tionnelles destinées à protéger les 
libertés individuelles face à l’action 
publique.

Le fédéralisme européen paraît 
aujourd’hui impossible sans les 
droits fondamentaux, mais ce n’est 
qu’à partir de 1969 (arrêt Stauder) 
que la CJCE les a intégrés dans sa 
jurisprudence, parvenant ainsi à 
asseoir son autorité vis-à-vis des 
juridictions nationales. En 1989, 
elle a reconnu l’importance particu-
lière de la Convention européenne 
des droits de l’homme  dans l’in-
terprétation du droit communau-
taire, avant que les droits fonda-
mentaux ne soient intégrés dans 
les traités à partir de 1992. beau-
coup d’espoirs avaient été suscités 
par le traité de Lisbonne (intégra-

tion de la Charte des droits fonda-
mentaux, adhésion de l’UE à la 
CEDh) mais son entrée en vigueur 
n’a pas amené de remise en cause 
des structures administratives en 
vigueur, et la Cour se réfère de 
moins en moins à la CEDh, au 
profit des dispositions équivalentes 
de la Charte.  on peut toutefois 
noter des évolutions : la CJUE 
(KME, C-389/10 P) a renforcé l’in-
tensité du contrôle juridictionnel 
des décisions de la Commission en 
matière de concurrence en repre-
nant des principes mis en avant par 
la  CEDh (Menar in i ,  req.  n° 
43509/08).

Des problématiques nouvelles 
semblent émerger avec l’applica-
tion croissante du droit de la 
concurrence de l’UE par les auto-
rités et les juridictions nationales 
(en particulier dans les contextes 
transfrontaliers) depuis 2004 : se 
multiplient ainsi les conflits de 
normes procédurales, les normes 
nationales et conventionnelles 
s’opposant entre elles ou les unes 
les autres. Une telle situation s’est 
présentée récemment au sujet de 
la confidentialité des correspon-
dances entre l’avocat et son client 
: l’autorité belge de concurrence a 
préféré appliquer la jurisprudence 
communautaire en la matière 
(affaire Belgacom), qui refuse la 
confidentialité des correspon-
dances des avocats salariés d’en-
treprise (arrêt Akzo de la CJUE, 14 
septembre 2010), plutôt que la loi 

belge, qui la garantit depuis 2000. 
La Cour d’appel de bruxelles vient 
de lui donner tort. Ces cas peuvent 
se multiplier, surtout lorsqu’une 
autorité nationale demande l’aide 
d’une autre autorité.  

Un autre développement important 
est celui des actions privées. En 
juin dernier, la Commission a 
présenté un projet de directive, qui 
pose le principe de l’autorité de la 
chose décidée : à la seule condi-
tion qu’elle soit définitive, la déci-
sion acquiert un effet juridiquement 
contraignant pour toutes autorités 
et juridictions nationales. Mais ce 
principe risque de poser des 
problèmes quand il sera allégué 
dans l’état membre où la décision 
est appliquée que les garanties 
procédurales n’ont pas été respec-
tées dans celui où elle a été 
rendue. Une forme de réserve de 
conventionalité permettrait d’éviter 
une condamnation de la CEDh, 
mais risquerait d’entraîner celle de 
la CJUE, laissant ainsi le juge 
national face à un dilemme.

Le système européen est perfec-
tible ; il évolue. Peut-être ces 
nouveaux conflits de normes four-
niront-ils l’occasion d’harmoniser 
les règles procédurales nationales. 
Par ailleurs, certains auteurs se 
sont récemment interrogés sur le 
point de savoir s’il existe une 
culture suffisante des droits fonda-
mentaux au sein des autorités de 
concurrence.  
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L
a protection des droits fonda-
mentaux est un effort de tous 
les jours que les juristes d’en-

treprise doivent intégrer dans la 
pratique quotidienne. Selon le moment 
ou le sujet, la façon de protéger ses 
droits varie toutefois : dans la phase 
d’enquête, il s’agit de prévenir une 
violation potentielle des droits fonda-
mentaux ; ensuite, dans la phase 
contradictoire ou négociée, les recours 
peuvent permettre d’obtenir des 
remèdes à une violation effective. Dans 
les deux cas, la vigilance doit être 
extrême.

Dans la  phase d’enquête,  les 
demandes d’informations peuvent par 
exemple conduire à la violation des 
droits de la défense. Lorsqu’elles sont 
très larges, elles reviennent, de facto, à 
une discovery, alors même que les 
règles à ce sujet sont moins claires que 
dans les systèmes qui connaissent la 
discovery. Le volume d’information à 
traiter rend difficile la protection des 
droits de la défense car il demande un 
travail très lourd et une logistique 
importante, encore accentués par la 
nécessité de protéger les données 
personnelles ou de respecter le droit 
social. C’est vrai par exemple pour 
l’identification des correspondances 
protégées par le secret d’avocat, d’au-
tant plus qu’en pratique il faut être 

courageux et solide juridiquement pour 
affirmer que la communication d’un 
document précis constitue une viola-
tion des droits de la défense quand une 
autorité soutient le contraire. Par 
ailleurs, le droit au silence comprend 
également le droit de ne fournir que 
des éléments préexistants à l’enquête, 
si bien que la Commission ne peut 
exiger que des éléments préexistants 
à la phase d’enquête, et non la créa-
tion de preuve à son profit (comme des 
bases de données nouvelles). D’autres 
questions, comme la communication 
de documents situés hors de l’UE, 
restent ouvertes : les entreprises 
doivent alors juger de l’opportunité de 
se plier aux demandes qui leur sont 
adressées. L’équilibre reste donc péril-
leux entre l’obligation de coopération 
et le souci d’éviter que des droits de la 
défense soient irrémédiablement 
compromis.

C’est également le cas en matière 
d’inspections : la Commission a récem-
ment renforcé l’obligation de coopéra-
tion en matière de saisie électronique 
(EPH, décision du 28 mars 2013), alors 
que les risques de violation des droits 
y sont bien plus grands. Le nouveau 
système d’analyse sans copie papier 
de la Commission exige par ailleurs une 
vigilance accrue des entreprises 
concernées, qui doivent mettre en 
œuvre des ressources considérables 
pour être en mesure de surveiller les 
travaux des inspecteurs. Le danger 
principal pendant les inspections est 
d’ailleurs le « syndrome de l’hôtesse » 

qui conduit les représentants de l’en-
treprise à fournir des informations qui 
ne sont pas demandées par souci 
excessif de bonne coopération.

Enfin, la présomption d’une influence 
déterminante exercée sur la filiale 
détenue en totalité ou en quasi-totalité 
par sa société mère pose différentes 
questions relatives aux droits fonda-
mentaux. L’arrêt Schindler (CJUE, 18 
juil. 2013) ne peut pas être considéré 
comme une validation générale de la 
présomption de la responsabilité 
parentale, puisque la conformité de 
cette présomption aux droits fonda-
mentaux doit s’apprécier au cas par 
cas. La question se pose de savoir si 
cette présomption n’est pas interprétée 
et appliquée de manière excessive, 
sachant que des incertitudes subsistent 
sur la preuve que doivent apporter les 
sociétés mères pour se protéger : celle 
de l’absence de possibilité de contrôle 
ou celle de l’absence de contrôle 
effectif? Le cumul de différentes 
présompt ions pose également 
problème, car il peut conduire à un 
abaissement dangereux du standard 
de preuve à un niveau incompatible 
avec la présomption d’innocence. 

Il est donc utile pour les entreprises de 
se soucier de la protection des droits 
fondamentaux. Les coûts en amont 
(formation, programmes de conformité) 
et en aval (recours) sont importants, 
pour des chances de succès parfois 
limitées, mais les bénéfices peuvent 
être considérables. 
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Protéger ses droits fondamentaux :   
à qUEL MoMEnt Et SUr qUELS SUJEtS ?

LES CoûtS En AMont  
Et En AvAL Sont 
IMPortAntS, PoUr DES 
ChAnCES DE SUCCèS 
PArfoIS LIMItéES, 

mais les bénéfices 
Peuvent être 
considérables. 

f
aire avancer le droit, c’est surtout protéger ses intérêts dans les affaires 
futures. Il faut d’ailleurs continuer à présenter les arguments qui n’ont pas 
convaincu, car après des années d’insuccès, ils peuvent finir par emporter 

l’adhésion.  
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