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OBSERVATIONS DE L’AFEP 
 
 
 
 
La Commission européenne a publié fin septembre 2006 un projet de communication sur 
l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des 
ententes. L’Association Française des Entreprises Privées (AFEP) expose ci-dessous ses 
observations sur les orientations que la Commission soumet à discussion. 
 
En 2005, l’AFEP a regroupé 85 des plus grands groupes privés exerçant en France, dont les 
effectifs employés s’élevaient à un total d’environ 4,8 millions de personnes pour un chiffre 
d’affaires annuel de près de 1100 milliards d’euros et un produit net des entreprises bancaires 
supérieur à 50 milliards d’euros(1). La capitalisation boursière des groupes français cotés 
adhérents de l’AFEP dépassait 1000 milliards d’euros fin 2005.  
 
 
Si les entreprises accueillent favorablement la démarche de la Commission pour clarifier et 
codifier ses pratiques en matière de clémence, y compris dans son programme modèle du 
réseau européen de la concurrence (REC), elles souhaitent néanmoins faire valoir diverses 
observations développées ci-dessous.  
 
 
 

* * * 
 
 
Concernant les conditions requises pour obtenir une immunité d’amendes ou une 
réduction du montant de l’amende (points II/A et III/ A) 
 
Les entreprises souhaitent que différentes précisions ou modifications soient apportées dans le 
projet de communication de la Commission sur les conditions entourant les déclarations faites 
par les entreprises ainsi que sur les obligations visant celles-ci. 

                                                
(1) Données « monde » pour les entreprises françaises et « France » pour les filiales d’entreprises étrangères. 



 

 
 
Sur les déclarations des entreprises  
 
Les entreprises accueillent positivement le traitement proposé de leurs déclarations dans le 
cadre d’une demande d’immunité d’amendes. Celles-ci peuvent en effet prendre la forme d’un 
document écrit ou être faites oralement. La démarche des entreprises s’en trouve ainsi 
sécurisée face notamment aux difficultés que peut comporter une éventuelle procédure de 
« discovery ». 
 
Les entreprises considèrent qu’une même sécurité devrait également être explicitement prévue 
dans le projet de communication de la Commission pour les demandes de réduction du 
montant de l’amende. 
 
 
Sur les obligations visant les entreprises 
 
Les entreprises proposent une formulation plus précise pour désigner les personnes 
susceptibles d’être interrogées par la Commission ainsi qu’une plus grande clarté sur le 
moment où l’entreprise cesse sa participation à l’entente. 
 
 

- Les déclarations des entreprises comprennent à la fois une description détaillée de 
l’entente présumée ou les coordonnées de l’entité juridique présentant la demande 
d’immunité, et « au besoin » l’adresse privée des personnes prenant part à l’entente 
présumée. 

 
Les entreprises considèrent cependant que leur coopération totale ne peut pas 
s’accompagner de la mise à disposition des salariés et administrateurs actuels et 
anciens. L’entreprise ne se trouve en effet pas en situation de contraindre ses anciens 
salariés ou anciens administrateurs. La Commission se focalise inutilement sur des 
catégories de personnes qui ne sont pas nécessairement concernées par l’entente 
présumée. 
 
Les entreprises préconisent donc de retenir au § 12 (a), 3ème point une formulation 
similaire à celle retenue dans le § 9 (a) 3ème point selon laquelle serait communiquée à 
la Commission la liste des « personnes ayant pris part à l’entente ». 
 

- Par ailleurs, la Commission préconise au § 12 (b) qu’il soit mis fin à l’entente 
présumée dès le dépôt de demande de clémence, sauf avis contraire de la Commission. 

 
Les entreprises expriment la plus grande réserve sur une telle disposition. La 
Commission inciterait, par son avis contraire et en toute connaissance de cause, les 
entreprises contrevenantes à poursuivre leur infraction, ce qui n’est pas de nature à 
offrir une sécurité juridique aux entreprises. Les entreprises ne peuvent pas se trouver 
en situation d’auto-incrimination sans garantie sur la réparation des dommages 
susceptibles de résulter de cette participation prolongée à l’entente. 
 
Celles-ci demandent donc à la Commission de bien vouloir retirer une telle exigence. 



 

 
Concernant les procédures envisagées pour obtenir une immunité d’amende 
(point II/ B) 
 
Les entreprises prennent acte de la démarche de la Commission qui formalise ses pratiques en 
explicitant clairement les conditions relatives au « marquage » dans un souci de pragmatisme 
et de souplesse appréciable. 
 
Elles souhaitent cependant attirer son attention sur les dispositions envisagées dans le § 22 de 
son projet de communication. Il y est notamment mentionné que si une entreprise ne remplit 
pas un certain nombre de conditions, elle ne bénéficiera pas d’un traitement favorable. 
 
Contrairement à l’objectif recherché par la Commission, cette formulation met les entreprises 
en insécurité. Il leur semble plus réaliste que la Commission apporte la preuve que le manque 
de coopération des entreprises l’a conduite à refuser l’immunité demandée. 
 
Elles proposent donc la rédaction suivante « … Si, au terme de la procédure administrative, la 
Commission démontre formellement que l’entreprise ne remplit pas les conditions fixées au 
point (12), cette dernière ne bénéficiera pas…. ». 
 
En outre, la Commission est responsable successivement de l’appréciation juridique des faits 
et de la décision finale (§ 22 et 26 notamment).  Cette confusion des rôles est problématique 
et il conviendrait de distinguer clairement la phase d’instruction de la rédaction des griefs.  
 
Les entreprises que la Commission délègue une partie de ses fonctions à des experts 
indépendants. Il apparaît, en effet, compte tenu de la complexité des cas et de l’extrême 
finesse d’analyse qu’exige une bonne application des lignes directrices proposées, que seule 
l’intervention d’experts indépendants de haut niveau serait de nature à garantir un examen 
objectif tout au long de la procédure.  
 
Concernant les considérations générales  
 
Les entreprises s’interrogeaient sur les raisons qui conduisent la Commission à préciser que la 
procédure de clémence ne les protège pas d’éventuelles conséquences en droit civil (§ 39). 
Les entreprises qui demandent le bénéfice du programme de clémence et qui, dans ce cadre, 
fournissent toutes les informations requises par la Commission, se retrouvent ainsi dans une 
situation nettement plus risquée au regard de la procédure civile que les participants à 
l’entente qui n’auraient pas collaboré à l’enquête. 
 
Les avantages de la procédure de clémence sont ainsi fondamentalement remis en cause et les 
objectifs de la Commission de développement des recours privés, tels qu’énoncés dans le 
Livre vert de décembre 2005 puis dans la consultation de mars 2006 sur le traitement des 
déclarations orales dans le cadre des procédures de clémence, apparaissent contradictoires. A 
titre d’exemple, en France, devant le juge civil, une simple affirmation non contestée vaut en 
effet preuve. 
 
Pour pallier ce risque, les entreprises souhaitent que les Etats membres renforcent ou adoptent 
une procédure d’urgence permettant d’écarter des éléments tirés du programme de clémence 
et abusivement utilisés par des parties tierces. 
 


