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AVANT-PROPOS 

En 2012, le Comité de la concurrence de l’OCDE a décidé d’axer ses futurs 
travaux sur deux thèmes stratégiques : la coopération internationale en matière 
d’application du droit de la concurrence et l’évaluation des interventions des 
autorités de la concurrence. Les travaux sur la coopération internationale restent 
au cœur des activités du Comité et de ses groupes de travail et contribueront à 
façonner de nouveaux modèles de coopération, au profit des instances 
d’application du droit comme à celui des entreprises. 

 
Dans le cadre du projet consacré à la coopération internationale, le Comité 

de la concurrence de l’OCDE a décidé de mener une enquête sur les pratiques 
des différents pays en la matière. Cette enquête a eu principalement pour objet 
de permettre de mieux comprendre l’expérience de la coopération internationale 
des autorités de la concurrence dans leurs activités d’application du droit de la 
concurrence aux affaires qu’elles traitent. Afin d’éviter tout double emploi avec 
les travaux du Réseau international de la concurrence (RIC), le Comité de la 
concurrence a décidé de diffuser un seul questionnaire qui répondrait aux 
besoins à la fois du projet à long terme de l’OCDE et du projet du Groupe de 
pilotage du RIC consacré à la coopération en matière d’application du droit de 
la concurrence. 

 
Cette publication présente les principales conclusions de l’enquête en 

question. Le présent rapport a été préparé par le Secrétariat de l’OCDE. Un 
groupe de représentants de six autorités de la concurrence membres du RIC a 
étroitement coopéré avec le Secrétariat de l’OCDE lors de sa rédaction pour 
assurer la cohérence de l’examen et de l’analyse des réponses à l’enquête. 

 
De plus amples informations sur les travaux de l’OCDE consacrés à la 

coopération internationale sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/daf/competition/internationalco-
operationandcompetition.htm  

http://www.oecd.org/daf/competition/internationalco-operationandcompetition.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/internationalco-operationandcompetition.htm
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SYNTHÈSE 

(1) L’enquête de l’OCDE et du RIC sur la coopération internationale en 
matière d’application du droit de la concurrence – Situation actuelle 
et axes de progrès » (ci-après « l’enquête »), a été menée auprès de 
120 autorités nationales de la concurrence dans le monde, dont celles 
des 34 pays membres de l’OCDE, des 15 pays observateurs auprès de 
l’Organisation, et de toutes les autres autorités membres du Réseau 
international de la concurrence (RIC). Le taux de réponse des 
membres de l’OCDE et des pays observateurs a été de l’ordre de 
90 %. 

Au total, le Secrétariat de l’OCDE a reçu cinquante-sept (57) réponses 
à l’enquête. Parmi celles-ci, cinquante-cinq (55) ont été exploitées 
dans l’ensemble de données utilisé pour produire les résultats 
présentés dans ce rapport. Trente-deux (32) réponses ont émané 
d’autorités de la concurrence de trente et un (31) pays membres de 
l’OCDE (58 % de l’échantillon) ; treize (13) d’autorités de la 
concurrence de pays observateurs auprès de l’OCDE (dont douze [12] 
sont intégrées dans l’échantillon, dont elles représentent 22 %) et onze 
(11) d’autorités uniquement membres du RIC (20 % de l’échantillon). 
Le taux de réponse s’est inscrit à 91 % pour les membres de l’OCDE 
et à 87 % pour les observateurs. Tous les répondants étant membres 
du RIC, le taux de réponse des répondants du RIC est ressorti à 47%. 
La majorité des réponses (trente [30], soit 55 % de l’échantillon) sont 
provenues d’autorités de pays européens, neuf (9) réponses d’autorités 
de pays du continent américain, sept (7) de pays d’Asie; cinq (5) de 
pays de la région Pacifique, et quatre (4) de pays africains.  
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Ventilation des réponses 

 
 

(2) La coopération internationale est une priorité stratégique pour une 
grande majorité d’autorités de la concurrence ; les répondants ont 
fait valoir que la mondialisation des marchés, et, avec elle, celle des 
pratiques anticoncurrentielles, exigeaient une coopération meilleure 
et plus étroite en matière d’application de la loi.  

Nombre d’autorités de la concurrence, notamment celles de création 
récente, considèrent souvent la coopération sous un angle général, 
comme un moyen de renforcer les capacités, d’échanger des 
expériences et de partager des méthodologies, et pas uniquement 
d’appliquer le droit dans telle ou telle affaire. À cet égard, 
l’instauration de relations de confiance est perçue comme un élément 
essentiel de la coopération internationale, et des enceintes 
internationales comme l’OCDE et le RIC jouent un rôle important à 
cet égard. Les autorités de la concurrence expérimentées s’engagent 
dans la coopération internationale en matière d’application de la loi 
dans le but de faciliter les enquêtes via l’échange de renseignements et 
de preuves sur des affaires et l’assistance dans la conduite des 
enquêtes. Les réponses au questionnaire montrent que, grâce à la 
coopération, les autorités de la concurrence parviennent à rendre des 
décisions de qualité, à surmonter des problèmes de compétence et 
s’efforcent, dans certaines affaires, de préserver la disponibilité des 

58% 22% 

20% 

OECD members

OECD observers

ICN only responses

Europe 
55% 

Americas 
16% 

Asia 13% 

Pacifica 
9% 

Africa 
7% 

Europe Americas Asia

Pacifica Africa
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preuves. Les réponses montrent également que les autorités ont pour 
objectif commun d’éviter des résultats contradictoires, et, dans toute la 
mesure du possible, de coordonner les mesures correctives.  

Objectifs poursuivis via la coopération internationale, en nombre de répondants 

 

(3) La plupart des autorités jugent la coopération internationale utile à 
l’exécution de leur stratégie d’application du droit. La coopération 
informelle s’avère particulièrement précieuse lors des enquêtes, et 
pourrait, dans bien des cas, se suffire à elle-même. Dans l’ensemble, 
les avantages de la coopération sont supérieurs aux coûts induits.  

Sur les quarante-cinq (45) entités ayant déclaré disposer d’une 
expérience suffisante de la coopération internationale pour pouvoir 
répondre à la question, 98 % ont estimé que la coopération 
internationale s’est avérée utile à l’exécution de leur stratégie de mise 
en œuvre du droit de la concurrence. Plus particulièrement, nombre 
d’entre elles ont souligné les avantages de la coopération informelle 
lors du traitement des affaires. Ces contacts informels interviennent 
souvent à un stade précoce de l’affaire au cours duquel les autorités se 
concertent sur certaines questions, comme le calendrier de l’enquête, 
la théorie du préjudice et les mesures correctrices envisageables dans 
le cadre des procédures de contrôle des fusions. 
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Les autorités de la concurrence ont souligné combien il peut même 
leur être utile d’échanger des informations non confidentielles et des 
avis généraux sur une affaire et que, dans bien des cas, ce type 
d’échanges peut s’avérer suffisant ; pour autant, l’existence, le cas 
échéant, d’instruments permettant l’échange d’informations 
confidentielles est jugée extrêmement bénéfique. Même les autorités 
de la concurrence de pays non-membres de l’OCDE, qui disposent 
généralement d’une expérience moindre de la coopération 
internationale en matière d’application de la loi, ont jugé très utiles les 
échanges avec d’autres autorités , et que le partage de données 
d’expérience les aide à mettre au point des stratégies d’examen des 
affaires et à mieux faire respecter le droit, même au niveau national.  

L’appréciation globale des expériences de la coopération 
internationale1 est en fait extrêmement positive pour la quasi-totalité 
des répondants. La coopération internationale induit certes des coûts 
pour les autorités de la concurrence (notamment en raison des 
contraintes de ressources et de temps), mais les répondants ont estimé 
que ceux-ci sont globalement compensés par les avantages qu’ils en 
retirent. De nombreuses autorités de la concurrence ont émis l’idée 
que l’efficacité de la coopération devait être évaluée sur le long terme 
et que, même si les coûts immédiats pouvaient sembler élevés, ils 
devaient être considérés comme une forme d’investissement.  

                                                      
1  Pour les besoins de cette enquête, la « coopération internationale » désigne la 

coopération entre les autorités de la concurrence de différents pays dans le 
cadre d’affaires spécifiques d’application du droit de la concurrence, à savoir 
les affaires de fusion, d’entente, de pratique unilatérale/d’abus de position 
dominante ou autres (comme les accords ne constituant pas une entente). 
Cette enquête n’a pas porté pas sur la coopération d’ordre général sur des 
questions de politique publique, de renforcement des capacités, etc. ; seule la 
coopération internationale visant à détecter un comportement 
anticoncurrentiel spécifique, à mener une enquête et engager des poursuivre à 
son encontre et à le sanctionner, ou exercée dans le cadre d’enquêtes sur des 
fusions ou de procédures de contrôle des fusions, a été traitée.  
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(4) Les autorités de la concurrence peuvent s’appuyer sur différents 
dispositifs juridiques pour leurs activités de coopération 
internationale, dont certains sont conçus spécifiquement aux fins de 
l’application du droit de la concurrence. En l’absence d’instrument 
spécifique à la concurrence, d’autres instruments de coopération 
internationale peuvent s’appliquer.  

Parmi les divers instruments juridiques – spécifiques ou non à la 
concurrence – que les autorités de la concurrence peuvent utiliser pour 
coopérer entre elles, les accords bilatéraux sur la concurrence et les 
dispenses de confidentialité sont les instruments que le plus grand 
nombre d’entre elles ont à leur disposition ; viennent ensuite les 
dispositions du droit interne portant spécifiquement sur la coopération. 
Selon les réponses à l’enquête, les dispenses de confidentialité se 
rencontrent plus particulièrement dans les pays de l’OCDE ; elles sont 
moins fréquentes dans les pays non-membres.  

Les instruments portant spécifiquement sur la concurrence, comme les 
dispositions du droit interne, les dispenses de confidentialité et les 
accords multilatéraux sur la concurrence, sont cités comme les plus 
utiles à la coopération, tandis que la plupart des répondants jugent que 
les accords (bilatéraux ou multilatéraux) non spécifiques au domaine 
de la concurrence le sont moins . En termes de « fréquence » 
d’utilisation des instruments existants, les dispositions du droit 
interne, les dispenses de confidentialité, les lettres rogatoires et les 
accords bilatéraux sur la concurrence sont les instruments que les 
répondants ont déclaré utiliser le plus souvent dans le cadre de la 
coopération internationale. 
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Fondements juridiques disponibles à l’appui de la coopération internationale, en 
nombre de répondants 

 

(5) Les instruments formels de coopération, tels que les clauses de 
courtoisie et les mécanismes de notification, sont largement 
disponibles mais ne sont utilisés que par un petit nombre d’autorités. 

Nombre de législations nationales et d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux contiennent des clauses de courtoisie. Pourtant, seul un 
petit nombre d’autorités utilisent les mécanismes formels qui y sont 
associés, comme les notifications et les demandes d’assistance lors des 
enquêtes. Il n’existe pas de différences marquantes concernant 
l’utilisation de ces instruments en fonction du domaine d’application, 
mais on note que les autorités ont été un peu moins nombreuses à 
déclarer recourir à des notifications formelles dans les affaires de 
pratiques unilatérales/d’abus de position dominante.  

L’appréciation de l’utilité de ces mécanismes formels par la majorité 
des autorités qui y recourent n’est pas particulièrement positive. Selon 
ces autorités, les notifications formelles ont aujourd’hui moins 
d’importance que par le passé, puisqu’elles ont plus facilement accès 
aux informations sur les enquêtes, soit de façon informelle auprès 
d’autres autorités, soit par la presse ; pour autant, selon certaines 
autorités, les notifications peuvent être utiles dans le cadre du contrôle 
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des fusions. En dehors des plateformes régionales, le recours aux 
demandes d’assistance lors des enquêtes semble limité, même si 
certaines des autorités qui se livrent à ce type de coopération sont des 
autorités bien établies, représentant une part importante de l’activité 
globale de coopération internationale. Les autres autorités ont déclaré 
que leur manque d’expérience en la matière s’explique par l’absence 
de dispositif juridique dans ce domaine, ainsi que par la longueur et la 
complexité des procédures formelles de demande d’aide. 

(6) Outre la coopération régionale, le recours fréquent ou régulier à la 
coopération internationale semble être essentiellement le fait d’un 
petit nombre d’autorités expérimentées. Cette pratique a toutefois 
considérablement progressé depuis cinq ans et devrait continuer de se 
développer, les réponses faisant état d’un nombre croissant d’affaires 
exigeant un examen multijuridictionnel au fil des ans. Le contrôle des 
fusions est le domaine d’application présentant le plus grand nombre 
d’affaires pour lesquelles les autorités ont fait appel à la coopération 
internationale. 

Environ la moitié (52 %) des répondants ont dit avoir l’expérience de 
la coopération internationale liée à l’application de la loi, ce qui ne 
couvre pas la coopération régionale. 

Nombre d’affaires/d’enquêtes sur lesquelles les autorités ont coopéré (2007-2012) 

 

Les autorités de la concurrence ont de plus en plus fait appel à la 
coopération internationale au fil du temps, et s'attendent à ce que cette 
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tendance s’accentue du fait de la hausse du nombre d’affaires exigeant 
un examen multijuridictionnel. Selon les estimations fournies en 
réponse au questionnaire, cette pratique devrait approximativement 
progresser de 15 % dans les affaires d’ententes, de 35 % dans le cadre 
du contrôle des fusions et de 30 % dans les affaires de pratiques 
unilatérales. L’enquête confirme en outre que le contrôle des fusions 
est le domaine d’application dans lequel les répondants ont le plus 
coopéré au cours de la période comprise entre 2007 et 2011 ; c’est 
dans ce domaine que, chaque année, les autorités recourent à la 
coopération internationale pour le plus grand nombre d’affaires.  

Recours à la coopération internationale, par domaine d’application (2007-
2011) 

  Nombre d’affaires indiquées par les autorités  

 

Nombre 
d’autorités 

y ayant 
recouru  

2011 2010 2009 2008 2007 

Ententes 19 55 51 49 47 48 
Fusions  21 116 101 106 96 86 
Abus de 
position 

dominante 
13 29 26 22 22 22 

(7) La coopération régionale (c’est-à-dire une coopération qui s’inscrit 
dans le cadre de réseaux existants de coopération, reposant sur des 
règles spécifiques et des accords internationaux) est courante dans de 
nombreuses parties du monde. Pour autant, la réalité de la 
coopération sur des affaires précises semble varier considérablement 
selon les réseaux régionaux. Si certaines plateformes de coopération 
(comme le REC ou encore la Nordic Alliance) prévoient des règles 
applicables spécifiquement au domaine de la concurrence aux fins de 
la coopération dans le cadre d’affaires relevant de l’application du 
droit de la concurrence, d’autres n’offrent que des possibilités de 
dialogue ou d’échange d’expériences. 

Les deux-tiers des répondants se sont définis comme membres d’un 
réseau régional. Deux grands types de réseaux régionaux ont été cités : 
i) les plateformes prévoyant des règles de coopération spécifiques; et 
ii) les enceintes, au sein desquelles les autorités peuvent dialoguer sur 
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des problématiques régionales communes et échanger leurs 
expériences. 

Le Réseau européen de la concurrence (REC) est la principale 
plateforme de coopération en Europe ; sa spécificité réside à la fois 
dans le nombre d’autorités de la concurrence qui en sont membres 
(celles de tous les États de l’UE), et dans la présence d’instruments 
formels de coopération (permettant l’échange d’informations 
confidentielles et l’assistance lors des enquêtes relatives à des 
infractions au droit de la concurrence et dans les affaires d’entente). 
L’enquête montre que selon nombre des répondants membres du REC, 
ce réseau offre un cadre de coopération unique en son genre, en ce 
sens que ses membres appliquent les mêmes règles de fond et que ce 
cadre fournit de très puissants moyens d’action en faveur de la 
coopération. En Europe toujours, à un niveau infrarégional cette fois, 
le réseau Nordic Alliance s’est imposé comme un réseau élargi et une 
plateforme au sein de laquelle les pays qui en sont membres coopèrent 
étroitement pour faire respecter le droit de la concurrence.  

Dans d’autres régions du monde (Amérique latine, Afrique et Asie), 
plusieurs réseaux régionaux ont adopté, ou sont en passe de le faire, 
des dispositions régionales de droit de la concurrence, prévoyant 
notamment la mise en place d’autorités régionales, mais le recours à la 
coopération sur les affaires reste très limité. D’autres réseaux cités 
dans les réponses à l’enquête fournissent une enceinte de dialogue, à 
l’échelon régional, sur des questions de politique de la concurrence.  

(8) Les membres de réseaux régionaux ont mentionné certains avantages 
propres à la coopération régionale, comme l’existence d’un dispositif 
juridique solide de coopération et la convergence du droit interne et 
des procédures des autorités, dont ils estiment qu’ils contribuent à 
une efficacité accrue de l’application du droit de la concurrence. 
Certains répondants ont en outre mentionné certains inconvénients. 

La plupart des autorités membres de réseaux régionaux de coopération 
ayant répondu jugent positivement leur participation à ces réseaux. 
Parmi les avantages spécifiques cités figurent l’existence d’un 
fondement juridique solide pour la coopération permettant par 
exemple la fourniture d’une assistance lors des enquêtes et l’échange 
d’informations confidentielles ; la convergence du droit interne et des 
procédures des autorités ; une application et une élaboration 
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cohérentes des législations régionales d’ensemble et une allocation 
optimale des ressources.  

Pour les répondants, les similitudes économiques des pays d’une 
même région, notamment une évolution commune de la croissance 
économique, facilitent la coopération au sein d’un réseau régional. Ils 
estiment en outre que l’instauration, grâce à des contacts permanents, 
d’un solide réseau d’interlocuteurs facilitant l’accès aux autres 
autorités, est également un avantage de la coopération régionale, de 
même que la proximité culturelle et linguistique au sein d’une même 
région.  

Selon la plupart des répondants, le fait que les entités d’une même 
région peuvent être confrontées aux mêmes difficultés, comme celles 
dues à leurs ressources limitées – ce qui rend la coopération régionale 
inefficace et particulièrement fastidieuse – est la raison pour laquelle 
les avantages qu’offrent les réseaux de coopération régionale sont 
moins importants qu’escomptés.  

Avantages et désavantages de la coopération régionale 

Principaux avantages potentiels  Principaux inconvénients potentiels  

Solide base juridique, notamment pour 
l’échange d’informations  

Mêmes contraintes de ressources 
(accrues par l’obligation de mettre les 
ressources disponibles de la région à 
la disposition des partenaires 
régionaux) 

Convergence du droit interne/des 
procédures Manque d’expérience mutuel  

Similitudes sur le plan économique ou 
évolution commune  

Contraintes s’exerçant sur la ligne 
d’action  

Application cohérente des règles et 
élaboration de règlements régionaux  

Les actions d’une autorité en matière 
d’application de la loi peuvent avoir 
des répercussions sur les autres  

Pertinence élevée de la coopération 
(mêmes entreprises, même affaires) Retards potentiels  

Réseau de contacts étoffé  
Absence de droit de la concurrence ou 
d’institutions de la concurrence 
solides dans la région  
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(9) Les obstacles juridiques, dus à des différences entre les systèmes 
juridiques et à des restrictions prévues par le droit interne, semblent 
constituer l’une des principales limites à la coopération 
internationale. Surmonter ces obstacles, malgré le coût que cela 
induit, pourrait avoir des effets bénéfiques sur la coopération 
internationale.  

Les restrictions à la coopération peuvent être de nature juridique, du 
fait, par exemple, de la disparité des cadres législatifs nationaux et/ou 
internationaux dans lesquels exercent les autorités ; ou d’ordre 
pratique comme le manque de ressources disponibles, les contraintes 
de délais ou la barrière de la langue. Les répondants ont déclaré que 
l’existence d’obstacles juridiques à la coopération internationale 
constitue la difficulté la plus importante et l’une des plus fréquemment 
rencontrées. Les obstacles d’ordre pratique semblent être relativement 
moins importants mais les autorités ayant répondu à l’enquête 
déclarent s’y heurter plus souvent dans l’exercice de leurs activités 
d’application. Dans l’ensemble, malgré tout, les répondants ont 
déclaré ne se heurter que « rarement » ou « jamais » à ces obstacles. 
Ils estiment également que les difficultés pratiques que pose la 
coopération peuvent généralement être surmontées, alors que les 
obstacles de nature juridique font généralement cesser la coopération. 
Les obstacles et les contraintes semblent être moins importants pour 
les autorités de la concurrence des pays de l’OCDE que pour celles 
des pays non-membres, ces derniers estimant généralement avoir plus 
de difficultés à les surmonter.  
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Classement des obstacles et des contraintes, totalité des répondants  
Rang Par « importance » Par « fréquence » 

1 Existence d’obstacles 
juridiques 

Existence d’obstacles 
juridiques 

2 Faible volonté de coopérer  Manque de 
ressources/temps 

3 Absence de dispense de 
confidentialité 

Disparité des principes 
juridiques 

4 Manque de 
ressources/temps  

Différentes étapes dans les 
procédures 

5 Disparité des principes 
juridiques  Faible volonté de coopérer 

6 Exigence de double 
incrimination 

Absence de renonciations à 
la confidentialité 

7 

Autres 
différences/incohérences 
entre les systèmes 
juridiques  

Autres 
différences/incohérences 
entre les systèmes 
juridiques 

8 Différentes étapes dans les 
procédures  Langue/culture différentes 

9 
Absence de connaissance 
de l’implication d’autres 
autorités  

Absence de connaissance 
de l’implication d’autres 
autorités 

10 Manque de confiance Manque de confiance 
11 Langue/culture différentes Fuseau horaire différent  

12 Fuseau horaire différent Exigence de double 
incrimination 

Certains obstacles ont des répercussions générales sur tous les 
domaines d’application de la loi. Ainsi, l’absence de contacts 
préalables entre les autorités et le manque de confiance pèsent sur la 
volonté des autorités de coopérer entre elles et restreignent la 
coopération effective à un petit groupe d’autorités se livrant à une 
coopération régulière, quel que soit le contexte (affaire d’entente, de 
fusion ou de pratique unilatérale) de la coopération en question. 
D’autres obstacles sont propres à un domaine d’application : 
l’exigence de double incrimination, par exemple, limite la coopération 
portant sur des affaires d’ententes entre autorités soumises à différents 
régimes juridiques d’enquête/de poursuites dans ces affaires.  

Les répondants se sont déclarés disposés à chercher des solutions pour 
assouplir ces contraintes et maximiser les avantages de la coopération 
internationale. Ils ont toutefois fait observer que la suppression de ces 
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obstacles peut entraîner des coûts, en raison de l’augmentation de la 
charge administrative induite par le renforcement de la coopération ; 
la mise en œuvre de réformes nécessaires pour supprimer certains de 
ces obstacles, notamment ceux liés aux restrictions juridiques 
existantes et l’impact de ces réformes sur d’autres politiques 
d’application du droit. 

(10) L’efficacité de la coopération entre les autorités de la concurrence est 
renforcée par leur capacité à échanger des informations 
(confidentielles ou non) sur les affaires sur lesquelles elles enquêtent. 
L’échange d’informations reste l’une des clés de voûte de la 
coopération internationale.  

La protection juridique des informations divulguées constitue souvent 
un élément essentiel qui permet aux autorités d’exiger la 
communication d’informations au cours des enquêtes portant sur des 
infractions au droit de la concurrence. À ce titre, les règles de 
confidentialité jouent un rôle déterminant s’agissant de la capacité 
d’une autorité nationale à obtenir des informations et constituent les 
fondements de la coopération internationale. Pour autant, il est 
fréquent que les cadres juridiques nationaux et internationaux ne 
permettent pas aux autorités d’échanger des informations 
confidentielles, ce qui peut avoir des répercussions sur l’efficacité de 
la coopération internationale.  

L’échange d’informations non confidentielles est généralement 
autorisé et fréquent. Les autorités procèdent à des échanges de vues 
sur les méthodes d’analyse dans le cadre d’une affaire (par exemple 
sur la définition du marché de produits et du marché géographique), 
sur l’évaluation des effets de cette affaire sur la concurrence, ou sur 
les mesures correctrices acceptables. Alors que l’échange 
d’informations confidentielles repose sur des dispositifs formels de 
coopération, l’échange d’informations non confidentielles et 
d’informations internes se déroule souvent de façon informelle. Des 
obstacles d’ordre pratique (langue, manque de ressources, calendrier 
différents des enquêtes) peuvent toutefois limiter l’efficacité de ce 
type d’échanges.  

Parce qu’elles proposent des dispositifs efficaces d’échange 
d’informations confidentielles, les plateformes régionales de 
coopération, comme le REC ou Nordic Alliance, peuvent faciliter 
considérablement la coopération. Le droit interne ou les accords 



22 - SYNHÈSE  

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

internationaux (à l’exclusion des plateformes régionales de 
coopération) ne prévoient généralement pas la communication 
d’informations confidentielles entre autorités. Le droit interne et les 
accords internationaux ne prévoient de dispositions spécifiques 
permettant l’échange d’informations confidentielles que dans certains 
cas, mais même lorsqu’elles en ont la possibilité, les autorités n’y ont 
que rarement recours. L’application des procédures et des critères à 
observer peut être longue et fastidieuse et empêcher parfois les 
autorités d’accéder aux informations nécessaires quand elles en ont 
besoin.  

(11) Les autorités ont souvent recours aux dispenses de confidentialité, 
lorsque cela est possible, pour venir à bout des restrictions à 
l’échange d’informations confidentielles. Le recours aux dispenses est 
généralement efficace, mais n’est pas aussi développé qu’il pourrait 
l’être.  

Les autorités se servent largement des dispenses de confidentialité 
pour venir à bout des restrictions légales interdisant l’échange 
d’informations confidentielles. Plus des deux tiers des répondants sont 
autorisés à utiliser ces dispenses pour faire appliquer la loi et certaines 
autorités ont adopté un formulaire-type à cette fin. La plupart des 
autorités, y compris celles qui se sont dotées d’un formulaire-type, 
négocient au cas par cas les conditions générales relatives au 
consentement à la communication d’informations et/ou de documents 
à d’autres autorités que doivent leur donner les parties.  

Pourtant, l’usage des dispenses n’est pas aussi développé qu’il 
pourrait l’être. Certaines autorités (toutes de pays non-membres de 
l’OCDE) ont répondu qu’en vertu des dispositions du droit de la 
concurrence de leur pays, elles ne sont pas autorisées à y recourir. Les 
autorités qui ont le droit de le faire ne peuvent pas imposer aux parties 
de leur accorder une dispense, et celles-ci sont donc libres de le faire 
ou non. Surtout, l’intérêt des parties, à donner leur consentement varie 
sensiblement selon qu’il s’agit d’affaires d’entente ou de fusion ; dans 
les affaires d’entente, la disposition des parties à accorder leur 
consentement dépend largement du fait qu’elles ont ou non demandé à 
bénéficier d’une mesure de clémence/d’amnistie. 

Interrogés sur les difficultés rencontrées par les autorités pour obtenir 
une dispense de confidentialité, plus de la moitié des répondants soit 
n’ont pas répondu, soit ne disposaient pas d’une expérience suffisante 
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pour pouvoir répondre. Parmi celles qui ont répondu, seul un petit 
nombre d’autorités a déclaré avoir rencontré des difficultés.  

Expérience relative à l’obtention des dispenses de confidentialité 2 

 

 (12) Les réponses à l’enquête confirment l’importance du rôle joué par 
l’OCDE lors de l’élaboration du cadre actuel de coopération 
internationale en matière d’application du droit de la concurrence. 
Elles ont également confirmé que la Recommandation de 1995 sur la 
coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques 
anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux a été bien 
plus efficace que les Pratiques exemplaires en matière d’échanges 
d’informations entre autorités dans le cadre d’enquêtes sur des 
ententes injustifiables publiées par l’OCDE en 2005.  

De nombreux répondants ont fait état de la manière dont ils ont mis en 
œuvre la Recommandation du Conseil sur la coopération entre pays 
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant 
les échanges internationaux de 1995 sur la coopération internationale 
(la Recommandation de 1995), notamment trois mécanismes de 
coopération préconisés par ce texte : la notification, l’échange 
d’informations et la coordination des actions. En revanche, les 
répondants ont été moins nombreux à déclarer avoir réellement 
appliqué les Pratiques exemplaires de l’OCDE en matière d’échanges 
d’informations entre autorités de la concurrence dans le cadre 

                                                      
2  La version française des références se lit en ordre descendant comme suit : 

ont rencontré des difficultés pour obtenir des renonciations ; 
 n’ont pas rencontré de difficultés pour obtenir des renonciations ; 
 pas de réponse ou sans objet 

9 

16 30 

Have experienced difficulty with
obtaining waivers

Have not experienced difficulty
with obtaining waivers

No answer or no experience
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d’enquêtes sur des ententes injustifiables de 2005 (les Pratiques 
exemplaires de 2005). Toutefois, nombre d’entre eux ont reconnu que 
ces Pratiques exemplaires avaient été largement utilisées pour orienter 
les réformes législatives aux niveaux national et international, et 
comme document de référence pour l’échange informel 
d’informations.  

Expérience relative à la Recommandation de 1995 sur la coopération 
internationale  

Moyens d’action prévus par la Recommandation 

Répondants 
ayant utilisé 

ce moyen 
d’action  

Notification des enquêtes en cours (Recommandation I.A.1) 14 
Coordination des actions (Recommandation I.A.2) 9 
Échange d’informations (Recommandation I.A.3) 11 
Procédure de consultation (Recommandation I.B.4 et 5) 4 
Procédure de conciliation (Recommandation I.B.8) 1 

L’enquête a également confirmé que les instruments de l’OCDE 
pourraient être modifiés ou révisés afin de tenir compte de la situation 
actuelle et des besoins dans le cadre de la coopération internationale. 
Les répondants notamment ont suggéré de moderniser la procédure de 
notification décrite dans la Recommandation de 1995 pour tenir 
compte des progrès technologiques, de renforcer les dispositions 
portant sur l’échange d’informations confidentielles et de supprimer la 
procédure de conciliation, très peu utilisée au fil des ans.  

(13) Selon les résultats de l’enquête, l’adoption d’un cadre juridique et 
institutionnel clair en faveur de la coopération en matière 
d’application du droit de la concurrence et une meilleure 
sensibilisation aux avantages de la coopération internationale 
pourraient renforcer les incitations à y recourir. Les répondants ont 
avancé plusieurs propositions visant à améliorer le degré et la qualité 
de la coopération internationale.  

Les incitations à recourir à la coopération dépendent de l’efficacité du 
système international d’application de la loi. Des réformes du cadre 
juridique et institutionnel régissant la coopération internationale 
peuvent inciter davantage les autorités à recourir à une coopération 
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plus efficace dans le cadre des affaires qu’elles traitent. De même, les 
répondants ont notamment suggéré qu’une forte sensibilisation aux 
avantages de la coopération internationale et aux conséquences 
négatives d’une absence de coopération devait être l’une des priorités 
des autorités de la concurrence.  

Les propositions formulées se scindent en trois grandes catégories :  

(i) Les propositions portant sur la façon de maximiser les 
avantages de la coopération quelles que soient les contraintes 
juridiques et pratiques existantes ;  

(ii) Les propositions axées sur l’amélioration du système actuel de 
coopération en s’attaquant à l’impact des obstacles juridiques 
ou pratiques sur la coopération ; et  

(iii) Un certain nombre de propositions ont été faites sur les moyens 
de renforcer les échanges entre les autorités de la concurrence, 
de tisser des liens, d’élaborer des procédures et des pratiques 
exemplaires pour instaurer des relations plus efficaces.  

D’une manière générale, interrogés sur la forme que prendra, d’après 
eux, la coopération internationale dans 5, 10 ou 15 ans, les répondants 
ont souligné i) qu’ils tablaient sur un renforcement de la coopération 
internationale en matière d’application du droit de la concurrence à 
l’avenir, notamment au niveau régional ; ii) qu’ils espéraient 
bénéficier de dispositions plus favorables à la coopération 
internationale et à l’échange d’informations en particulier ; et iii) que 
la mondialisation constituait une importante motivation en faveur d’un 
renforcement de la coopération.  
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(14) Les échanges d’informations, et notamment d’informations 
confidentielles, entre autorités chargées de l’application du droit, 
constituent un axe de progrès essentiel. Pour bon nombre de 
répondants, les autorités devraient convenir d’un cadre juridique plus 
précis pour l’échange d’informations confidentielles. Les réformes 
concernant les dispenses de confidentialité sont considérées comme 
un moyen d’apporter de la valeur ajoutée à la coopération en 
renforçant l’efficacité des échanges d’informations confidentielles 
entre autorités.  

Pour de nombreux répondants, les restrictions juridiques empêchant 
les autorités d’échanger des informations confidentielles et des 
preuves constituent le principal obstacle à la coopération 
internationale. En général, à de rares exceptions près, la législation 
nationale, les accords et instruments internationaux n’autorisent pas, 
ou uniquement de façon limitée, l’échange d’informations et de 
données confidentielles. Les répondants ont estimé que l’échange 
d’informations constituait un axe d’amélioration important. Pour 
nombre d’entre eux, les autorités devraient convenir d’un cadre 
juridique précis pour l’échange d’informations confidentielles.  

Interrogés sur les différentes possibilités d’améliorer la capacité des 
autorités à s’échanger des informations, les répondants ont indiqué 
qu’il était nécessaire de trouver des solutions structurelles à ce qui, 
d’une certaine façon, est un problème structurel. Globalement, 
l’enquête ne laisse pas entendre que la solution à ce problème 
consisterait à ne pas appliquer ou à assouplir les règles de 
confidentialité. Au nombre des solutions proposées figurent l’adoption 
d’une législation nationale ou d’instruments internationaux qui 
autorisent les échanges d’informations dans des conditions précises, 
assorties de mesures de protection. De nombreuses réponses ont fait 
référence à « des protocoles », « des instruments », « un modèle 
d’accord », « un accord international », « un meilleur système 
d’échange d’informations », « des instruments juridiques explicites », 
et, plus généralement, à la nécessité « de concevoir et d’adopter un 
dispositif fiable pour l’échange d’informations 
confidentielles/sensibles ».  

Selon l’enquête, pour être efficace, un cadre juridique pour l’échange 
d’informations confidentielles devrait répondre aux questions 
suivantes :  
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(i) quel type d’informations est-il possible/impossible d’échanger ? 

(ii) dans quelles conditions les informations confidentielles 
peuvent-elles être transmises à une autre autorité ? et  

(iii) quel usage l’autorité requérante peut-elle faire des informations 
confidentielles reçues ?  

Les répondants ont également souligné que le recours aux dispenses 
de confidentialité était un aspect qui pouvait être amélioré. À cet 
égard, ils ont indiqué qu’il était nécessaire d’harmoniser davantage la 
portée et les conditions attachées à ces dispenses afin de veiller à ce 
qu’en pratique, elles n’entravent ni ne restreignent la capacité des 
autorités à échanger utilement des informations confidentielles.  

(15) Les instruments de l’OCDE pourraient être modifiés ou mis à jour 
pour tenir compte de la situation actuelle et des besoins en matière de 
coopération internationale. L’élaboration d’un modèle d’accord 
bilatéral ou multilatéral de coopération et d’un modèle bilatéral ou 
multilatéral d’échange d’informations figure au nombre des projets 
recueillant la plus large adhésion des répondants, suivie par la mise 
au point d’un modèle de dispense de confidentialité.  

En général, les répondants ont estimé que l’OCDE pouvait jouer un 
rôle de premier plan en tant qu’enceinte qui aiderait les pays membres 
à instaurer un nouveau dispositif juridique de coopération 
internationale. Nombre d’entre eux ont souligné que l’OCDE devait 
mettre l’accent sur ses atouts spécifiques (par exemple, son 
« approche pangouvernementale ») et qu’elle serait, en particulier, 
bien placée pour contribuer à aplanir les obstacles à une coopération 
efficace, notamment ceux contenus dans les législations nationales. 
Ainsi, de nombreux répondants estiment que l’OCDE devrait inciter 
plus explicitement les législateurs nationaux à s’attaquer aux 
restrictions juridiques à la coopération présentes dans leur législation 
actuelle, par exemple en facilitant les échanges d’informations et 
l’assistance lors des enquêtes entre les autorités. 

De façon plus générale, les pays membres de l’OCDE ont reconnu que 
l’Organisation jouait un rôle important pour promouvoir une 
coopération efficace en définissant des pratiques exemplaires. Nombre 
de répondants ont émis l’idée que l’OCDE devait concevoir un 
modèle d’accord de coopération bilatéral ou multilatéral et un modèle 
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d’accord bilatéral ou multilatéral relatif à l’échange d’informations. 
Pour la même raison, ils se sont également dits intéressés par 
l’élaboration d’une nouvelle recommandation de l’OCDE sur la 
coopération internationale ou par une révision de la Recommandation 
de 1995. L’élaboration d’un modèle de dispense de confidentialité a 
également suscité un large consensus, se classant en quatrième 
position dans la liste des « priorités » proposées par les répondants 
membres de l’OCDE.  



SYNHÈSE - 29 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

Priorités pour les futurs travaux de l’OCDE, selon les réponses des pays membres 
de l’OCDE 3 

 

                                                      
3  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit: modèle d’accord bilatéral sur l’échange d’informations ; modèle 
d’accord bilatéral sur la coopération ; modèle d’accord multilatéral sur 
l’échange d’informations ; modèle de renonciation à la confidentialité ; 
nouvelle Recommandation de l’OCDE sur la coopération internationale ; 
modèle d’accord multilatéral sur la coopération ; révision de la 
Recommandation de 1995 sur la coopération internationale ; modèle de 
convention sur la coopération internationale ; formulation de nouveaux 
principes de courtoisie renforcée ; élaboration d’un nouveau système formel 
de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de concurrence ; 
révision des Pratiques exemplaires de 2005 en matière d’échanges 
d’informations entre autorités de la concurrence dans le cadre des affaires des 
fusions 
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1. INTRODUCTION  

Ce rapport présente les principaux résultats du questionnaire de l’OCDE et 
du RIC sur la coopération internationale en matière d’application du droit de la 
concurrence – Situation actuelle et axes de progrès (ci-après « l’enquête »). 

Ce premier chapitre donne un aperçu du déroulement de l’enquête et en 
résume le contenu et les objectifs. Il détaille également les choix 
méthodologiques généraux qui ont été faits pour l’analyse des réponses. Les 
chapitres suivants décrivent les informations obtenues à partir de l’analyse des 
réponses, sur la question de savoir dans quelle mesure les autorités de la 
concurrence peuvent coopérer à l’échelle internationale pour faire appliquer la 
loi, et le font effectivement, et leurs avis et recommandations concernant les 
perspectives de la coopération internationale dans l’application du droit de la 
concurrence1. 

1.1 Contexte et mandat de l’enquête 

En juillet 2011, le Président du Comité de la concurrence de l’OCDE (le 
Comité) a adressé à l’ensemble des délégués une lettre concernant la 
planification stratégique à long terme et les thèmes possibles qui pourraient être 
étudiés par le Comité au cours des deux prochaines années2. Les thèmes 

                                                      
1  Le rapport a été élaboré par Antonio Capobianco pour le Secrétariat de 

l’OCDE, Alessandra Tonazzi détachée de l’autorité de la concurrence 
italienne auprès de la Division de la concurrence de l’OCDE, et Natasha 
Menell, consultante auprès de la Division de la concurrence de l’OCDE. Un 
groupe de représentants de six autorités de la concurrence membres du RIC a 
étroitement coopéré à la rédaction de ce rapport avec le Secrétariat de 
l’OCDE, au moyen d’une série de contacts réguliers qui ont permis 
d’examiner les thématiques se dégageant des réponses. Cette étroite 
coordination entre le Secrétariat de l’OCDE et les représentants du RIC a 
assuré la cohérence de l’examen et de l’analyse des réponses à l’enquête par 
les deux organisations. 

2  Voir le document « Les deux thèmes stratégiques du Comité de la 
concurrence pour 2012-2014 : coopération internationale et évaluation des 
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stratégiques qui ont émergé concernent la coopération internationale, avec 
parmi les objectifs un réexamen et une possible révision de la Recommandation 
du Conseil sur la coopération entre pays membres dans le domaine des 
pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux de 1995 (la 
« Recommandation de 1995 relative à la coopération »), et le recensement 
d’autres instruments ou activités du Comité susceptibles de renforcer la 
coopération internationale entre autorités de la concurrence. Le Président a 
souligné que le Comité aurait pour objectif de tirer les enseignements des 
exemples de coopération internationale fructueuse dans d’autres domaines, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’OCDE. Les délégués sont invités à répondre 
par écrit en formulant des commentaires.3 

En décembre 2011, après examen des commentaires des délégués, une note 
exploratoire révisée a été rédigée. Les délégués ont de nouveau été invités à 
faire part, par écrit, de leurs réflexions sur des questions plus spécifiques4. 
Après l’examen de ces commentaires, le Secrétariat a diffusé un plan de travail 
exposant en détail une stratégie et des axes d’action relatifs au thème de la 
coopération internationale. L’objectif proposé pour ce plan de travail est 
d’étudier et d’échanger des expériences et des réflexions sur la coopération 
internationale entre autorités de la concurrence dans l’optique d’améliorer les 
pratiques de coopération. Le plan de travail proposé contient un tableau détaillé 
résumant les projets spécifiques, leur titre et les dates d’achèvement prévues5.  

Aux réunions de févier 2012 du Comité, les délégués ont validé le projet 
tel qu’il a été proposé dans la note exploratoire du Secrétariat. Il a également été 
décidé que, avant d’entreprendre tout projet de fond décrit dans le plan de 
travail, le Secrétariat devrait dresser l’inventaire des travaux antérieurs 
consacrés par le Comité de la concurrence de l’OCDE à la coopération 
internationale6, et diffuser une enquête afin de recueillir des informations sur les 
pratiques actuelles de coopération internationale entre autorités dans des 
affaires/enquêtes relevant du droit de la concurrence, et ce, dans le but de 

                                                                                                                                  
interventions des autorités de la concurrence – Plans de travail » 
[DAF/COMP(2012)1]. 

3  Voir DAF/COMP/WD(2011)70 . 
4  Voir DAF/COMP(2012)1/ANN1 . 
5  DAF/COMP(2012)1. 
6  L’inventaire a été présenté au Groupe de travail n°3 du Comité de la 

concurrence le 12 juin 2012 [DAF/COMP/WP3(2012)5]. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAF/COMP(2012)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAF/COMP/WD(2011)70
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAF/COMP(2012)1/ANN1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAF/COMP(2012)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAF/COMP/WP3(2012)5


INTRODUCTION - 33 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

recenser des exemples de coopération internationale efficace ainsi que des axes 
de progrès. 

Afin d’éviter toute redondance avec le projet parallèle sur la coopération 
internationale dans le domaine de l’application du droit de la concurrence mené 
par le Réseau international de la concurrence (RIC)7, le Comité de la 
concurrence a demandé au Secrétariat de se coordonner avec le RIC afin 
d’établir un seul questionnaire qui répondrait aux besoins à la fois du projet à 
long terme du Comité de la concurrence de l’OCDE sur la coopération 
internationale et du projet du Groupe de pilotage du RIC consacré à la 
coopération internationale en matière d’application du droit de la concurrence.  

L’objectif poursuivi en priorité lors de l’élaboration de l’enquête était que 
les réponses devaient permettre de mieux comprendre les pratiques de 
coopération internationale des autorités de la concurrence dans leurs activités 
d’application concrète du droit aux affaires qu’elles traitent. Outre cet objectif 
central, l’enquête avait pour but de recueillir l’avis des répondants sur plusieurs 
sujets connexes et sur des thèmes qui pourraient éclairer les futurs travaux de 
l’OCDE et du RIC dans ce domaine en particulier. L’enquête visait à recueillir 
l’avis des répondants sur les points suivants :  

• L’ampleur et l’utilité de la coopération dans leurs activités 
d’application du droit et leurs priorités dans ce domaine ;  

• Les obstacles à une coopération efficace ;  

• Les coûts et avantages relatifs des divers types de coopération ;  

• Les difficultés relatives liées aux divers instruments officiels utilisés 
pour donner un fondement juridique à la coopération ;  

• Les évolutions souhaitées dans les pratiques ou les politiques afin 
d’intensifier la coopération ou de surmonter les obstacles à la 
coopération ; et  

• Les travaux futurs souhaités par l’OCDE et le RIC dans le domaine de 
la coopération dans l’application du droit de la concurrence.  

                                                      
7  Pour toute information sur le champ couvert par le projet du RIC, veuillez 

consulter le document à l’adresse : 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc794.pdf. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc794.pdf
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L’enquête a débuté le vendredi 27 juillet 2012, et a été menée auprès de 
plus de 120 autorités de la concurrence membres du RIC, dont celles de tous les 
pays membres de l’OCDE et des pays observateurs. La date limite pour 
retourner les réponses était le 14 septembre 2012.  

1.2 Présentation de l’enquête  

L’enquête s’organise en dix sections, chacune ayant un angle spécifique et 
portant sur un aspect différent de la coopération internationale dans le domaine 
de l’application du droit8.  

Chaque section de l’enquête se compose à la fois de questions qualitatives 
– pour lesquelles les répondants étaient invités à répondre à des questions assez 
ouvertes et à citer des exemples – et de questions quantitatives – pour lesquelles 
il était demandé aux répondants de fournir des données concernant l’ampleur de 
leur expérience ou de chiffrer l’importance et/ou la fréquence de leur expérience 
au regard de catégories spécifiques d’activités de coopération et de restrictions à 
la coopération.  

Dans la section 1, les répondants ont été invités à présenter de façon 
générale leurs expériences en matière de coopération internationale, dans une 
acception large, à la fois dans un contexte régional et international. Les 
questions de cette section ont trait au degré de priorité accordée à la coopération 
dans la stratégie de l’autorité, aux coûts et avantages généraux, à l’ampleur du 
recours global à la coopération, et à une évaluation de l’utilité de la coopération 
internationale dans les activités d’application du droit. Il est apparu que nombre 
de répondants avaient peu d’expérience de la coopération en matière 
d’application de la loi sur des affaires particulières dans un contexte 
international, mais qu’ils étaient cependant en mesure d’apporter des éléments à 
cette section en ce qui concerne soit la coopération régionale soit les priorités 
générales en matière d’application du droit dans leur propre pays.  

Dans la section 2, il était demandé de donner des précisions sur les 
dispositifs juridiques sur lesquels s’appuient les autorités de la concurrence afin 
de coopérer à l’échelle internationale dans leurs activités d’application de la loi. 
Il était demandé aux répondants de dresser la liste de toutes les dispositions du 
droit interne, tous les accords internationaux (contraignants ou non), et de toute 
autre disposition juridique et instruments portant sur la coopération en vigueur 
dans leur pays.  

                                                      
8  Ce questionnaire figure à l’Annexe I.  
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Si l’ensemble de l’enquête ne fait pas de distinction entre la coopération 
formelle et informelle, laissant les répondants préciser à quel type de 
coopération ils faisaient référence, dans la section 3, il leur était demandé de 
donner des précisions sur leur expérience de divers types d’activités formelles 
de coopération. Les questions portaient sur les notifications formelles et autres 
clauses de courtoisie, demandes formelles d’assistance lors des enquêtes, et 
dispositions visant à renforcer la coopération internationale.  

Dans la section 4, il a été demandé des informations sur la fréquence de la 
coopération dans des affaires d’application du droit, ventilées par domaine 
d’application9. Compte tenu du fait que plusieurs répondants ont indiqué 
n’avoir aucune expérience ou qu’une expérience limitée de la coopération sur 
des affaires particulières, les réponses qu’ils ont apportées à ces questions 
étaient également limitées, mais ils ont souvent été en mesure d’apporter des 
éléments d’information sur la hiérarchisation de leurs décisions et de donner 
leur avis sur l’importance de la coopération internationale, en réponse aux 
questions qualitatives.  

La section 5 de l’enquête ciblait étroitement les échanges d’informations 
confidentielles et le recours aux dispenses de confidentialité. Les questions de la 
section 5 demandaient aux répondants des informations sur les règles de 
confidentialité dans leur pays, les conditions régissant les échanges 
d’informations confidentielles, et le recours aux dispenses de confidentialité de 
la part des parties à l’enquête afin de faciliter la coopération internationale.  

Dans la section 6, il a été demandé aux répondants d’évaluer les avantages 
et les inconvénients de la coopération, et de comparer les coûts induits par leurs 
activités de coopération internationale aux avantages qu’ils en retirent au regard 
de leurs priorités en matière d’application de la loi. Les répondants ont 
également été invités à évaluer les restrictions à une coopération efficace et à 
examiner les avantages et les coûts que pourrait entraîner la suppression de ces 
obstacles.  

La section 7 donnait aux répondants la possibilité de proposer des 
méthodes permettant d’améliorer la coopération internationale, et leur 
demandait spécifiquement d’envisager des méthodes permettant de faciliter les 

                                                      
9  Il était demandé aux répondants de mettre en évidence leur recours à la 

coopération dans des affaires de fusion, d’entente, de pratiques unilatérales / 
d’abus de position dominante, et « autres (par exemple accords ne constituant 
pas une entente) ». 
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échanges d’informations tout en assurant des protections adéquates pour les 
informations confidentielles.  

Le recours des répondants à la coopération dans le cadre de réseaux 
régionaux a été examiné séparément, dans la section 8, où les répondants ont 
été interrogés sur leur participation à des réseaux régionaux. Il leur était 
également demandé dans cette section d’évaluer les avantages et les 
inconvénients de la coopération régionale, et de citer des exemples de solutions 
adoptées au niveau régional, qui pourraient être utiles sur le plan international.  

L’enquête comportait également un certain nombre de questions portant 
spécifiquement sur l’OCDE et le RIC. La section 9 interrogeait les répondants 
sur leur utilisation des produits issus des travaux de l’OCDE et les invitait à 
formuler des suggestions sur les futurs travaux du Comité de la concurrence de 
l’OCDE. La section 10 les interrogeait sur leur utilisation des produits issus des 
travaux du RIC et sur les futurs travaux que le RIC pourrait entreprendre pour 
promouvoir la coopération, tant dans les affaires relevant du droit de la 
concurrence que de façon plus générale. La section 10 de l’enquête 
(questions 43 à 48) est la seule partie de l’enquête non couverte par ce rapport. 
Les résultats de cette section sont présentés dans un rapport distinct rédigé par 
le RIC.  

1.3 Réponses à l’enquête – statistiques générales  

Au total, l’OCDE a reçu cinquante-sept (57) réponses à l’enquête. Parmi 
celles-ci, cinquante-cinq (55) ont été exploitées dans l’ensemble formel de 
données utilisé pour conduire les analyses présentées dans ce rapport. Une (1) 
réponse est parvenue trop tard pour pouvoir être intégrée dans la compilation 
des résultats : une (1) réponse est parvenue de la part d’un représentant du 
pouvoir judiciaire d’un pays dont l’autorité de la concurrence avait déjà répondu 
à l’enquête, et seul le volet qualitatif de cette réponse a été pris en compte. Sur 
les cinquante-cinq (55) réponses exploitées dans l’ensemble de données utilisé 
pour produire les résultats présentés dans ce rapport, trente-deux (32) émanaient 
d’autorités de la concurrence de trente et un (31) pays membres de l’OCDE10. 
                                                      
10  Les pays membres de l’OCDE ayant répondu à l’enquête sont : l’Allemagne, 

l’Australie, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, 
l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la 
Hongrie, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, 
la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le 
Royaume-Uni, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Turquie, et l’Union 
européenne.  



INTRODUCTION - 37 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

Des réponses sont également provenues de treize (13) pays observateurs auprès 
de l’OCDE11, et de onze (11) autres autorités membres du RIC de pays qui ne 
sont ni membres de l’OCDE ni observateurs12.  

Tableau 1 : Taux de réponse 

 
# Taux de réponse 

Membres de l’OCDE 3113 91 % 
Observateurs auprès de 
l’OCDE 13 87 % 
Répondants non membres de 
l’OCDE 11 -- 
Nombre total de répondants 
membres du RIC 5714 47 % 
Nombre total de répondants 57 -- 

Compte tenu du fait que deux réponses ont été reçues de la part d’autorités 
de la concurrence distinctes d’un même pays membre de l’OCDE, l’échantillon 

                                                      
11  Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, 

Lituanie, Malte, Roumanie, Russie, Taipei chinois, Ukraine. 
12  Barbade, Chypre, Croatie, Honduras, Kazakhstan, Kenya, Macédoine, 

Malaisie, Singapour, Zambie, et CARICOM. 
13  Deux autorités de la concurrence distinctes d’un même pays membre de 

l’OCDE ont chacune répondu à l’enquête.  
14  Deux autorités de la concurrence distinctes d’un pays membres de l’OCDE 

ont répondu de façon conjointe à l’enquête. Ces deux autorités sont membres 
du RIC.  

 Note de la Turquie : « Les informations figurant dans ce document qui font 
référence à « Chypre » concernent la partie méridionale de l’Île. Il n’y a pas 
d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Île. 
La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). 
Jusqu’à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des 
Nations Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question 
chypriote ». 

 Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de la 
Commission européenne : « La République de Chypre est reconnue par tous 
les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant 
dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du 
gouvernement de la République de Chypre ». 



38 - INTRODUCTION 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

de cinquante-cinq (55) réponses exploitées dans l’ensemble de données se 
compose des réponses suivantes :  

• Réponses émanant d’autorités de pays membres de l’OCDE (58 % de 
l’échantillon) ;  

• Réponses provenant d’autorités de pays observateurs auprès de 
l’OCDE (22 %) ; 

• Réponses provenant d’autorités uniquement membres du RIC (20 %). 

Tableau 2 : Ventilation des réponses  

 

As reported in the Table below, the majority of responses (thirty [30] – 
55% of the sample) were received from agencies in Europe. Nine (9) responses 
were received from agencies of countries in the Americas, seven (7) from 
agencies of Asian countries, five (5) from agencies of countries in the Pacific 
region, and four (4) from agencies of African countries.  

Comme indiqué dans le tableau ci-après, la majorité des réponses 
(trente [30] – 55 % de l’échantillon) émanaient d’autorités de pays européens. 
Neuf (9) réponses ont été reçues d’autorité de pays du continent américain, 
sept (7) de pays asiatiques, cinq (5) de pays de la région Pacifique et quatre (4) 
de pays africains.  

  

58% 22% 

20% 

OECD members

OECD observers

ICN only responses
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Tableau 3: Ventilation géographique des réponses  

 

1.4 Traitement des réponses  

Afin de tirer des conclusions des réponses à l’enquête, un ensemble de 
données a été constitué pour faciliter la comparaison des résultats des questions 
qualitatives et quantitatives. L’Annexe II du présent rapport contient une Note 
méthodologique expliquant en détail les analyses à partir desquelles les résultats 
présentés dans ce rapport ont été produits.  

Avant d’aborder quelques remarques générales relatives à la méthodologie, 
il convient de noter que les résultats présentés dans ce rapport doivent être lus et 
interprétés exclusivement dans le contexte de cette enquête. Les avis et opinions 
résumés dans ce rapport ne représentent que les avis de l’échantillon de 
répondants pris en compte dans les analyses, et peuvent ne pas nécessairement 
refléter les avis de toutes les autorités de la concurrence dans le monde. Les 
déclarations et citations présentes dans ce rapport sont utilisées pour illustrer 
des points spécifiques, et ne doivent pas être comprises comme reflétant 
l’opinion de tous les répondants à l’enquête. Lorsque des avis différaient, le 
rapport s’est efforcé de mettre en évidence dans le texte et dans les citations les 
différents opinions exprimées.  

Quelques remarques méthodologiques générales s’imposent à ce stade :  

• Les résultats des questions quantitatives – tableaux à remplir par les 
répondants – ont été compilés dans des tableurs généraux. Lorsque des 
catégories discrètes de réponses étaient les seules réponses possibles, 
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et lorsque ces catégories étaient clairement ordinales par nature, des 
valeurs ordinales ont été attribuées aux catégories de réponses et leur 
somme et/ou moyenne a été calculée pour l’ensemble de l’échantillon 
(et souvent pour les sous-groupes de répondants membres / non-
membres de l’OCDE) afin d’obtenir des indications et de tirer des 
conclusions15.  

• Les questions qualitatives ont été traitées avec un soin particulier ; 
compte tenu du fait que nombre de ces questions étaient relativement 
ouvertes, les réponses variaient largement et révélaient des différences 
dans les approches adoptées par les autorités de la concurrence. Pour 
autant, dans la plupart des cas, de grands thèmes ont pu être dégagés 
de la compilation des réponses à chaque question. Afin de tirer des 
conclusions de ces questions, des concepts clés ont été identifiés à 
partir des réponses elles-mêmes ; l’importance et la fréquence 
relatives de ces concepts ont été comparés en comptant le nombre 
d’autorités les ayant mentionnés dans leur réponse à une question 
particulière. Souvent, une distinction a également été établie dans 
l’analyse de ces questions, entre les pays membres et les pays non 
membres de l’OCDE. Dans un nombre restreint de cas, le nombre de 
fois où un concept a été mentionné par les répondants sur l’intégralité 
de la section a également été relevé.  

• Il a été demandé aux répondants, tout au long de l’enquête, de fournir 
des exemples de tentatives réussies ou non de coopération en matière 
d’application du droit de la concurrence. Lorsque des exemples 
concrets de coopération – ou de tentatives de coopération – ont été 
fournis, des études de cas ont été élaborées à l’aide des éléments 
disponibles. Au total, cent soixante-six (166) exemples (plus ou moins 
détaillés) ont été compilés à partir des réponses. Certains ont été 

                                                      
15  Par exemple, dans le tableau 7 de l’enquête, il était demandé aux autorités 

d’attribuer une note à la « fréquence » à laquelle elles ont été confrontées à 
chacun des obstacles possibles à une coopération efficace, à partir d’une liste 
pré-établie. Les réponses ont été compilées dans un tableur, et des valeurs 
ordinales ont été attribuées à chaque réponse possible (« jamais », 
« rarement », « occasionnellement » et « souvent »). Les moyennes des 
valeurs ordinales des répondants ayant rempli le tableau ont été utilisées pour 
comparer la fréquence à laquelle les diverses catégories d’obstacles ont été 
rencontrées. Voir le chapitre 6 pour plus de détails et pour les résultats de 
cette question. 
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utilisés pour illustrer le rapport, avec, le cas échéant, l’autorisation des 
répondants concernés.  

• Dans les sections 2 à 7 de l’enquête, il était demandé aux répondants 
de limiter leurs réponses à leur expérience de la coopération sur le 
plan international, à l’exclusion de la coopération au sein des réseaux 
régionaux. Pour les besoins de l’enquête, la « coopération régionale » 
était définie comme la coopération qui s’exerce au sein d’un réseau 
régional, c’est-à-dire une plateforme de coopération existante (comme 
le REC, CARICOM, COMESA, l’UEMOA, ou l’Alliance nordique). 
Elle se distingue de la coopération entre pays géographiquement 
voisins qui s’exerce de façon bilatérale. La section 1 de l’enquête 
invitait les répondants à mentionner les recours à la coopération à la 
fois dans le cadre de réseaux régionaux et à l’extérieur de ceux-ci, 
tandis que les sections 2 à 7 sollicitaient des informations sur la 
coopération en dehors des réseaux régionaux. La section 8 avait 
spécifiquement pour objet de ne couvrir que les expériences de 
coopération au sein des réseaux régionaux. Plusieurs répondants 
participant à ces réseaux ayant peu ou pas d’expérience de la 
coopération en dehors d’un réseau régional, leurs réponses ont donc 
été restreintes pour ces sections, mais quelques-uns ont été en mesure 
de donner leur avis sur les avantages d’un cadre juridique formel dans 
le contexte de diverses activités de coopération. Un certain nombre de 
répondants n’ont pas fait la distinction entre coopération internationale 
et coopération régionale dans leurs réponses ; à chaque fois que 
possible, ces autorités ont été contactées afin d’obtenir des précisions 
et leurs réponses ont été modifiées en conséquence16.  

                                                      
16  En particulier, compte tenu de l’existence d’un cadre juridique complet pour 

la coopération régionale au sein du Réseau européen de la concurrence (REC) 
– et compte tenu du choix qui a été fait d’exclure les données concernant la 
coopération régionale des sections 2 à 7 de l’enquête – de grandes 
précautions ont été prises pour veiller à ce que les données fournies par la 
majorité des autorités de pays membres de l’UE soient spécifiquement liées à 
la coopération en dehors du cadre juridique régional. Lorsque les réponses ne 
permettaient pas d’établir clairement ce lien, l’autorité a été contactée et 
interrogée afin qu’elle précise quelle partie des données fournies concernait 
la coopération internationale (non régionale). Voir le chapitre 5 pour plus de 
précisions sur le cadre juridique complet régissant la coopération au sein 
du REC.  
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Dans la mesure du possible, l’analyse établit également une 
distinction entre les groupes de répondants. Pour les besoins de 
l’analyse présentée dans la suite de ce rapport, lorsqu’il est fait 
référence aux « répondants de l’OCDE », « autorités de pays de 
l’OCDE » ou « pays de l’OCDE », cela renvoie uniquement aux 
réponses des trente-deux (32) répondants des pays membres de 
l’OCDE. Les douze (12) observateurs auprès de l’OCDE sont inclus 
dans les catégories « répondants non membres de l’OCDE », 
« autorités de pays non membres de l’OCDE » ou « pays non 
membres de l’OCDE », de même que les onze (11) autres réponses 
reçues d’autorités qui sont uniquement membres du RIC. 
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2. ÉVALUATION QUALITATIVE DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

La première section de l’enquête était de portée très large : il était demandé 
aux autorités de la concurrence d’évaluer leur expérience en matière de 
coopération internationale (coopération de portée internationale ou régionale) 
sur le plan qualitatif. Les questions posées touchaient aux objectifs et à 
l’importance de la coopération internationale, ainsi qu’à l’estimation de ses 
coûts, ses avantages et son utilité. 

Plus spécifiquement, les questions ont porté sur les objectifs que 
poursuivent les autorités au travers de la coopération internationale (Question 1) 
et demandaient à ces dernières quelle importance elles attribuent à la 
coopération avec les autres autorités et s’il s’agit ou non d’une priorité des 
politiques publiques (Question 2). Il était demandé aux répondants d’évaluer 
leur expérience pratique en matière de coopération internationale, en indiquant 
leurs expériences les plus et les moins réussies (Question 3), ainsi que l’utilité 
de la coopération internationale pour leur stratégie d’application de la loi 
(Question 4). Les autorités étaient par ailleurs invitées à indiquer comment elles 
estiment les coûts et avantages de la coopération lorsqu’elles décident de 
coopérer avec d’autres autorités (Question 5). 

Pour la plupart des questions, les répondants devaient fournir des réponses 
« qualitatives » et rédigées, plutôt que des données chiffrées. Même s’il est 
difficile de les résumer sous formes de chiffres ou de statistiques, ces réponses 
livrent des informations intéressantes. S’agissant des questions qualitatives, ce 
chapitre du rapport donne un aperçu des schémas et tendances qui émergent des 
réponses, en les complétant d’informations statistiques lorsque cela est possible. 
Certains points essentiels abordés dans cette section seront examinés de façon 
plus approfondie dans d’autres chapitres du rapport1. 

                                                      
1  Par exemple, l’expérience des autorités de la concurrence vis-à-vis des 

réseaux régionaux sera examinée dans le chapitre 5, et leur expérience en 
matière d’échanges d’informations dans le chapitre 7. 
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2.1 Objectifs de la coopération internationale 

La coopération est une priorité pour une grande majorité des répondants. 
Quarante-six (46) entités (84 % des répondants) ont indiqué que la coopération 
internationale était pour elles une priorité, et sept (7) que ce n’en était pas une ; 
parmi ces dernières, deux (2) ont expliqué qu’elles étaient de création récente et 
encore en train de développer leurs capacités, deux (2) que la coopération 
régionale suffisait à leurs besoins, et cinq (5) qu’elles ne considéraient la 
coopération comme une priorité que dans certains cas spécifiques2. 

Parmi les répondants pour qui la coopération est une priorité, vingt-huit 
(28) (51 %) ont expliqué que l’un des objectifs de la coopération internationale 
était de faciliter les enquêtes sur les affaires, notamment via les échanges de 
données relatives aux affaires ou d’informations de référence, l’assistance à la 
conduite des enquêtes, l’assistance technique pour les analyses, la prévention de 
la destruction des preuves et (dans une réponse) le contournement des ‘obstacles 
juridictionnels’. Pour vingt-sept (27) répondants (49 %), la coopération réduit 
les risques de résultats contradictoires et facilite la coordination des mesures 
correctives. Dix-huit (18) entités ont déclaré que la coopération était nécessaire 
pour promouvoir l’application efficace ou cohérente de la loi ; quatorze (14) ont 
souligné que la mondialisation des marchés, et avec elle celle des activités 
anticoncurrentielles, nécessitait un renforcement et une amélioration de la 
coopération en matière d’application de la loi.  

Les objectifs cités dans les réponses montrent que, pour de nombreux 
répondants, la coopération internationale en matière d’application de la loi n’est 
pas seulement un moyen de coordonner l’action dans les enquêtes parallèles, 
mais aussi une façon d’améliorer l’efficacité des mesures d’application en 
s’inspirant de l’expérience de tiers3. 

                                                      
2  Certains répondants qui ont indiqué ne pas considérer la coopération 

internationale comme une priorité ont fourni plusieurs explications à l’appui 
de leur réponse. 

3  Les répondants pouvaient citer plusieurs objectifs.  



ÉVALUATION QUALITATIVE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE - 45 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

Tableau 4 : Objectifs poursuivis au travers de la coopération internationale, en 
nombre de répondants4 

 

Parmi les objectifs de la coopération internationale, le plus fréquemment 
cité est le renforcement des capacités (mentionné par vingt-neuf (29) 
répondants, 53 %), ce qui recouvre l’échange et l’établissement de pratiques 
exemplaires, l’échange de données d’expérience et d’expertise et le partage des 
                                                      
4  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : renforcer les capacités ; faciliter les enquêtes ; éviter les 
résultats contradictoires ; tisser des liens, instaurer confiance et 
compréhension ; coordonner le calendrier des procédures ; appliquer la loi de 
façon efficace/cohérente ; transparence ; efficience ; appliquer les 
politiques/les règles nationales de la concurrences ; être sensibilisé aux 
questions relevant de sa compétence ; respecter les engagements 
internationaux ; affirmer le prestige de l’entité ; œuvrer à la convergence des 
pouvoirs/politiques/procédures ; éviter les chevauchements d’activité 
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méthodologies (non spécifiques à des tel ou tel type d’affaires). S’agissant des 
principaux objectifs liés à l’application de la loi, les plus fréquemment cités 
sont : faciliter les enquêtes (vingt-huit (28) répondants, 51 %) et éviter des 
résultats contradictoires (vingt-sept (27) répondants, 49 %).  

L’analyse qualitative des réponses confirme que pour de nombreuses 
autorités, la coopération en matière d’application de la loi n’est pas circonscrite 
à des affaires spécifiques mais s’applique à un cadre coopératif plus large, 
offrant un moyen de renforcer les capacités, d’échanger des données 
d’expérience et de partager des méthodologies5. Par exemple, l’une des 
autorités a déclaré que « la coopération internationale en matière d’application 
de la loi fondée sur le partage de données d’expérience sur les questions de 
fond » l’avait aidée « à élaborer une stratégie sur la manière d’appréhender 
[...] les affaires de concurrence. » Une autorité a rapporté les propos suivants : 
« […] la coopération internationale nous a permis de rester à jour et de nous 
aligner sur le savoir-faire international en matière de traitement et de 
classement des affaires importantes. La méthode consistant à apprendre de 
l’expérience des autres est appréciée. » Une autre a souligné que « […] la 
coopération internationale accroît le niveau d’expertise du personnel et, ce 
faisant, crée de nouvelles possibilités de développer les activités de contrôle et 
de promotion active de la concurrence au plan national. La coopération est un 
bon moyen pour l’autorité de se tenir au fait des dernières tendances du droit et 
des aspects économiques internationaux de la concurrence lorsqu’elle applique 
la politique nationale de la concurrence. »  

Vingt-quatre (24) répondants (44 %) ont fait valoir que l’instauration de 
liens de confiance était un élément fondamental de la coopération 
internationale et déclaré mobiliser des ressources importantes dans cet objectif. 
Dans ce contexte, de nombreuses réponses mettent également en évidence le 
rôle des organisations internationales. Beaucoup de répondants considèrent qu’il 
est très important de participer à des forums internationaux tels que l’OCDE et 
le RIC pour pouvoir nouer des liens et comprendre les questions d’intérêt 
commun. 

Le deuxième objectif le plus fréquemment cité, en ce qui concerne la 
coopération, est celui qui consiste à faciliter les enquêtes (vingt-huit [28] 
répondants, 51 %), notamment via les échanges d’informations sur des 

                                                      
5  Le lecteur trouvera de plus amples précisions sur les réponses qualitatives 

liées aux avantages de la coopération internationale dans un contexte large, 
non lié à des cas spécifiques, dans le Rapport complémentaire du RIC. 
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questions connexes (approches analytiques), les échanges d’informations et de 
données relatives aux affaires, l’assistance à la conduite des enquêtes, la 
prévention de la destruction des preuves, la qualité des processus décisionnels et 
le contournement des ‘obstacles juridictionnels’. L’objectif consistant à éviter 
les résultats contradictoires et à coordonner les mesures correctives a été cité 
dans 49 % des réponses (vingt-sept [27] répondants). 

Parmi les autres objectifs de la coopération liés à l’application de la loi, ont 
souvent été mentionnés :  

• la coordination du calendrier des procédures ou des enquêtes (dix-neuf 
[19] répondants, 35 %),  

• la recherche d’efficacité dans l’application de la loi (dix-huit 
[18] répondants, 33 %), notamment via l’adoption d’une approche 
large en matière d’enquêtes et la conception de mesures correctives 
harmonisées dans les affaires internationales,  

• la recherche de l’efficience en matière d’application de la loi et de 
réglementation (quatorze [14] répondants, 25 %), notamment en 
allégeant la charge administrative pesant sur les entreprises, les coûts 
réglementaires et les obstacles aux transactions internationales ; et 

• la recherche de transparence dans l’application de la loi ([14] 
répondants, 25 %), ce qui suppose à la fois que l’autorité de la 
concurrence informe ses pairs des actions qu’elle mène et de ses 
priorités et qu’elle établisse la certitude légale pour les entreprises. 

Enfin, moins de 10 % des répondants ont indiqué qu’ils cherchaient à 
éviter les chevauchements d’activités et à favoriser la convergence des 
pouvoirs, politiques et procédures. 

L’importance accordée aux objectifs liés à l’application de la loi varie 
selon que le pays répondant est membre ou non membre de l’OCDE. Alors que 
84 % des répondants de l’OCDE (vingt-sept [27] répondants) citent, aux deux 
premières places de la liste des objectifs de la coopération internationale, des 
objectifs liés à l’application de la loi, 39 % des répondants non membres de 
l’OCDE (neuf [9] répondants) sont dans ce cas. 
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2.2 Avantages de la coopération internationale en matière 
d’application de la loi 

Sur les quarante-cinq (45) entités qui ont indiqué disposer d’une 
expérience suffisante de la coopération internationale pour pouvoir répondre à 
la question, 98 % (quarante-quatre [44] répondants) estiment que la coopération 
internationale s’est avérée utile pour l’exécution de leur stratégie d’application 
de la loi6. 

Les avantages de la coopération informelle sur des affaires particulières 
ont été soulignés dans quarante (40) réponses (vingt-cinq [25] répondants 
membres et quinze [15] répondants non membres de l’OCDE). Ces contacts 
informels interviennent souvent à un stade précoce de l’affaire et comprennent 
des consultations entre autorités sur certaines questions comme le calendrier de 
l’enquête, la théorie du préjudice et les mesures correctives envisageables dans 
les procédures de contrôle des fusions. 

Les répondants indiquent que la « confiance » est un ingrédient clé de la 
coopération informelle. Étant donné qu’elle ne repose pas sur des règles 
explicites qui protègent la confidentialité des informations échangées, les 
autorités ont souligné que cette forme de coopération ne peut fonctionner que si 
l’autorité de la concurrence qui transmet l’information sait que l’autorité 
partenaire l’utilisera à bon escient.  

Les autorités de la concurrence soulignent combien le partage 
d’informations non confidentielles et l’échange de vues sur une affaire peuvent 
s’avérer utiles, voire, dans bien des cas, suffisants, dans une enquête. 

La coopération formelle, lorsqu’elle est possible, est aussi jugée très 
bénéfique, particulièrement si des instruments adéquats permettent d’échanger 
des informations confidentielles. De fait, de nombreux répondants signalent que 

                                                      
6  Le nombre d’autorités qui ont déclaré avoir l’expérience de la coopération 

internationale dans cette partie de l’enquête est plus élevé que le nombre indiqué 
dans le chapitre 4. Il y a deux explications possibles à cette contradiction 
apparente : premièrement, il est possible que les répondants aient interprété la 
coopération internationale dans un sens large – incluant des formes de 
coopération non liées à l’application de la loi, telles que le renforcement des 
capacités – dans cette première section de l’enquête ; la deuxième explication est 
que cette partie de l’enquête recouvrait la coopération régionale et internationale, 
alors que le chapitre 4 traite d’une partie de l’enquête qui ne couvre que la 
coopération internationale, et non les réseaux régionaux. 
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l’impossibilité d’échanger des informations confidentielles est l’une des 
principales difficultés auxquelles ils se heurtent dans les affaires nécessitant une 
coopération plus approfondie. Pour de nombreux répondants, obtenir des parties 
prenantes aux enquêtes qu’elles renoncent à la confidentialité est un moyen 
efficace de contourner cette difficulté ; certains, par ailleurs, estiment que 
l’utilisation d’instruments formels tels que les canaux diplomatiques mobilise 
beaucoup de temps et se révèle souvent inefficace7. 

La hiérarchisation des affaires par ordre de priorité, y compris la décision 
de ne pas ouvrir d’enquête ou d’accepter comme étant suffisantes les mesures 
correctives proposées par une autre autorité, a été mentionnée dans vingt 
(20) réponses (dix-sept [17] répondants membres et trois [3] non-membres de 
l’OCDE)8. Des répondants ont indiqué qu’il leur arrive de ne pas entamer de 
procédure lorsqu’ils savent qu’une autre autorité traite un dossier connexe – et 
que les mesures correctives proposées conviennent également pour le problème 
de concurrence auquel ils sont confrontés dans leur propre pays. Ils se servent 
ainsi des informations disponibles sur les dossiers traités par d’autres autorités 
pour mieux cibler leurs interventions. 

Vingt-six (26) répondants (dix-neuf [19] membres et sept [7] non-membres 
de l’OCDE) ont indiqué que leurs activités de coopération internationale étaient 
essentiellement de portée régionale9. Quelques autorités ont déclaré qu’elles 
s’intéressaient moins à la coopération internationale qu’à la coopération 
spécifiquement régionale, qui apporte des réponses suffisantes à leurs priorités 
en matière d’application de la loi. 

En particulier, vingt-cinq (25) répondants (dix-neuf [19] membres et six 
[6] non-membres de l’OCDE) estiment que leur participation au Réseau 
européen de la concurrence (REC) et la coopération mise en œuvre dans ce 
                                                      
7  Le chapitre 7 fournit des précisions sur les obstacles aux échanges d’informations 

confidentielles et sur les dispenses de confidentialité. 
8  Ce chiffre comprend les réponses fournies par les États membres de l’UE 

s’agissant des affaires qu’ils peuvent être amenés à traiter dans le cadre européen, 
dans la mesure où, dans cette section, les répondants étaient également interrogés 
sur leur expérience régionale. Cela pourrait aussi expliquer la prédominance des 
réponses émanant des autorités de l’OCDE dans cette section. 

9  Il est possible, encore une fois, que les membres de l’OCDE pèsent d’un poids 
plus important dans ce domaine de réponse à cause du cadre de coopération 
européen. 
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cadre sont particulièrement utiles à leurs activités d’application de la loi, 
arguant que l’essentiel de leur expérience de la coopération a été acquis au sein 
de ce réseau. Ils insistent sur les avantages que représente l’existence d’un cadre 
juridique, d’instruments et de pouvoirs communs pour la coordination des 
enquêtes. La possibilité d’utiliser les ressources d’une autre autorité – par 
exemple, dans le cadre des perquisitions effectuées dans ce pays – est selon eux 
la garantie d’une coopération extrêmement efficace. Les avantages uniques 
procurés par les échanges d’informations intervenant dans le cadre du REC ont 
été cités dans vingt-et-une (21) réponses (dix-sept [17] membres et quatre [4] 
non-membres de l’OCDE). Les pays membres de l’UE qui n’ont pas évoqué cet 
aspect particulier de la coopération européenne semblent avoir moins 
d’expérience dans le traitement des dossiers qui dépassent les frontières de leur 
compétence.  

Les pays de la Nordic Alliance ont eux aussi souligné avoir grandement 
profité de la coopération au sein de ce groupe, laquelle a rendu possible 
l’échange d’informations importantes, confidentielles et sensibles. 

Vingt-et-un (21) répondants ont signalé que les pays voisins qui ont connu 
des trajectoires de développement économique et politique comparables et qui 
partagent une langue, une culture, des secteurs d’activité et des entreprises 
communs, retirent des avantages particuliers de la coopération, même en 
l’absence de plateforme régionale. 

Dix-sept (17) répondants non membres de l’OCDE ont indiqué n’avoir 
aucune expérience ou n’avoir qu’une expérience réduite de la coopération sur 
des affaires particulières10. Une explication possible, pour certaines d’entre 
elles, est que leur création est récente et leur expérience limitée en matière 
d’application de la loi, même à l’échelon national. Les pays qui ont peu 
d’expérience dans ce domaine déclarent néanmoins avoir tiré profit de leurs 
discussions avec les autres autorités de la concurrence et avoir trouvé, dans le 
partage de données d’expérience sur l’élaboration de stratégies d’application de 
la loi, des éléments utiles pour le traitement de leurs propres dossiers. 

Quelques autorités de création récente indiquent avoir eu du mal à obtenir 
de l’aide de la part d’autorités plus expérimentées sur les affaires qu’elles 
avaient à traiter, mais estiment toutefois que leur expérience générale de la 
coopération internationale leur a été utile. Une seule entité considère que la 
coopération internationale n’a été d’aucune utilité en raison des « difficultés 

                                                      
10  Cf. chapitre 4 pour une discussion plus approfondie.  
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insurmontables » qu’elle a rencontrées pour recevoir de l’aide d’autres entités 
dans une affaire d’entente. Plusieurs autres entités ont donné des exemples de 
tentatives de coopération infructueuses ; cependant, elles avaient l’impression 
que leur expérience limitée ne leur permettait pas d’évaluer correctement 
l’utilité globale de ces tentatives, ou encore que les exemples de coopération 
réussie l’emportaient sur les exemples d’échec. 
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Encadré 1 : Exemple d’une enquête qui a été entravée par le manque de 
coopération 

Un exemple de tentative de coopération nous a été rapporté par un répondant, 
qui indique avoir cherché à coopérer avec d’autres pays mais constaté qu’« il était 
impossible d’obtenir des résultats concrets en raison de la portée nationale de la 
législation ou des obstacles juridiques aux échanges d’informations confidentielles 
entre autorités d’application de la loi. » Dans ce cas particulier, l’autorité a été 
confrontée à des problèmes de procédure spécifiques vis-à-vis des entreprises situées 
en dehors de son pays. Selon le droit de la concurrence de ce pays, le fait de ne pas 
aviser les parties à l’enquête d’une décision d’inspection constitue un manquement à 
la loi qui peut entacher la validité de toute la procédure d’enquête. Aussi l’autorité 
s’est-elle tournée vers ses pairs des pays étrangers où étaient sises les entreprises 
objets de l’enquête pour les consulter et obtenir leur coopération. Elle leur a demandé 
de prendre les mesures qui s’imposaient à l’encontre des entreprises en question, de 
mener des inspections et de lui envoyer les informations et documents obtenus à leur 
issue.  

Les autorités contactées n’ont pas pu satisfaire cette demande. Les responsables 
d’une autorité ont expliqué qu’« il leur était impossible de partager des informations 
et des documents sur des entreprises situées dans un pays ne relevant pas de leur 
compétence et de leurs activités […] en raison du principe de secret professionnel 
[…]. » Ils ont également indiqué que « ces demandes causaient beaucoup de remous 
et de discussions; que les cabinets juridiques étaient dotés de moyens importants et 
se montraient offensifs, de sorte qu’il fallait disposer d’arguments juridiques 
solides ; par ailleurs, eux-mêmes étaient confrontés à des situations comparables et 
essuyaient les mêmes refus lorsqu’ils demandaient des informations à des pays tiers ; 
sans parler des secrets commerciaux, des sources d’informations d’origine interne et 
d’autres obstacles juridiques qui ne faisaient que compliquer les choses. » Les 
responsables d’autres autorités de la concurrence contactées ont répondu que la 
demande « n’avait pas de fondement juridique suffisamment solide » et que « les 
inspections sur place n’étaient possibles que lorsque des signes laissaient penser que 
les règles antimonopolistiques [dans le pays auquel était adressée la demande] 
avaient été violées, de sorte qu’ils ne pouvaient pas entamer de procédure à 
l’encontre des entreprises qui enfreignaient ces règles dans [le pays étranger] » ; ils 
ont ajouté que « l’autorisation des parties concernées était nécessaire pour pouvoir 
envoyer des informations et documents appartenant à des entreprises [nationales]. »  
 

2.3 Estimation des coûts et avantages de la coopération internationale 

Parmi les coûts de la coopération internationale identifiés par les 
participants, les contraintes de ressources ont été citées dans vingt-cinq (25) 
réponses (45 %), les délais de traitement et les impératifs de calendrier des 
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enquêtes dans vingt (20) réponses (36 %), et la charge administrative liée à la 
communication et à la coordination dans seize (16) réponses (29 %). 

Tableau 5 : Coûts de la coopération internationale, ensemble des déclarants11 

 

  

                                                      
11  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant   

comme suit: contraintes de ressources ; délais de traitement et impératifs de 
calendrier des enquêtes ; charge administrative liée à la communication et à 
la coordination ; coûts des solutions utilisées pour surmonter les différences 
des systèmes juridiques et procédures ; coût des réunions et de la 
communication internationales ; coûts dus aux différences de langue et de 
fuseau horaire ; crainte que des informations confidentielles ne soient 
divulguées ; 
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Tableau 6 : Coûts de la coopération internationale, répondants membres et non 
membres de l’OCDE12  

 

Vingt-cinq (25) répondants ont estimé que les avantages de la coopération 
internationale l’emportaient sur ses inconvénients13. À cet égard, de nombreuses 
autorités sont d’avis que l’efficacité de la coopération devrait être évaluée sur le 
long terme et que les coûts immédiats, même s’ils peuvent paraître élevés, 
devraient être considérés comme une forme d’investissement. Selon une 
autorité, une coopération récurrente entraîne généralement des gains 
d’efficience et une réduction des coûts en temps (notamment du temps requis 
pour comprendre les régimes et cadres d’application de la loi des partenaires) et 
permet de consolider les liens et la confiance, ce qui est utile pour la 
coopération future sur des affaires particulières. 

                                                      
12  Voir la note de bas de page n°11 pour la version française des références.  
13  Dix-neuf (19) répondants n’ont pas répondu à cet aspect de la question. 
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Onze (11) entités ont déclaré qu’il leur arrivait d’effectuer des analyses 
coûts/avantages au cas par cas, en mettant en regard, d’une part, les avantages 
induits par la coopération pour les autorités concernées, et d’autre part, les 
ressources requises et la nécessité de respecter les délais légaux. Quelques 
autorités envisageaient de devoir trouver un moyen de hiérarchiser les affaires 
par degré de priorité dans les cas où les avantages de la coopération sont 
indubitablement supérieurs à ses coûts, car il leur est difficile de satisfaire toutes 
les demandes de coopération qui leur sont adressées. 

2.4 Utilité de la coopération internationale par domaine de mise en 
application 

Comme le leur demandait l’enquête, vingt-six (26) autorités de la 
concurrence ont évalué l’utilité de la coopération internationale par domaine de 
mise en application de la loi (entente, fusion et comportement unilatéral). Les 
avantages de la coopération sont sensiblement les mêmes dans les cas d’entente 
et dans les cas de fusion, la plupart des entités faisant état d’une expérience 
positive ; cinq (5) autorités ont indiqué avoir eu recours à la coopération 
internationale dans le cadre d’enquêtes pour comportement unilatéral14. 

S’agissant des affaires d’entente, les répondants ont souligné que la 
coopération était particulièrement utile dans les enquêtes parallèles, notamment 
pour coordonner les perquisitions. Douze (12) autorités ont indiqué que la 
coordination des perquisitions était parfois cruciale pour éviter que des preuves 
ne soient détruites. L’échange d’informations est perçu comme une autre 
composante importante de la coopération dans les affaires d’entente, même si 
dix-sept (17) répondants ont déclaré être limités dans leur capacité d’échanger 
des informations. Certaines autorités ont cité des exemples d’enquêtes portant 
sur des ententes, dans lesquelles une coopération formelle avait été rendue 
possible par l’obtention de dispenses de confidentialité15. Les autres avantages 
de la coopération dans les affaires d’entente comprennent la possibilité 
d’accéder sans délai aux témoins situés dans des pays étrangers, grâce à la 

                                                      
14  Les autorités répondantes ont fourni davantage de données sur les affaires de 

comportement unilatéral dans les sections suivantes de l’enquête, comme 
l’indique le chapitre 4. 

15  Seize des études de cas réalisées à partir des réponses fournies à l’enquête 
décrivent des affaires dont il a été précisé qu’elles avaient donné lieu à une 
dispense de confidentialité. Ces affaires ont été mentionnées par sept (7) 
répondants différents. Quatre (4) sont des affaires d’entente, citées par trois 
(3) autorités différentes. 
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coordination du calendrier des auditions, et le recours à des outils formels pour 
accéder aux preuves situées dans d’autres pays. 

Encadré 2 : L’affaire de l’entente des tuyaux marins 

L’Australian Competition and Consumer Commission (Commission australienne 
de la concurrence et des consommateurs, ACCC) a cité une affaire d’entente portant 
sur la fourniture de tuyaux marins à des producteurs de gaz et de pétrole, qui illustre 
parfaitement combien la coopération est importante pour le succès des enquêtes. Cette 
affaire concerne des faits d’entente sur les prix, de trucage des offres et de partage des 
marchés qui se sont produits entre 2001 et 2006 et dans lesquels étaient impliqués 
quatre producteurs de tuyaux marins. L’entente a été démantelée au début de 2007 
suite aux enquêtes menées par la Commission européenne, l’Autorité japonaise de la 
concurrence (Japanese Fair Trade Commission), l’Office of Fair Trading du Royaume-
Uni (OFT) et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). 

L’ACCC a allégué que quatre fournisseurs étrangers de câbles marins avaient 
conclu des accords d’entente mondiale et soumis des offres truquées à des acheteurs de 
câbles en Australie. Même si l’entente a été mise en place à l’étranger, les 
compétences de l’Australie dans le domaine du droit de la concurrence s’étendent aux 
entreprises dont les agissements ont des répercussions en Australie. 

Cette affaire n’aurait pas connu d’issue favorable sans l’aide du DOJ et de 
l’OFT, qui ont fourni à l’ACCC des informations et des documents importants pour 
son enquête. L’ACCC a obtenu ces informations et des documents en vertu d’un 
accord statutaire avec le DOJ et, s’agissant de l’OFT, via une demande relevant de 
l’article qui s’y rapporte de l’Enterprise Act de 2002 britannique16. L’ACCC a ainsi pu 
maximiser l’utilisation de ces informations et poursuivre en justice avec succès une 
entente internationale. 

Quant à l’expérience relative aux fusions multijuridictionnelles, de 
nombreux répondants ont signalé qu’il leur arrivait fréquemment de discuter 
avec d’autres autorités chargées d’examiner la même fusion qu’eux et que ces 
échanges étaient utiles pour les aider à mieux comprendre l’arrière-plan et le 
contexte de l’affaire considérée17. De l’avis de certaines autorités, ces 

                                                      
16  Cf. chapitre 7, encadré 10. 
17  Seize (16) répondants ont indiqué à la question 4 avoir tiré profit des 

discussions générales menées dans le cadre d’affaires de fusion. D’après le 
tableau 6.1, dix (10) répondants ont déclaré recourir à un ou plusieurs types 
de consultation informelle dans ces affaires. 
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discussions peuvent faciliter la normalisation des critères d’analyse (par 
exemple, la définition du marché), la compréhension des différentes phases des 
enquêtes menées par d’autres autorités (en termes de calendrier et de portée par 
exemple) et la coordination du calendrier des procédures de contrôle 
respectives. Par ailleurs, de nombreuses autorités ont souligné les avantages 
procurés par la coordination des discussions, et notamment la possibilité de 
concevoir des mesures correctives mutuellement cohérentes18. 

Encadré 3 : La fusion entre United Technologies et Goodrich 

L’opération récente entre United Technologies et Goodrich (« UTC/Goodrich »), 
fusion la plus importante de l’histoire de l’industrie aéronautique, offre un bon 
exemple de la manière dont plusieurs autorités internationales d’application de la loi 
peuvent coopérer dans le cadre d’une procédure de contrôle d’une fusion.  

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), la Commission européenne 
(CE) et le Bureau de la concurrence du Canada (BCC) ont coopéré étroitement tout au 
long de l’enquête. Le DOJ a également discuté de cette acquisition avec d’autres 
autorités internationales d’application de la loi, telles que la Commission fédérale de 
la concurrence du Mexique et le Conseil administratif de la défense économique du 
Brésil.  

Les discussions fréquentes menées par les différentes autorités ont permis à ces 
dernières de trouver une solution satisfaisante aux problèmes de concurrence soulevés 
par l’opération, et assuré que les conditions qu’elles avaient imposées étaient 
cohérentes dans l’ensemble des pays et n’imposaient pas d’obligations contradictoires 
à l’entité issue de la fusion. Le DOJ, la CE et le BCC ont annoncé leurs décisions 
concernant la fusion le même jour. Le DOJ et la CE ont approuvé la fusion sous 
certaines conditions, et le BCC a déclaré qu’il n’entreprendrait aucune action au sujet 
de la fusion, considérant que les mesures correctives des deux autres entités 
« semblaient atténuer suffisamment les effets anticoncurrentiels éventuels au 
Canada. »  
 

                                                      
18  Dans les réponses à la Question 4, neuf (9) entités ont spécifiquement fait 

référence à la coordination des mesures correctives dans les affaires de 
fusion. Dans le Tableau 6.1, trois (3) répondants ont indiqué que c’était pour 
eux une pratique ‘courante’ dans les affaires de fusion. À la Question 16, 
indiquant dans quelle mesure ils tiennent compte des mesures correctives des 
autres autorités, seize (16) répondants ont spécifiquement fait référence aux 
affaires de fusion. 
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2.5 Stade des affaires ou enquêtes auquel intervient la coopération 

La Question 7 demandait aux participants de préciser à quel stade d’une 
affaire ou d’une enquête il était le plus fréquent qu’ils coopèrent avec les 
autorités de la concurrence d’autres pays. Ils étaient également invités à fournir 
des données sur la fréquence de la coopération à différents stades (avant, 
pendant ou après l’enquête), en indiquant pour chaque étape si la coopération 
internationale était ‘fréquente’, ‘occasionnelle’ ou ‘rare’. 

De nombreux déclarants ont indiqué qu’il leur était difficile de donner une 
réponse unique sur ce point, dans la mesure où la coopération internationale 
peut intervenir à tout stade de l’enquête et que la situation à cet égard varie 
d’une affaire à une autre. 

Un grand nombre d’entre eux s’accordent néanmoins à dire qu’ils essaient 
de démarrer la coopération aussi tôt que possible, considérant qu’elle est moins 
utile aux stades plus avancés de l’enquête. Par ailleurs, de nombreux répondants 
cherchent en général à établir des contacts informels – par téléphone ou courriel 
– avec les autorités d’autres juridictions dès qu’ils ont connaissance qu’une 
enquête parallèle est en cours. 

Les déclarants ont souligné que la mise en place d’une coopération à un 
stade très précoce – avant même l’ouverture de l’enquête – était cruciale dans 
les affaires d’entente, les perquisitions coordonnées permettant de prévenir 
l’enlèvement ou la destruction des preuves. 

Le tableau ci-dessous synthétise les données sur la fréquence de la 
coopération aux différents stades d’une enquête : 
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Tableau 7 : Fréquence de la coopération aux différents stades d’une enquête1920 

 

D’après les réponses des participants, c’est pendant l’enquête que la 
coopération semble être la plus « fréquente » (à la fois pour les membres et les 
non-membres de l’OCDE), ce qui pourrait signifier que les autorités prennent le 
plus souvent connaissance des enquêtes menées dans d’autres pays après leur 
lancement. Les autorités des pays non membres de l’OCDE ont indiqué qu’elles 
coopéraient « occasionnellement » ou « rarement » avant l’ouverture d’une 
enquête. 

                                                      
19  Dans le Tableau 1, il était demandé aux répondants d’indiquer la fréquence à 

laquelle la coopération intervient à chaque stade de l’enquête. Les réponses 
possibles étaient : ‘fréquemment (dans plus de 60 % des cas pertinents)’, 
‘occasionnellement (dans 20 à 60 % des cas)’, ‘rarement (dans moins de 
20 % des cas)’, et ‘jamais’. Le tableau ci-dessous indique les pourcentages de 
répondants qui ont choisi chaque catégorie de ‘fréquence’ pour chaque stade 
de l’enquête. 

20  La version française des références : 
 - en haut : fréquemment ; occasionnellement ; rarement ; 

- en abscisse verticalement : avant l’ouverture de l’enquête ; pendant 
l’enquête ; après l’enquête ; 
- en abscisse horizontalement : ensemble des répondants ; Membres de 
l’OCDE ; Non-membres de l’OCDE  
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2.6 Considérations finales 

L’enquête indique que la coopération internationale est une priorité pour 
une grande majorité des autorités de la concurrence ; les répondants ont 
souligné que la mondialisation des marchés, et avec elle celle des activités 
anticoncurrentielles, nécessitaient un renforcement et une amélioration de la 
coopération en matière d’application de la loi. 

De nombreuses autorités, notamment celles qui sont de création récente, 
appréhendent la coopération en matière d’application de la loi non pas 
uniquement dans le cadre des affaires spécifiques à traiter, mais aussi dans un 
cadre coopératif plus large, en tant que moyen de renforcer les capacités, 
d’échanger des données d’expérience et de partager des méthodologies. À cet 
égard, l’instauration de relations fondées sur la confiance est perçu comme un 
élément essentiel de la coopération internationale, et des enceintes 
internationales telles que l’OCDE et le RIC jouent un rôle important à cet égard.  

Les autorités plus expérimentées s’engagent dans la coopération 
internationale en matière d’application de la loi dans le but de faciliter les 
enquêtes par l’échange de renseignements et de preuves sur des affaires 
particulières, et l’assistance dans la conduite des enquêtes. Les réponses 
apportées au questionnaire démontrent qu’au travers de la coopération, les 
autorités de la concurrence s’efforcent de prévenir la destruction des preuves, de 
rendre des décisions de qualité et de surmonter les problèmes de compétence. 
Les réponses montrent également qu’elles ont pour objectif commun d’éviter 
des résultats contradictoires, et, dans toute la mesure du possible, de coordonner 
les mesures correctives.  

Les autorités de la concurrence ont souligné combien il peut même leur 
être utile d’échanger des informations non confidentielles et des avis généraux 
sur une affaire, et que dans bien, ce type d’échange peut s’avérer suffisant,; pour 
autant, l’existence, le cas échéant, d’instruments permettant l’échange 
d’informations confidentielles est jugée extrêmement bénéfique.  

L’enquête montre que les autorités de la concurrence de pays non membres 
de l’OCDE, qui disposent généralement d’une expérience moindre de la 
coopération internationale en matière d’application de la loi, jugent les échanges 
avec d’autres autorités très utiles, et que le partage de données d’expérience les 
aide à mettre au point des stratégies d’examen des affaires et à mieux faire 
respecter le droit, même au niveau national. 
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L’appréciation globale des expériences de la coopération internationale est 
en fait extrêmement positive pour la quasi-totalité des répondants. La 
coopération internationale induit certes des coûts pour les autorités de la 
concurrence (notamment en raison des contraintes de ressources et de temps), 
mais les répondants ont estimé que, globalement, ceux-ci sont compensés par 
les avantages qu’ils en retirent. 

 



 

 



FONDEMENTS JURIDIQUES ET EXPÉRIENCE DE LA COOPÉRATION FORMELLE - 63 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

3. FONDEMENTS JURIDIQUES ET EXPÉRIENCE DE LA 
COOPÉRATION FORMELLE 

Les sections 2 et 3 de l’enquête étaient consacrées aux instruments 
juridiques de la coopération et à l’expérience des autorités de la concurrence en 
matière de coopération formelle, en particulier (mais pas exclusivement) leur 
expérience de l’utilisation des clauses de courtoisie internationale. Ce chapitre 
ne traite pas de la coopération régionale1. 

Il aborde plus spécialement les questions suivantes : 

• les fondements juridiques utilisés par les autorités de la concurrence 
dans le cadre de la coopération internationale (Question 8), 

• la disponibilité, la pertinence et l’utilisation de ces instruments 
juridiques (Tableau 2), 

• l’expérience des autorités de la concurrence en matière d’utilisation 
des clauses de courtoisie (Questions 9 et 13), 

• l’expérience des autorités de la concurrence dans l’utilisation des 
notifications formelles (Question 10 et Tableaux 3.1 et 3.2 ; 
Questions 11 et 12) et 

• l’expérience des autorités de la concurrence en matière d’aide à 
l’enquête (Question 13 et Tableaux 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4). 

3.1 L’arsenal juridique existant 

Les autorités de la concurrence peuvent recourir à différents fondements 
juridiques dans leurs activités de coopération internationale. Certains sont 
conçus spécifiquement à des fins d’application du droit de la concurrence : c’est 
le cas, en particulier, des accords de coopération bilatéraux que concluent les 
                                                      
1  Les instruments et l’expérience relatifs à la coopération régionale sont 

abordés dans le chapitre 5. 
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autorités de la concurrence dans l’objectif de consolider leurs relations. En 
l’absence d’instrument spécifique à la concurrence, d’autres instruments de 
coopération internationale, négociés par les États pour permettre à leurs 
ministères et autorités de la concurrence respectifs de coopérer entre eux, 
peuvent s’appliquer. Certains comportent des dispositions stipulant que, même 
s’ils ne sont pas spécifiquement conçus pour permettre aux autorités de 
coopérer dans des affaires de concurrence, ils peuvent étayer une demande 
d’aide auprès d’une autorité d’un autre pays. Il existe également des instruments 
à finalités multiples tels que les accords de libre-échange, qui, même s’ils se 
focalisent principalement sur d’autres aspects de la politique économique, 
peuvent contenir des dispositions sur la coopération en matière d’application du 
droit de la concurrence2.  

Encadré 4 : Instruments juridiques de la coopération 

Instruments spécifiques à la concurrence 

Dispositions du droit interne. Dans certains pays, la législation nationale offre 
un fondement juridique direct pour la coopération entre autorités ou pays ; dans 
d’autres, elle prévoit la possibilité de conclure des accords de coopération avec 
d’autres pays ou territoires. Les pays où la coopération est directement autorisée par la 
législation selon l’une ou l’autre de ces modalités ont également mis en place des 
accords de coopération bilatéraux avec d’autres pays, ce qui permet de penser que ces 
accords ont une utilité supplémentaire. Le droit interne peut prévoir des 
« mécanismes » législatifs permettant la communication volontaire, aux autorités 
étrangères d’application du droit de la concurrence, des informations recueillies dans 
le cadre des propres enquêtes du pays sollicité3.  

Accords bilatéraux sur la concurrence. Les autorités de la concurrence 
concluent entre elles des accords bilatéraux dans le but de consolider leurs relations. Il 
existe plusieurs types d’accords bilatéraux, qui autorisent des formes de coopération 
plus ou moins étroites. Certains sont des accords internationaux contraignants signés 
par les États – mais ils ne comportent pas systématiquement des dispositions sur le 
règlement des différends. Ces accords ne modifient pas les lois nationales, y compris 

                                                      
2  Certains répondants ont également indiqué utiliser la Recommandation de 

1995 de l’OCDE sur la coopération internationale comme fondement 
juridique de leurs activités de coopération internationale (la suite du 
document donne de plus amples détails à ce sujet). L’utilisation de cette 
recommandation sera examinée plus en détail dans le chapitre 8.  

3  La question des mécanismes de transmission d’informations prévus par la loi 
est abordée de façon plus approfondie au chapitre 7. 
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celles qui interdisent tout partage d’informations commerciales confidentielles non 
consenti par la source4. Les protocoles d’accord non contraignants entre autorités ou 
entre pays représentent des engagements « d’effort maximal » entre les autorités 
signataires. Ces ententes peuvent formaliser des relations de travail déjà existantes, ou 
marquer un nouveau niveau d’engagement entre les autorités de la concurrence. 
Certains protocoles d’accord vont plus loin et s’apparentent davantage aux accords 
bilatéraux de coopération décrits ci-dessus. 

Dispenses de confidentialité. Une dispense de confidentialité implique qu’une 
partie qui fait l’objet d’une enquête ou un tiers intervenant dans une affaire ou une 
enquête autorise les organismes d’enquête de différentes juridictions à examiner ou 
échanger des informations protégées par les règles de confidentialité du ou des pays 
ou territoires concernés. À l’heure actuelle, la coopération internationale repose 
souvent sur les dispenses octroyées par des entreprises aux autorités de la concurrence, 
en particulier dans le contexte du contrôle des fusions. Cette démarche permet aux 
autorités de s’échanger des informations confidentielles rapidement et à un stade de 
précoce, et facilite la coordination des enquêtes. L’octroi de dispenses peut permettre 
d’éviter les canaux officiels dans les procédures de coopération formelle et ainsi de 
raccourcir les délais.  

Instruments non spécifiques à la concurrence  

Traités d’entraide judiciaire. Les traités d’entraide judiciaire sont des traités 
bilatéraux qui instituent des obligations internationales réciproques entre États 
souverains et qui ne sont pas spécifiques aux enquêtes relevant du droit de la 
concurrence. Un traité d’entraide judiciaire permet normalement aux signataires de se 
demander mutuellement différents types d’aide, y compris l’utilisation de pouvoirs 
d’enquête formels et le partage d’informations confidentielles. Ce sont donc des outils 
à fort potentiel, même si leur utilisation est traditionnellement limitée aux affaires 
pénales. Leur application nécessite que le délit sous-jacent constitue une infraction à 
tout le moins dans le pays requérant. 

Accords commerciaux régionaux. Plusieurs types d’accord contiennent des 
dispositions pouvant servir de base juridique à la coopération en matière d’application 
du droit de la concurrence. Le site Internet de l’Organisation mondiale du commerce 

                                                      
4  Les « accords d’assistance mutuelle en matière de droit de la concurrence » 

sont des accords bilatéraux particuliers, qui donnent lieu à une coopération 
plus étroite que ne le font les accords bilatéraux de coopération traditionnels. 
Cette coopération renforcée est rendue possible par le droit interne, qui 
autorise l’octroi de certains types d’aide en vertu de l’accord d’assistance 
mutuelle – aide qui ne pourrait pas être fournie dans d’autres circonstances et 
qui porte notamment sur l’accès aux preuves situées à l’étranger et au partage 
d’informations. Néanmoins, le seul exemple d’accord de ce type cité dans les 
réponses à l’enquête est un accord conclu entre les États-Unis et l’Australie. 
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recense 214 Accords commerciaux régionaux (ACR) actuellement en vigueur, dont 98 
comportent des dispositions en matière de concurrence. Dans le domaine de 
l’application du droit de la concurrence, un certain nombre de ces accords sont bien 
connus – UE, COMESA, UEMOA, CARICOM, ASEAN, ALENA, MERCOSUR et 
la Communauté andine par exemple. De nos jours, les ACR ne sont plus strictement 
basés sur la situation géographique et peuvent être conclus bilatéralement entre deux 
pays (accords de libre-échange), entre un pays et un groupe de pays ou au sein de 
régions ou de groupes de pays (accords multilatéraux).  

Lettres rogatoires. En vertu de cette procédure établie de longue date, un 
tribunal charge une autorité homologue d’un autre pays ou territoire de procéder à un 
acte judiciaire tel que la recherche de preuves, la supervision de la recherche de 
preuves ou l’émission d’assignations à comparaître ou autres avis juridiques. Cette 
procédure peut être longue et fastidieuse. Certains pays tiennent à ce que les demandes 
soient soumises par voie diplomatique. 
 

3.2 Disponibilité, pertinence et utilisation des instruments juridiques 
de la coopération internationale 

Il était demandé aux répondants de fournir des données sur la disponibilité, 
l’utilisation et la pertinence des principaux instruments juridiques de la 
coopération dans leur pays ou territoire respectif5. 

                                                      
5  Question 8 et Tableau 2 de l’enquête. 
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Tableau 8 : Disponibilité des fondements juridiques de la coopération 
internationale6 

 
Les accords bilatéraux sur la concurrence et les dispenses confidentialité 

sont les instruments les plus souvent cités par les répondants comme 
fondements juridiques disponibles de la coopération (trente-cinq (35) réponses), 
suivis de près par les dispositions du droit interne (trente-deux [32] réponses). 
Parmi les instruments non spécifiques à la concurrence pouvant être utilisés 
comme fondement pour la coopération internationale, les accords de libre-
échange sont les plus fréquemment cités (vingt-quatre [24] réponses). Les 
accords multilatéraux et bilatéraux non liés à la concurrence ne sont mentionnés 
que par un nombre limité d’autorités (dix [10] et six [6], respectivement). La 
principale différence entre les pays membres et non membres de l’OCDE 
concerne les dispenses de confidentialité : 84 % des répondants des pays de 
l’OCDE y ont recours, contre 35 % des répondants des pays non membres.  

                                                      
6  La version française des références en ordonnée se lit en ordre  

descendant comme suit : dispenses de confidentialité ; accords bilatéraux sur 
la concurrence ; dispositions du droit interne ; accords de libre-échange ; 
accords multilatéraux sur la concurrence ; traités d’entraide judiciaire ; 
commissions rogatoires ; accords bilatéraux non liés à la concurrence ; 

 accords multilatéraux non liés à la concurrence ; 
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Non-OECD OECD All
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Il était également demandé aux répondants d’évaluer la pertinence des 
différents instruments juridiques dont ils disposent7. 

                                                      
7  Les répondants devaient attribuer une note comprise entre 1 (‘non pertinent’) 

et 5 (‘très pertinent’) à chaque instrument. Pour établir un classement 
comparatif des fondements juridiques de la coopération selon le critère de la 
pertinence, on a calculé une note moyenne en divisant la somme des notes 
attribuées par les répondants par le nombre de répondants ayant noté chaque 
instrument. 
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Tableau 9 : Note moyenne attribuée à la ‘pertinence’ des bases juridiques de la 
coopération89 

 
Les instruments que les répondants jugent les plus pertinents pour la 

coopération sont les instruments spécifiques à la concurrence, à savoir les 
dispositions du droit interne, les dispenses de confidentialité et les accords 
multilatéraux sur la concurrence ; ceux qui sont jugés les moins pertinents par la 
plupart des répondants sont les instruments non spécifiques à la concurrence 
(bilatéraux ou multilatéraux). On note des réponses sensiblement différentes 
entre pays membres et pays non membres de l’OCDE en ce qui concerne les 

                                                      
8  La note moyenne de ‘pertinence’ a été calculée à partir des notes indiquées 

par les répondants, sur une échelle de 1 à 5. Comme les répondants n’ont pas 
donné de note pour les catégories d’instruments juridiques qu’ils n’avaient 
pas signalées comme étant disponibles, les notes moyennes présentées dans 
ce tableau mesurent la pertinence des instruments juridiques disponibles dans 
les pays concernés. Le tableau 8 ci-dessus indique combien de répondants ont 
déclaré disponibles les différents instruments juridiques considérés.  

9  La version française des références en ordonnée se lit en ordre  
descendant comme suit : dispositions du droit interne ; dispenses de 
confidentialité ; accords multilatéraux sur la concurrence ; commissions 
rogatoires ; accords bilatéraux sur la concurrence ; accords de libre-échange ; 

 traités d’entraide judiciaire ; accords bilatéraux non liés à la concurrence ; 
 accords multilatéraux non liés à la concurrence 
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dispenses de confidentialité : classées au deuxième rang des instruments les plus 
efficaces par les répondants de la zone OCDE, elles n’occupent que le septième 
d’après les non-membres10. 

Lors de l’enquête, les répondants ont été en outre invités à noter la 
fréquence d’utilisation des instruments disponibles, sur une échelle de 1 
(‘jamais’) à 5 (‘fréquemment’). Les dispositions du droit interne, les dispenses 
de confidentialité, les lettres rogatoires et les accords bilatéraux sur la 
concurrence sont les instruments que les répondants ont indiqué utiliser le plus 
fréquemment dans le cadre de la coopération internationale. Ces réponses 
cadrent avec l’évaluation des instruments faite par les répondants selon le 
critère de la pertinence. Les instruments les plus fréquemment utilisés dans les 
pays de l’OCDE comme fondements juridiques de la coopération sont les 
dispositions du droit interne ; dans les pays non membres de l’OCDE, ce sont 
les lettres rogatoires. 

                                                      
10  Si les lettres rogatoires sont très bien classées par les répondants des pays non 

membres de l’OCDE, cela s’explique par le fait qu’une seule autorité d’un 
pays non membre a évalué l’utilité de cet instrument, en lui attribuant une 
note de 5. 
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Tableau 10 : Note moyenne attribuée à la ‘fréquence d’utilisation’ des bases 
juridiques de la coopération11 12 

 

3.3 Expérience de l’utilisation de différents types d’instruments 
formels  

3.3.1 Clauses de courtoisie  

La courtoisie est le principe de droit en vertu duquel deux pays doivent 
mutuellement prendre en compte les demandes formulées par un autre pays 
                                                      
11  La note moyenne de ‘fréquence’ a été calculée à partir des notes indiquées 

par les déclarants, sur une échelle de 1 à 5. Comme les répondants n’ont pas 
donné de note pour les catégories d’instruments juridiques qu’ils n’avaient 
pas signalées comme étant disponibles, les notes moyennes présentées dans 
ce tableau mesurent la fréquence des instruments juridiques disponibles dans 
les pays concernés. Le tableau 8 ci-dessus indique combien de répondants 
déclarent disponibles les différents instruments juridiques considérés. 

12  La version française des références en ordonnée se lit en ordre  
descendant comme suit : dispositions du droit interne ; dispenses de 
confidentialité ; commissions rogatoires ; accords bilatéraux sur la 
concurrence ; accords multilatéraux sur la concurrence ; traités d’entraide 
judiciaire ; accords bilatéraux non liés à la concurrence ; accords de libre-
échange ; accords multilatéraux non liés à la concurrence 
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d’engager ou d’étendre une procédure d’application de la loi pour remédier à 
une pratique portant gravement préjudice aux intérêts importants du pays 
requérant13. La Question 9 de l’enquête demandait aux répondants s’il existait, 
dans leur droit interne ou dans les accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils ont 
conclus, des clauses de courtoisie. 

Encadré 5 : Courtoisie 

Depuis plus d’un siècle, le droit public international reconnaît dans le principe 
de courtoisie un moyen de tempérer les effets de l’affirmation unilatérale de la 
compétence extraterritoriale. La courtoisie internationale est par conséquent un 
concept horizontal d’État souverain à État souverain, tel que défini par la Cour 
suprême des États-Unis dans l’affaire Hilton c. Guyot en 1895. Il ne s’agit pas de 
renoncer à une compétence, mais plutôt de l’exercer en étant conscient de son 
incidence potentielle sur les efforts déployés par d’autres pays pour faire appliquer 
leur législation. 

Dans le domaine de la concurrence, la coopération internationale s’appuie sur 
deux types de courtoisie : la courtoisie traditionnelle (ou « passive ») et la courtoisie 
active. La courtoisie traditionnelle concerne les efforts que déploie un pays pour 
éviter que ses lois et les mesures qu’il prend pour les faire appliquer ne portent 
préjudice aux intérêts importants d’un autre pays. La courtoisie active implique 
qu’un pays demande à un autre pays de prendre des mesures d’application afin de 
corriger un comportement censément anticoncurrentiel qui affecte considérablement 
les intérêts du pays demandeur. 

Des clauses de courtoisie active figurent désormais dans bon nombre d’accords 
de coopération bilatéraux entre autorités de la concurrence. La première vague 
d’accords de coopération se limitait aux principes de courtoisie passive consistant à 
éviter de porter préjudice à d’autres pays. Cette situation a changé avec l’accord 
CE/États-Unis de 1991, premier accord bilatéral de coopération en matière de droit 
de la concurrence à comporter une clause de courtoisie active. Le principe énoncé à 
l’article V de cet accord a ensuite été affiné dans l’Accord sur la courtoisie active 
signé en 1998 entre les Communautés européennes et le Gouvernement des États-
Unis. Les États-Unis ont conclu un accord similaire avec le Canada en 2004. 
 

Trente-deux (32) répondants ont indiqué pouvoir appliquer des clauses de 
courtoisie. Plus spécifiquement, onze (11) répondants ont signalé que des 
clauses de courtoisie figuraient dans leur droit interne, vingt-quatre (24) qu’il en 

                                                      
13  Cf. la définition donnée dans l’enquête. 
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existait dans leurs accords bilatéraux et dix (10) dans leurs accords 
multilatéraux14.  

Une autorité a fourni des exemples de clause de courtoisie passive et de 
courtoisie active figurant dans un accord de libre-échange et dans un accord 
bilatéral de coopération sur la concurrence. En vertu de ces clauses, les autorités 
concernées doivent prendre en compte les intérêts des autres parties dans leurs 
activités d’application de la loi, y compris en ce qui concerne les décisions 
d’ouvrir une enquête, la portée des enquêtes et la nature des mesures correctives 
et ou des pénalités envisagées. Ces clauses prévoient :  

• la notification des activités qui sont susceptibles d’affecter les intérêts 
importants d’autres parties,  

• la nécessité de minimiser tout effet négatif des activités (en particulier 
des mesures correctives),  

• la possibilité de demander à l’autre autorité de prendre des mesures de 
mise en application de la loi si des pratiques anticoncurrentielles 
exercées dans un autre pays affectent les propres marchés du pays 
requérant, et  

• l’obligation pour l’autorité sollicitée d’envisager la possibilité 
d’engager ou d’élargir certaines de ses activités pour remédier aux 
problèmes identifiés.  

En vertu du droit interne de certains pays, sous réserve de l’autorisation du 
gouvernement, l’autorité peut apporter son assistance lors de l’enquête si cela 
est conforme au principe de courtoisie, ou prendre des mesures dans le but de 
faire appliquer, pour le compte d’autorités étrangères, des décisions ayant trait à 
des enquêtes pénales (il n’existe aucune limitation à la double incrimination) 15. 

3.3.2 Notifications formelles 

Les clauses de courtoisie sont souvent associées à des notifications 
formelles de mesures d’application de la loi adressées à d’autres pays ou 

                                                      
14  Certains répondants ont signalé l’existence de clauses de courtoisie dans plus 

d’une catégorie d’instruments. 
15  C’est le cas, par exemple, du droit interne néo-zélandais. 
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territoires16. Pour évaluer la fréquence des notifications, il était demandé aux 
répondants d’indiquer combien de notifications formelles de mesures 
d’application de la loi elles avaient adressées/reçues au cours des cinq années 
écoulées pour des affaires d’entente, de fusion et de comportement 
unilatéral/d’abus de position dominante17. 

En dehors des plateformes régionales, un nombre limité d’autorités déclare 
avoir eu recours à des notifications formelles en lien avec un ou plusieurs 
domaines d’application de la loi : onze (11) dans la zone OCDE et quatre (4) 
dans des pays non membres. Par ailleurs, quatorze (14) autorités de pays 
membres et cinq (5) autorités de pays non membres de l’OCDE ont indiqué 
avoir déjà reçu des notifications formelles. Le recours aux notifications 
formelles semble ne concerner qu’un très petit nombre d’autorités, en particulier 
si l’on prend en compte la quantité de notifications émises : six (6) entités 
déclarent envoyer plus de cinq notifications formelles par an, et quatre (4) plus 
de vingt notifications formelles par an.  

S’agissant de la ventilation des réponses par domaine d’application de la 
loi, douze (12) répondants ont envoyé et quatorze (14) répondants ont reçu des 
notifications formelles dans le cadre d’affaires d’entente ; onze (11) ont envoyé 
et quinze (15) ont reçu des notifications portant sur des fusions ; et sept (7) ont 
envoyé et six (6) reçu des notifications formelles en lien avec des affaires de 
comportement unilatéral ou d’abus de position dominante. 

Pour ce qui est du fondement juridique de ces notifications formelles, dix 
(10) répondants ont cité des accords bilatéraux, et six (6) la Recommandation de 
l’OCDE de 1995. 

Les répondants ont fait valoir qu’outre les notifications formelles, ils 
entretiennent des contacts réguliers mais informels avec les autres autorités pour 
les informer des enquêtes transnationales qu’elles-mêmes ont ouvertes ou 
                                                      
16  Cela figure, par exemple, dans les Recommandations successives de l’OCDE 

pour la coopération portant sur les questions de concurrence (dont la plus 
récente remonte à 1995) : celles-ci préconisent que, lorsqu’un pays entend 
mettre en œuvre le principe de courtoisie passive ou traditionnelle : « (1) il 
notifie aux autres pays que ses procédures d’application des réglementations 
peuvent affecter certains de leurs intérêts importants, et (2) considère 
attentivement et avec bienveillance les moyens de répondre à ses besoins 
d’application des réglementations en question sans porter préjudice à ces 
intérêts. » OCDE (1995), à I.A1 et I.B.4.b. 

17  Cf. question 10 et tableaux 3.1 et 3.2 de l’enquête. 
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recueillir des informations au sujet d’affaires sur lesquelles d’autres enquêtent. 
De nombreuses autorités consultent régulièrement les médias pour se tenir 
informées des enquêtes menées par leurs homologues. 

Concernant l’utilité des mécanismes de notification formelle, les autorités 
qui ont envoyé le plus de notifications sont également celles qui les trouvent les 
moins utiles. Pour reprendre les propos de l’une d’elles, « lorsque le principe 
des notifications a été adopté pour la première fois […], les enquêtes relevant 
du droit de la concurrence qui impliquaient les intérêts de plusieurs pays 
étaient beaucoup moins courantes qu’aujourd’hui. Désormais, de nombreuses 
autorités de la concurrence […] entretiennent des relations avec d’autres 
autorités. En général, ces organismes préviennent leurs homologues de façon 
informelle […] de plus, nombre des affaires notifiées portent sur des cas de 
conduite commerciale qui ont déjà été relatés par les médias ou rendus publics 
par les parties concernées ou d’autres autorités ; parfois également, il n’y a 
aucune raison pour que l’autorité soit tenue informée des procédures en cours 
dans d’autres pays ou territoires. » Une autre autorité fait observer que 
« […] de nos jours, bon nombre des affaires qui sont notifiées appartiennent 
déjà au domaine public. Lorsqu’une affaire arrive au stade de la notification 
formelle, la presse en a déjà parlé et parfois même, des contacts informels ou 
formels ont déjà été établis. Par conséquent, les notifications produisent 
généralement moins de valeur ajoutée (en termes de transparence) que par le 
passé. »  

D’un autre côté, certaines autorités jugent les notifications formelles utiles, 
en particulier dans le cadre du contrôle des fusions. L’une d’elles a indiqué 
avoir « […] directement profité des notifications formelles qui lui avaient été 
adressées. Dans quelques cas, ces notifications ont débouché sur l’ouverture 
d’une enquête dans le pays. Les notifications formelles sont particulièrement 
utiles dans les affaires de fusion, en ce sens qu’elles permettent de repérer les 
opérations qui n’appellent pas de pré-notification en vertu du droit interne mais 
peuvent malgré tout poser problème du point de vue de la concurrence. 
Certaines notifications formelles ont aussi contribué à renforcer les liens de 
coopération, facilitant les discussions et la coordination dans le cadre de 
contrôles de fusions ou la coordination de la collecte des preuves dans des 
enquêtes sur des ententes. »  

Selon un répondant, « les notifications formelles sont utiles dans les 
affaires d’entente, mais elles ne représentent qu’un type de coopération. À 
mesure que la coopération s’intensifie, les notifications deviennent moins 
importantes », et dans les fusions, « les notifications formelles sont utiles en 
tant qu’instruments d’information et de coordination des analyses. En 
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revanche, elles ne l’ont été jusqu’à présent ni pour la coordination des 
décisions ni pour l’application des mesures correctives. » 

Les réponses ne fournissent que très peu d’exemples de demandes 
invoquant la courtoisie active, c’est-à-dire d’affaires dans lesquelles une autorité 
a demandé ou s’est vu demander de prendre des mesures d’application de la loi 
pour le compte d’un autre pays ou territoire. Trois (3) autorités déclarent avoir 
présenté des demandes d’aide sous couvert du principe de courtoise active. 
L’une d’elles, qui avait adressé une demande à plusieurs autorités étrangères, a 
dit avoir essuyé autant de refus en raison de la limitation des pouvoirs d’enquête 
et de divulgation d’informations confidentielles des autorités sollicitées18. Une 
autre a cité un cas de demande informelle motivée par le principe de courtoisie 
positive, qui l’avait amenée à différer son enquête et à encourager une autorité 
étrangère à intervenir contre une entente qui portait préjudice aux 
consommateurs sur son territoire. 

3.3.3  Assistance à la conduite des enquêtes 

Pour améliorer l’efficacité de ses procédures d’application de la loi, une 
autorité peut également adresser une demande d’assistance pour mener une 
enquête (portant sur la collecte d’informations ou l’audition de témoins) à une 
autorité homologue éventuellement mieux placée pour recueillir des preuves sur 
son propre territoire, le plus souvent en vertu d’accords de coopération ou 
d’autres instruments juridiques (traité d’entraide judiciaire, lettre rogatoire, 
etc.). En dehors des plateformes régionales, onze (11) autorités indiquent avoir 
effectué de telles demandes (six [6] dans des pays membres et cinq [5] dans des 
pays non membres de l’OCDE) et dix (10) déclarent en avoir reçu (cinq [5] de 
pays membres et cinq [5] de pays non membres). Parmi les répondants qui ont 
indiqué disposer d’une certaine expérience dans ce domaine, le type 
d’assistance à l’enquête demandé ou apporté concernait la collecte 
d’informations, par le biais de perquisitions ou d’auditions de témoins. 

L’examen des réponses par domaine d’application de la loi indique que 
sept (7) entités ont effectué des demandes d’assistance dans des affaires 
d’entente, quatre (4) dans le cadre de contrôles de fusion et six (6) dans des 
affaires de comportement unilatéral ou d’abus de position dominante. Cinq (5) 
répondants ont reçu des demandes portant sur des affaires d’entente, cinq (5) 
des demandes liées à des fusions et quatre (4) des demandes dans le cadre 
d’affaires de comportement unilatéral ou d’abus de position dominante. De 

                                                      
18  Cf. exemple de l’encadré 1 au chapitre 2. 



FONDEMENTS JURIDIQUES ET EXPÉRIENCE DE LA COOPÉRATION FORMELLE - 77 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

nombreux répondants ont mis leur manque d’expérience dans ce domaine au 
compte des limites imposées par les fondements juridiques applicables, 
notamment aux problèmes de confidentialité. Une autorité a indiqué n’être pas 
toujours en mesure d’apporter son concours dans les affaires civiles ou 
administratives, même lorsque des traités d’entraide judicaire existent. 

Une (1) autorité a indiqué avoir utilisé une lettre rogatoire dans une 
enquête portant sur une entente afin d’obtenir un témoignage en provenance 
d’un pays avec lequel elle n’avait pas d’accord de coopération. Les autorités qui 
disposent d’une expérience dans l’utilisation d’instruments formels tels que les 
traités d’entraide judiciaire ou les lettres rogatoires signalent que ceux-ci 
requièrent souvent l’intervention des tribunaux ou des ministères des Affaires 
étrangères, ce qui rend les procédures longues et complexes.  

3.4 Considérations finales 

L’enquête montre que parmi les différents instruments que les autorités de 
la concurrence peuvent utiliser dans le cadre de leurs relations de coopération 
formelle avec leurs homologues – qu’il s’agisse d’instruments spécifiques à la 
concurrence ou non – les accords bilatéraux sur la concurrence et les dispenses 
de confidentialité sont ceux qui sont disponibles pour le plus grand nombre 
d’autorités. Les dispositions du droit interne qui ont trait spécifiquement à la 
coopération viennent juste après selon le critère de la disponibilité. 

S’agissant des dispenses de confidentialité, cependant, les réponses à 
l’enquête indiquent qu’elles sont surtout utilisées par les pays membres de 
l’OCDE et beaucoup moins par les non-membres. Cette différence se reflète 
également dans l’évaluation de l’utilité des différents instruments : à l’aune de 
ce critère, les dispenses de confidentialité se classent au deuxième rang dans les 
pays de l’OCDE, et au septième dans les pays non membres. 

L’enquête révèle par ailleurs que de nombreuses autorités peuvent recourir 
aux clauses de courtoisie incluses dans le droit interne, les accords bilatéraux ou 
les accords multilatéraux. Néanmoins, les mécanismes formels associés aux 
clauses de courtoisie, par exemple les notifications et les demandes d’assistance 
à la conduite d’une enquête, sont utilisés par un nombre limité d’autorités. Le 
recours aux différents instruments est relativement uniforme d’un domaine 
d’application de la loi à un autre, même si les autorités déclarant utiliser les 
notifications formelles dans les affaires de comportement unilatéral ou d’abus 
de position dominante sont légèrement moins nombreuses. 
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Les résultats de l’enquête invitent fortement à penser que la plupart des 
autorités qui utilisent ces mécanismes formels ne les jugent pas particulièrement 
utiles. Les répondants indiquent que les notifications formelles sont moins 
importantes aujourd’hui que par le passé dans la mesure où ils ont plus 
facilement accès à l’information sur les enquêtes, soit de manière informelle 
auprès d’autres autorités soit auprès des médias, même si certains affirment que 
les notifications peuvent être utiles dans le cadre du contrôle des fusions. En 
dehors des plateformes régionales, le recours des autorités aux demandes 
d’assistance à l’enquête semble très limité, les répondants déclarant se heurter à 
différents obstacles liés aux des fondements juridiques applicables, notamment 
à des problèmes de confidentialité ainsi qu’à la longueur et la complexité des 
procédures de demande formelles. 
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4. EXPÉRIENCE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : 
FRÉQUENCE, TYPES ET ÉVALUATION 

Ce chapitre du rapport analyse les données quantitatives et qualitatives 
fournies sur l’expérience de la coopération internationale en matière 
d’application du droit de la concurrence. Il couvre :  

• la section 4 de l’Enquête (questions 17 à 19, tableaux 5.1-2 et 
tableaux 6.1-4), dans laquelle il a été demandé aux autorités de fournir 
des données quantitatives, si elles étaient disponibles, sur la fréquence 
de la coopération internationale ces cinq dernières années ; 

• les réponses qualitatives aux questions sur l’expérience d’une 
coopération renforcée et des mesures correctrices (questions 15 et 
16) ; 

• les réponses aux questions dans lesquelles il a été demandé aux 
répondants de décrire les facteurs qu’ils prennent en compte lorsqu’ils 
adressent ou reçoivent une demande de coopération (question 27) ; et 

• les réponses aux questions sur les avantages et les inconvénients des 
différents types de coopération formelle (question 28). 

Concernant la portée du présent chapitre, une remarque préliminaire est 
nécessaire. Ce chapitre se concentre exclusivement sur la coopération 
internationale en dehors des réseaux régionaux1. Quand les répondants se sont 
contentés de signaler une expérience de la coopération régionale, cette réponse 
n’a pas été jugée pertinente pour le présent chapitre2. 

                                                      
1  Voir le chapitre 1 et la note méthodologique dans l’annexe II. 
2  L’expérience des réseaux régionaux est examinée au chapitre 5. 
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4.1 Fréquence de la coopération en général 

Dans la question 17 de l’Enquête, il a été demandé aux répondants quelle 
était la fréquence de leur coopération, pour l’ensemble des affaires/enquêtes 
dans le cadre desquelles une coopération internationale était possible. La 
question ne demandait pas de données spécifiques3 mais une évaluation 
qualitative, plus générale, de la fréquence d’une coopération internationale 
possible des autorités.  

Environ la moitié (52 %) des répondants ont signalé une certaine 
expérience de la coopération internationale en matière d’application du droit, si 
l’on exclut la coopération régionale4. En dehors de la coopération régionale, une 
expérience fréquente ou régulière de la coopération internationale semble être 
concentrée parmi quelques autorités seulement. Sept (7) autorités ont rapporté 
qu’elles avaient une expérience fréquente ou régulière de la coopération sur des 
cas d’espèce5, tandis que douze (12) autorités ont signalé une expérience 
occasionnelle. D’autres répondants ont indiqué soit une coopération rare ou très 
rare – dix (10) autorités – soit aucune expérience – vingt-six (26) autorités. Les 
sept (7) autorités ayant déclaré une expérience fréquente de la coopération 
internationale sont toutes des autorités de pays membres de l’OCDE. 

De nombreux répondants ont fait remarquer qu’ils cherchent à coopérer 
pour toutes les affaires dans le cadre desquelles une coopération serait possible 
et/ou nécessaire, ce qui pourrait indiquer que l’absence d’expérience de la 
coopération témoigne plutôt d’un manque d’opportunités (en termes d’affaires 
transnationales pertinentes) que d’un manque de volonté de coopérer. Une 
autorité a par exemple déclaré qu’une « coopération a eu lieu concernant 
presque toutes les affaires pour lesquelles elle est nécessaire à leur 
résolution. ». Une autre a souligné qu’une coopération survient fréquemment 
« pour les affaires dans le cadre desquelles cette coopération est à la fois 
réalisable et probable. » Une autorité a indiqué que la « fréquence dépend du 
stade de l’enquête ; lorsque des enquêtes se déroulent en parallèle, des 
discussions sont plus fréquentes. » En revanche, une autorité d’un pays non 
                                                      
3  Celles-ci ont été demandées dans d’autres tableaux de la section 4 de 

l’Enquête. 
4  Si l’on prend en compte à la fois la coopération régionale et la coopération 

internationale, ce pourcentage augmente à 82 %, car quarante-cinq (45) 
répondants ont signalé une telle expérience.  

5  Pour deux (2) de ces autorités, l’expérience semble surtout concerner les 
affaires de fusion. 
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membre de l’OCDE a précisé qu’elle « n’a recours à une coopération 
internationale qu’en dernier ressort. Cela se produit quand l’autorité a épuisé 
toutes les ressources en interne sans obtenir suffisamment d’informations pour 
lui permettre de monter un dossier. » 

Comme le montre le tableau 11, les données soumises par les répondants 
dans le tableau 5.2 de l’Enquête, pour répondre à la question sur le nombre 
d’affaires/d’enquêtes ayant fait l’objet d’une coopération internationale, 
confirment les réponses qualitatives : 

• 26 répondants (47 %) n’ont coopéré pour aucune enquête, 

• 12 répondants (22 %) ont coopéré pour 1-5 enquêtes, et 

• 13 répondants (24 %) ont coopéré pour plus de 5 enquêtes 

Tableau 11 : Nombre d’affaires/d’enquêtes dans le cadre desquelles les autorités 
ont coopéré (2007-2012) 

 

Dans la question 18, il a été demandé aux répondants de fournir des 
chiffres concernant le nombre d’autorités internationales avec lesquelles ils 
avaient coopéré pour des affaires/enquêtes. Comme le montre le tableau 12, les 
autorités qui ont coopéré l’ont fait avec plusieurs autres autorités (les 
répondants ayant indiqué qu’ils avaient coopéré avec plus de cinq autorités ont 
été plus nombreux que ceux qui ont précisé avoir coopéré avec une à cinq autres 
autorités). Cela semble surtout être le cas d’autorités des pays membres de 
l’OCDE. 
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Tableau 12 : Nombre d’autorités avec lesquelles les répondants ont coopéré  
(2007-2012) 

 

Quand il leur a été demandé si leurs réponses concernant la fréquence de la 
coopération internationale seraient différentes si elles prenaient en compte une 
plus longue période, quinze (15) autorités ont déclaré que la coopération 
internationale s’était intensifiée au fil du temps. Trente-deux (32) répondants 
ont affirmé soit qu’ils ne pouvaient pas donner d’estimation, soit qu’ils 
n’avaient pas d’expérience pertinente. Aucune autorité n’a signalé que la 
coopération avait diminué. Quant à la projection attendue en matière de 
coopération internationale dans les prochaines années, sept (7) autorités ont 
donné une opinion et toutes ont déclaré qu’elles s’attendaient à un renforcement 
de la coopération internationale en matière d’application du droit. 

La principale raison donnée dans les réponses pour expliquer cette 
anticipation d’un renforcement de la coopération internationale est 
l’augmentation du nombre d’affaires multijuridictionnelles. Certaines autorités 
ont aussi signalé une intensification – et une amélioration – des relations avec 
d’autres autorités. Une autorité a déclaré que « ces 15 dernières années, 
l’autorité s’est efforcée de développer des relations de coopération avec 
d’importantes juridictions, ce qui a abouti à des initiatives de coopération plus 
nombreuses et efficaces. » Une autre a signalé que « des contacts étroits plus 
nombreux dans le cadre du RIC et de l’OCDE ont amélioré la connaissance 
d’autres juridictions et possibilités de coopérer, et instauré la confiance ». Un 
répondant a fait remarquer que « par le passé, les divergences entre les régimes 
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de concurrence étaient plus sensibles et le degré de confiance mutuelle était 
moins élevé. » 

4.2 Fréquence de la coopération par domaine d’application 

Il a aussi été demandé aux répondants6 de communiquer des données sur le 
nombre d’affaire/d’enquêtes dans le cadre desquelles ils ont coopéré, par 
domaine d’application. Les réponses sont résumées dans le tableau suivant :  

Tableau 13 : Expérience de la coopération internationale,  
par domaine d’application7 (2007-2012) 

 

Nombre d’autorités 
disposant d’une 
expérience 

Nombre d’affaires déclarées par les autorités 

  20128 2011 2010 2009 2008 2007 

Ententes 19 50 55 51 49 47 48 
Fusions 21 89 116 101 106 96 86 

Abus de 
position 
dominan
te 

13 18 29 26 22 22 22 

Même si les chiffres ci-dessus concernant le nombre d’affaires dans le 
cadre desquelles les répondants ont coordonné leurs efforts sont des 
estimations – car de nombreux répondants ont souligné qu’ils ne tiennent pas 
systématiquement de statistiques sur la coopération internationale (surtout 

                                                      
6  Voir les réponses correspondant au tableau 5.1 de l’Enquête. 
7  Bien que certaines autorités aient fourni des chiffres exacts, les autorités 

pouvaient aussi donner un ordre de grandeur ([1-5], [5-10], [10-20]). Lorsque 
les répondants ont communiqué de tels ordres de grandeur, le calcul des 
chiffres dans le tableau a été effectué à partir de leur moyenne. Lorsque la 
donnée communiquée était « 20+ », une estimation prudente a été utilisée. 

8  Les chiffres pour 2012 ne reflètent que les expériences antérieures à la 
soumission à l’OCDE des réponses à l’Enquête. La plupart des réponses ont 
été reçues entre août et octobre 2012. 
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quand elle est informelle) – les données témoignent d’évolutions intéressantes, 
qui prennent en compte la période 2007-20119. 

• Tout d’abord, les données confirment les réponses qualitatives et 
montrent une nette orientation à la hausse du recours à une 
coopération internationale ; 

• les données témoignent aussi d’une augmentation estimée à environ 
15 % pour les affaires d’entente, à 35 % pour les affaires de fusion et à 
30 % pour les affaires de pratiques unilatérales ;  

• enfin, les données révèlent que, parmi les répondants, ceux qui ont 
coopéré en matière de contrôle de fusions pendant la période en 
question, représentent le plus grand nombre ; cela confirme d’ailleurs 
certaines des réponses qualitatives. C’est dans ce domaine 
d’application du droit que le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une 
coopération internationale est le plus élevé chaque année.  

4.3 Fréquence de la coopération internationale par type d’aide 

Dans la question 19 de l’Enquête, il a été demandé aux répondants de 
classer la fréquence de leur expérience de coopération internationale par type 
d’aide demandée/fournie. Les répondants devaient communiquer des données 
pour chaque domaine d’application du droit (à savoir, les fusions, les ententes, 
les pratiques unilatérales) en précisant la fréquence (« jamais », « rarement », 
« occasionnellement » ou « fréquemment ») correspondant à chaque type d’aide 
pour l’ensemble des affaires dans le cadre desquelles une coopération était 
réalisable et probable. 

4.3.1 Affaires de fusion 

Le classement des types de coopération, par fréquence, concernant les 
affaires de fusion est communiqué dans le tableau ci-après :  

                                                      
9  Les données pour 2012 ne sont pas complètes. Il est donc impossible de 

savoir précisément à quelle période elles se réfèrent. 
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Tableau 14 : Contrôle des fusions : classement des types de coopération selon la 
fréquence (ensemble des répondants)10  

 

La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant comme suit : 
échange de renseignements sur l’état d’avancement d’une enquête ; échange de théories 
fondamentales sur les enfreintes et les préjudices ; échange d’informations publiques ; 
                                                      
10  Dans le tableau 6.1-6.4, il a été demandé aux répondants de préciser la 

fréquence de leur expérience relative à divers types de coopération pour 
chaque domaine d’application du droit (concernant des affaires pour 
lesquelles une coopération internationale aurait pu être pertinente). Les 
réponses disponibles étaient : « fréquemment (> 60 % des affaires 
pertinentes) », « occasionnellement (20 % - 60 %) », « rarement (< 20 %) », 
et « jamais ». Pour agréger les résultats de ces tableaux, un score ordinal a été 
attribué aux fréquences relatives ([fréquemment = 3], 
[occasionnellement = 2], [rarement = 1], [jamais = 0]), et ces scores ordinaux 
ont été ajoutés à travers l’échantillon de répondants. Les sommes de ces 
scores ordinaux ont ensuite servi de base de comparaison pour la fréquence 
de la coopération observée par les répondants concernant chaque catégorie. 
Une base supplémentaire de comparaison a aussi été utilisée : le nombre de 
répondants qui ont signalé une expérience « fréquente » pour chaque 
catégorie de coopération. Voir l’annexe II pour plus de précisions sur la 
méthodologie appliquée pour obtenir les résultats correspondant aux 
questions quantitatives de l’Enquête.  
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obtention de dispenses de confidentialité et échange d’informations commerciales ; 
coordination  du calendrier des contrôles/décisions ; communication publique faisant 
suite à une décision ; coordination des sanctions/mesures correctrices ; coordination 
d’autres aspects (par exemple, entretiens, demandes de documents) ; échange 
d’informations commerciales en l’absence de dispense de confidentialité 

L’échange de renseignements sur l’état d’avancement d’une enquête est 
le type de coopération signalée dont la fréquence est la plus élevée dans le 
contexte des fusions. Les trois autres types qui suivent en haut du classement, 
en termes agrégés, sont l’échange de théories fondamentales sur les 
préjudices, l’échange d’informations/de déclarations publiques, et l’obtention 
d’une dispense de confidentialité et échange d’informations et de documents 
commerciaux avec une autre autorité. 

Ces résultats semblent cohérents avec les réponses qualitatives à l’Enquête 
qui indiquent que les autorités – ou du moins les autorités ayant une expérience 
régulière de la coopération internationale – coopèrent étroitement pour le 
contrôle de fusions multijuridictionnelles. La coopération internationale 
concernant le contrôle de fusions semble aller au-delà de la demande 
d’informations à propos des notifications et de l’état d’avancement de l’enquête. 
Elle s’étend à des discussions sur l’analyse et les théories du préjudice. Les 
réponses montrent que les autorités ne se contentent pas de partager des 
informations publiques lorsqu’elles coopèrent avec d’autres autorités, mais 
qu’elles obtiennent aussi fréquemment la dispense de confidentialité qui permet 
l’échange d’informations commerciales. En fait, quand on s’intéresse aux 
nombres communiqués par les répondants faisant part d’une expérience 
« fréquente » concernant chaque type d’aide, le type de coopération « obtention 
de la dispense de confidentialité et échange d’informations commerciales » 
obtient le score le plus élevé (huit [8] réponses). 

D’autres types de coordination – portant sur le calendrier des contrôles, les 
mesures correctrices et d’autres aspects des enquêtes (par exemple, le calendrier 
des entretiens et des demandes de documents) – ont été classés par les 
répondants parmi les expériences de coopération survenant relativement moins 
« fréquemment ». Cela pourrait indiquer qu’il existe moins de flexibilité en cas 
de différences de procédures – par exemple, pour modifier le calendrier des 
contrôles ou d’autres aspects procéduraux – et moins de possibilités de parvenir 
à se coordonner que lorsque d’autres mesures de coopération sont prises comme 
l’échange d’informations ou les discussions avec d’autres autorités à propos de 
l’analyse d’une affaire. Huit (8) autorités ont signalé l’échange d’informations 
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commerciales par d’autres moyens qu’une dispense de confidentialité11, 
quatre (4) d’entre elles précisant que cet échange survenait 
« occasionnellement » et quatre (4) « rarement » ; aucune autorité n’a déclaré 
qu’il avait lieu « fréquemment ». 

Le tableau ci-après montre la fréquence du recours, par les pays membres 
de l’OCDE et les pays non membres, aux différents types de coopération dans le 
cadre des affaires de fusion : 

                                                      
11  Une des alternatives indiquées dans les questions était l’« Échange 

d’informations commerciales en l’absence d’une dispense de 
confidentialité ». Cette rubrique était destinée à permettre de signaler – 
comme l’ont interprété les répondants – d’autres moyens que la dispense de 
confidentialité, notamment un partage sur la base d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux formels prévoyant l’échange d’informations confidentielles 
dont disposent les autorités. 
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Tableau 15 : Examen des fusions :  
classement des types de coopération par fréquence  

(répondants membres de l’OCDE et non membres)12 13 

 

La principale différence entre les répondants membres de l’OCDE et les 
répondants non membres est que, globalement, les pays non membres de 
l’OCDE semblent plus dépendants de la communication publique faisant suite à 
une décision et avoir moins recours à la dispense de confidentialité.  

                                                      
12  La même méthodologie que celle décrite dans la note 59 a été appliquée.  
13  La version française des références en ordonnée se lit en ordre  

descendant comme suit : échange de renseignements sur l’état d’avancement 
d’une enquête ; échange de théories fondamentales sur les enfreintes et les 
préjudices ; échange d’informations publiques ; obtention de la dispense de 
confidentialité et échange d’informations commerciales ; coordination du 
calendrier des contrôles/décisions ; communication publique faisant suite à 
une décision ; coordination des sanctions/mesures correctrices ; coordination 
d’autres aspects (par exemple, entretiens, demandes de documents) ; échange 
d’informations commerciales en l’absence de dispense de confidentialité 
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4.3.2 Affaires d’entente 

Le classement des types de coopération, selon la fréquence, des affaires 
d’entente est présenté dans le tableau suivant :  

Tableau 16 : Affaires d’entente : classement des types de coopération selon la 
fréquence (ensemble des répondants)14 15 

 

                                                      
14  La même méthodologie que celle décrite sous la note 59 a été appliquée. 
15  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : échange d’informations publiques ; échange de renseignements 
sur l’état d’avancement d’une enquête ; communication publique faisant suite 
à une décision ; échange de théories fondamentales sur les enfreintes et les 
préjudices ; obtention de la dispense de confidentialité et échange 
d’informations commerciales ; coordination des raids éclair/perquisitions ; 
échange d’informations sur les mesures de clémence, dans le cadre d’une 
dispense de confidentialité ; coordination d’autres aspects (par exemple, 
entretiens, demandes de documents) ; coordination du calendrier des 
contrôles/décisions ; échange d’informations commerciales en l’absence de 
dispense de confidentialité ; coordination des sanctions/mesures correctrices 
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Le classement des types d’aide selon la « fréquence » de leur occurrence 
dans les affaires d’entente est assez similaire à celui pour les affaires de fusion, 
les mêmes types d’aide étant identifiés comme les cinq plus « fréquents », 
même si l’ordre du classement est légèrement différent. En revanche, la 
coordination du calendrier des contrôles/décisions atteint pour les fusions un 
rang nettement supérieur à celui correspondant aux affaires d’entente et la 
coordination des instruments spéciaux d’enquête comme les 
perquisitions/raids relative aux affaires d’entente dépasse la coordination de 
toute mesure d’enquête spécifique dans le contexte des fusions. 

Comme dans le cas de la coopération pour les affaires de fusion, la 
coordination des enquêtes semble être moins « fréquente ». Parmi les différents 
types de coordination, la coordination des raids éclair/perquisitions survient le 
plus « fréquemment », ce qui n’a rien d’étonnant. L’échange d’informations 
sur les mesures de clémence, dans le cadre de la dispense de confidentialité, 
bien que signalé par dix (10) autorités au total, ne se produit pas 
« fréquemment », tandis que l’échange d’informations commerciales en 
l’absence de dispense de confidentialité et la coordination des sanctions ont 
lieu rarement. 

Le tableau ci-après compare la fréquence d’utilisation, par les autorités de 
pays membres de l’OCDE et de pays non membres, des différents types de 
coopération dans les affaires d’entente : 
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Tableau 17 : Affaires d’entente :  
classement des types de coopération selon la fréquence  

(membres de l’OCDE et non membres)16 17 

 

                                                      
16  La même méthodologie que celle décrite dans la note 59 a été appliquée.  
17  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : échange d’informations publiques ; échange de renseignements 
sur l’état d’avancement d’une enquête ; obtention de la dispense de 
confidentialité et échange d’informations commerciales ; échange de théories 
fondamentales sur les enfreintes et les préjudices ; coordination des raids 
éclair/perquisitions ; communication publique faisant suite à une décision ; 
échange d’informations sur les mesures de clémence, dans le cadre d’une 
dispense de confidentialité ; coordination d’autres aspects (par exemple, 
entretiens, demandes de documents) ; coordination du calendrier des 
contrôles/décisions ; échange d’informations commerciales en l’absence de 
dispense de confidentialité ; coordination des sanctions/mesures correctrices  
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Comme on a pu le constater pour les affaires de fusion, les différences les 
plus notables entre les autorités des pays membres de l’OCDE et des pays non 
membres sont les suivantes : les répondants non membres de l’OCDE sont plus 
dépendants de la communication publique faisant suite à une décision et ont 
moins recours à l’obtention de la dispense de confidentialité. 

4.3.3 Affaires de pratiques unilatérales/d’abus de position dominante 

Le classement des types de coopération selon la fréquence pour les affaires 
de pratiques unilatérales/d’abus de position dominante est présenté dans le 
tableau ci-après :18 

                                                      
18  La même méthodologie que celle décrite dans la note 59 a été appliquée. 
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Tableau 18 : Affaire de pratiques unilatérales/d’abus de position dominante :  
classement des types de coopération selon la fréquence (ensemble des 

répondants)19 

 

Le classement des types d’aide dans les affaires de pratiques 
unilatérales/d’abus de position dominante semble très similaire à celui observé 
pour les affaires de fusion, les mêmes six catégories arrivant en tête du 
classement et une différence seulement légère apparaissant dans l’ordre du 
classement. L’échange d’informations/déclarations publiques, l’échange de 
renseignements sur l’état d’avancement d’une enquête et l’échange de 

                                                      
19  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : échange d’informations publiques ; échange de renseignements 
sur l’état d’avancement d’une enquête ; échange de théories fondamentales 
sur les enfreintes et les préjudices ; communication publique faisant suite à 
une décision ; coordination du calendrier des contrôles/décisions ; obtention 
de la dispense de confidentialité et échange d’informations commerciales ; 
coordination d’autres aspects (par exemple, entretiens, demandes de 
documents) ; coordination des sanctions/mesures correctrices ; échange 
d’informations commerciales en l’absence de dispense de confidentialité ; 
coordination des raids éclair/perquisitions 
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théories fondamentales sur les enfreintes, sont classés parmi les types de 
coopération survenant le plus « fréquemment » d’après l’expérience des 
répondants. La communication publique faisant suite à une décision suit de 
près dans le classement. Au regard des indications, la coordination du 
calendrier des contrôles/décisions se produit plus fréquemment que l’obtention 
de la dispense de confidentialité et l’échange d’informations commerciales. 

Le tableau ci-après montre la fréquence de l’utilisation, par les membres de 
l’OCDE et les non membres, des différents types de coopération pour les 
affaires de pratiques unilatérales/d’abus de position dominante : 
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Tableau 19 : Affaires de pratiques unilatérales/d’abus de position dominante :  
classement des types de coopération selon la fréquence  

(membres de l’OCDE et non membres)20 21 

 

Comme on a pu le constater pour les affaires de fusion et d’entente, les 
autorités de pays non membres de l’OCDE semblent dépendre davantage de la 
communication publique faisant suite à une décision et moins utiliser la 
                                                      
20      La même méthodologie que celle décrite dans la note 60 a été appliquée.  
21  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : échange d’informations publiques ; échange de renseignements 
sur l’état d’avancement d’une enquête ; échange de théories fondamentales 
sur les enfreintes et les préjudices ; communication publique faisant suite à 
une décision ; obtention de la dispense de confidentialité et échange 
d’informations commerciales ; coordination du calendrier des 
contrôles/décisions ; coordination des sanctions/mesures correctrices ; 
coordination d’autres aspects (par exemple, entretiens, demandes de 
documents) ; échange d’informations commerciales en l’absence de dispense 
de confidentialité ; coordination des raids éclair/perquisitions 
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dispense de confidentialité. La cohérence de ces résultats à travers tous les 
domaines d’application du droit donne à penser que les autorités les plus 
récentes ne sont peut-être pas pleinement intégrées dans le système de 
coopération internationale. 

4.4  Expérience de coopération renforcée et coopération en matière de 
mesures correctrices 

Dans la question 15, il a été demandé aux autorités si elles avaient une 
expérience de « coopération renforcée ». Aux fins de l’Enquête, une 
« coopération renforcée » a été définie comme « l’identification d’une autorité 
principale chargée de l’application du droit, la création d’équipes communes 
d’enquête ou la conclusion d’accords de partage des tâches. Une coopération 
renforcée ne signifie pas le retrait de la compétence sur une affaire ; des 
actions répressives peuvent être menées parallèlement par plus d’une autorité 
si une autorité n’est pas en position de sauvegarder les intérêts de l’autre ou 
des autres juridictions concernées. »  

Il ressort des réponses qu’en dehors des réseaux régionaux formels, la 
coopération renforcée se limite à un petit nombre d’autorités22. 
Neuf (9) autorités (16 %) ont signalé avoir eu ce type d’expérience. Ces 
autorités ont mentionné des inspections conjointes, l’organisation d’entretiens 
conjoints et l’organisation d’entretiens sur le territoire d’une autre autorité, ainsi 
que l’expérience de la négociation ou la conception conjointe de mesures 
correctrices. Cinq (5) autorités ont indiqué une coopération renforcée réussie. 

Une autorité s’est référée à une enquête conjointe menée avec une autre 
autorité dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral, et a précisé que cette 
approche avait permis non seulement aux autorités mais aussi aux parties 
concernées de gagner du temps et de réduire les frais. L’autorité a souligné que 
la bonne relation antérieure entre les autorités avait grandement contribué au 
succès de l’initiative. 

La question 16 interrogeait les autorités sur la coopération internationale 
en matière de négociation et de conception de mesures correctrices dans les 
affaires de concurrence. Il a été demandé aux répondants de signaler jusqu’à 
quel point ils prennent en compte d’autres mesures correctrices imposées par les 
autorités quand ils déterminent les leurs. Trente et une (31) autorités, soit 

                                                      
22  Huit (8) autorités ont évoqué une expérience de coopération renforcée au sein du 

Réseau européen de coopération. Il en sera question dans le chapitre 5. 
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environ 56 % des répondants, ont déclaré qu’elles avaient plus ou moins pris en 
compte les mesures correctrices imposées par d’autres autorités lors de la 
conception des leurs. Vingt et une (21) autorités ont précisé qu’elle n’avait pas 
d’expérience pertinente en la matière et trois (3) autorités ont affirmé qu’elles 
ne prennent pas du tout en compte d’autres mesures correctrices. Sur les 
autorités qui ont déclaré prendre effectivement en compte les mesures 
correctrices imposées par d’autres autorités, dix-neuf (19) étaient des autorités 
de l’OCDE et douze (12) des autorités non membres de l’OCDE. Sept (7) 
autorités ont indiqué qu’il peut arriver qu’elles s’appuient sur les mesures 
correctrices imposées par d’autres autorités si celles-ci répondent aux 
préoccupations nationales en matière de concurrence. Sept (7) répondants ont 
fait savoir qu’ils cherchent à éviter, si possible, les mesures correctrices 
incohérentes. Parmi les autres éléments mentionnés dans les réponses figurent 
l’utilisation de mesures correctrices imposées par d’autres autorités comme 
modèle pour la conception de mesures correctrices, leur utilisation en tant 
qu’informations générales ou analyse complémentaire, ou leur utilisation au 
tribunal à titre indicatif. 

Une autorité a signalé une affaire de fusion dans le secteur du transport 
aérien dans le cadre de laquelle les mesures correctrices prévoyaient de libérer 
un certain créneau, ce qui avait des répercussions sur les routes aériennes dans 
un autre pays. En ce qui concerne cette affaire, les mesures correctrices ont 
donc exigé une coordination entre les autorités des deux juridictions en 
question. 

Une autre autorité a déclaré que, bien qu’elle s’appuie sur sa propre 
analyse lors de l’élaboration des mesures correctrices, elle prend en compte 
celles dont ont déjà convenu les autres autorités de concurrence pertinentes 
lorsqu’elle examine la même fusion, pour éviter que des mesures correctrices 
trop lourdes soient imposées aux parties concernées. Par exemple, si la vente de 
certains actifs pourrait répondre aux préoccupations en matière de concurrence 
mais qu’une autre autorité a déjà convenu avec les parties de la vente d’autres 
actifs, l’autorité prend en compte ce facteur et accepte, en tant que mesure 
correctrice, la vente déjà convenue. 

4.5  Évaluation de l’expérience de coopération en matière d’application 
du droit 

Dans la question 27 de l’Enquête, il a été demandé aux autorités d’indiquer 
les principaux facteurs qu’elles prennent en compte lorsqu’elles 
adressent/répondent à des demandes de coopération. Quarante et 
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un (41) répondants ont signalé qu’ils avaient une expérience suffisante de ce 
type de demandes pour leur permettre de recenser ces facteurs.  

4.5.1 Facteurs pris en compte lors d’une demande de coopération 

Le tableau ci-après compare les facteurs pris en compte lors d’une 
demande de coopération. 
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Tableau 20 : Facteurs pris en compte lors d’une demande de coopération,  
selon le nombre de répondants23 24 

 

Parmi les facteurs communs que les répondants ont identifiés comme étant 
susceptibles d’influencer leur décision de demander une coopération, celui 
indiqué par la plupart des répondants (vingt [20] répondants) est la base 
juridique de la coopération, notamment l’utilisation de pouvoirs d’enquête, la 
portée de la coopération éventuelle, les obstacles à l’échange d’informations 
confidentielles, et l’obtention ou non d’une dispense de confidentialité. 

                                                      
23  Voir l’annexe II pour des précisions sur la méthode analytique utilisée pour 

générer des résultats concernant les questions qualitatives. 
24  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : base juridique de la coopération ; avantage potentiel ou 
nécessité pour l’affaire ; contraintes en termes de ressources ; 
priorité/ampleur de l’affaire ; calendrier des demandes/procédures ; 
expérience pertinente de l’autre autorité ; préoccupations relatives à la 
protection de la confidentialité ; relation avec l’autre autorité ; autres 
méthodes pour obtenir les informations ; risques de perturber/d’entraver 
l’enquête ; traitement d’une affaire parallèle ; disponibilité des informations 
requises ; législation et procédures similaires ; conditions d’utilisation des 
informations obtenues ; même facteurs que pour la décision d’enquêter sur 
l’affaire ; si sa propre décision peut affecter d’autres juridictions 
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Onze (11) répondants ont précisé qu’ils prennent en compte les avantages 
potentiels ou la nécessité d’une coopération pour l’enquête en question. 
Neuf (9) répondants examinent dans quelle mesure l’affaire est prioritaire pour 
l’application du droit de la concurrence, soit dans leur propre juridiction, soit 
dans celle de l’autre autorité. 

Le facteur des contraintes en matière de ressources a été mentionné par 
neuf (9) répondants, et certains répondants ont déclaré qu’ils essayaient 
d’évaluer les coûts et les avantages de la coopération internationale liés à 
l’affaire concernée. L’expérience pertinente antérieure de l’autre autorité 
constitue également un facteur pour sept (7) répondants, que ce soit pour des 
affaires ou des marchés similaires (problèmes de concurrence/marchés de 
produits similaires), tandis que six (6) répondants ont signalé la relation de 
coopération susceptible de se développer avec l’autre autorité. Le calendrier des 
demandes ou des procédures d’enquête est pris en compte par sept (7) 
répondants, et les préoccupations relatives à la protection d’informations 
confidentielles sont mentionnées par six (6) répondants comme des facteurs 
pertinents pour décider de coopérer. 

D’autres facteurs évoqués dans les réponses sont le traitement ou non 
d’affaires parallèles par les deux autorités, les risques de perturber ou d’entraver 
la propre enquête de l’autorité – que ce soit dû à des problèmes de vérifications 
préalables, à l’adhésion à des principes de poursuites pénales ou à la révélation 
potentielle de renseignements du fait de procédures d’enquête non coordonnées 
– et la possibilité d’obtenir ou non par d’autres méthodes les informations 
souhaitées. 

4.5.2 Facteurs pris en compte pour fournir une coopération 

Le tableau ci-après compare les facteurs pris en compte pour fournir une 
coopération, selon le nombre de répondants. 
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Tableau 21 : Facteurs pris en compte pour fournir une coopération25 26 

 

Parmi les facteurs communs précisés par les répondants qui influent sur la 
décision de fournir une coopération, la base juridique de la coopération – 
notamment l’utilisation de pouvoirs d’enquête, les obstacles à l’échange 
d’informations confidentielles et l’obtention ou non d’une dispense de 
confidentialité – est indiquée dans les réponses de dix-neuf (19) répondants. Les 
contraintes en matière de ressources jouent un rôle plus pertinent dans la 

                                                      
25  Voir l’annexe II pour des précisions concernant la méthode analytique 

utilisée afin de générer des résultats concernant les questions qualitatives. 
26  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 

comme suit : base juridique de la coopération ; contraintes en termes de 
ressources ; préoccupations relatives à la protection de la confidentialité ; 
nature des informations requises/de la coopération ; calendrier des 
demandes/procédures ; relation avec l’autre autorité ; priorité/ampleur de 
l’affaire ; expérience pertinente de l’autre autorité ; risques de 
perturber/d’entraver l’enquête ; conditions d’utilisation des informations 
obtenues ; avantage potentiel ou nécessité pour l’affaire ; législation et 
procédures similaires ; possibilité d’une future coopération ; traitement d’une 
affaire parallèle ;intérêt national 

0 5 10 15 20

National interest

Handling a parallel case

Potential for future co-operation

Similar legislation and procedures

Potential benefit or necessity to the case

Conditions on the use of information provided

Risks of undermining/impeding ivestigation

Relevant experience of other agency

Priority/magnitude of the case

Relationship with other agency

Timing of request/procedures

Nature of requested information/co-operation

Concerns about protection of confidential information

Resource constraints

Legal basis for co-operation
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décision de fournir une coopération, comme on pouvait s’y attendre ; ce facteur 
a été signalé par dix-sept (17) répondants. En outre, les répondants citant les 
préoccupations relatives à la protection des informations confidentielles comme 
facteur ayant influencé leur décision d’accorder une coopération sont plus 
nombreux que les répondants incités par ce facteur à demander une 
coopération ; douze (12) répondants évoquent ces préoccupations dans leurs 
réponses. 

La nature de la coopération demandée, ou la nature confidentielle des 
informations requises ont été mentionnées par neuf (9) répondants. D’autres 
facteurs ont été signalés par à peu près le même nombre de répondants (cinq [5] 
ou six [6] répondants) comme pertinents pour la décision de fournir et de 
demander une coopération, notamment : une relation existante ou potentielle 
avec l’autre autorité, notamment des antécédents de réciprocité ou la probabilité 
d’une réciprocité ; et une expérience pertinente de l’autre autorité dans des 
affaires semblables, dont une expérience de l’autre autorité concernant les 
activités de coopération. Le moment de la demande et le stade de l’affaire 
concernée, ainsi que la priorité de l’affaire, soit dans la propre juridiction de 
l’autorité, soit dans la juridiction de l’autre autorité, ont aussi été cités comme 
facteurs dont tiennent compte certaines autorités. 

4.5.3 Avantages et désavantages d’une coopération 

La question 28 était ouverte, demandant aux répondants de donner une 
évaluation descriptive des avantages et des inconvénients de différents modes 
de coopération internationale en matière d’application du droit de la 
concurrence. Vingt-huit (28) répondants ont fourni une réponse ; dix-neuf (19) 
répondants ont déclaré qu’ils n’avaient pas suffisamment d’expérience pour 
commenter, et huit (8) n’ont pas répondu.  

Les avantages recensés dans les réponses peuvent se subdiviser en gros 
dans les catégories suivantes : i) les avantages qui découlent d’informations 
obtenues sur une enquête spécifique ; ii) les avantages qui contribuent à des 
solutions plus efficaces et meilleures ; et iii) les avantages liés de manière 
générale aux enseignements tirés des pratiques et du système adoptés par une 
autre autorité. 

Seize (16) répondants ont mentionné la capacité à échanger des 
informations, en particulier la possibilité d’obtenir des informations sur des 
affaires qui pourraient être pertinentes dans leur propre juridiction (huit [8] 
répondants), mais aussi les enseignements tirés des outils analytiques, des 
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théories du préjudice, et des conclusions des enquêtes portant sur des affaires 
spécifiques.  

Concernant les résultats d’enquêtes spécifiques, treize (13) répondants ont 
mentionné que la coopération peut contribuer à améliorer l’efficacité en termes 
de temps et de ressources (par exemple en évitant les chevauchements). 
L’efficacité d’une application transnationale du droit, notamment de 
l’imposition et de la force exécutoire de mesures correctrices dans le cadre 
d’affaires internationales, a été signalée comme un autre avantage de la 
coopération par sept (7) répondants. Cinq (5) autorités ont cité le renforcement 
des capacités, y compris l’apprentissage auprès d’autorités plus expérimentées 
et la familiarisation avec différents types de systèmes/procédures juridiques. 

Les répondants ont identifié moins d’inconvénients que d’avantages en ce 
qui concerne la coopération internationale, les inconvénients les plus souvent 
mentionnés étant les contraintes en matière de ressources (huit [8] répondants), 
notamment les charges administratives et les coûts de traduction ; et le temps 
nécessaire au dépôt et au traitement des demandes (sept [7] répondants). Les 
difficultés rencontrées pour l’obtention d’informations confidentielles ont été 
évoquées en tant qu’inconvénient par quatre (4) répondants, en particulier les 
difficultés pour formaliser l’utilisation interne des informations obtenues. Les 
problèmes de coordination des différents types de mécanismes juridiques/règles 
procédurales ont été signalés comme autres inconvénients par quatre (4) 
répondants. Pour plus de précisions sur les limites perçues de la coopération 
internationale, on se reportera au chapitre 6. 

4.6 En conclusion 

L’Enquête a mis en évidence qu’environ la moitié (52 %) des répondants 
ont fait état d’une certaine expérience de la coopération internationale en 
matière d’application du droit, si l’on exclut la coopération régionale. En dehors 
de la coopération régionale, une expérience fréquente ou régulière de la 
coopération internationale semble être concentrée parmi quelques autorités 
seulement.  

L’enquête a aussi montré que les autorités ayant pu rendre compte d’une 
expérience de la coopération internationale ont constaté que cette coopération 
s’était renforcée au fil du temps. Certaines autorités ont également déclaré 
qu’elles s’attendaient à une intensification de la coopération internationale. La 
principale raison donnée pour expliquer cette anticipation est l’augmentation du 
nombre d’affaires multijuridictionnelles.  
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Il ressort des données fournies en réponse à l’Enquête que le renforcement 
de la coopération est estimé à quelque 15 % pour les affaires d’entente, 35 % 
pour les affaires de fusion et 30 % pour les pratiques unilatérales. Cela confirme 
en outre que, parmi les répondants, ceux qui se sont engagés dans une 
coopération concernant le contrôle de fusions pendant la période en question, 
représentent le plus grand nombre ; c’est dans ce domaine d’application du droit 
que le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une coopération internationale est 
le plus élevé chaque année.  

Si l’on examine la fréquence des différents types de coopération selon le 
domaine d’application, l’Enquête ne révèle pas de grandes différences entre les 
affaires de fusion, d’entente ou de pratiques unilatérales. L’échange 
d’informations – concernant l’état d’avancement d’une enquête ou l’analyse de 
fond d’une affaire – est le type de coopération signalé comme se produisant le 
plus « fréquemment ». D’autres types de coordination surviennent, d’après le 
classement, relativement moins « fréquemment ». Cela pourrait indiquer qu’il 
existe moins de flexibilité en cas de différences de procédures et moins de 
possibilités de parvenir à se coordonner que lorsque d’autres mesures de 
coopération sont prises comme l’échange d’informations ou les discussions 
avec d’autres autorités à propos de l’analyse d’une affaire. Par ailleurs, les 
autorités de pays non membres de l’OCDE dépendent davantage de la 
communication faisant suite à une décision et moins de la dispense de 
confidentialité, pour tous les domaines d’application. 

L’Enquête met en évidence les avantages et les inconvénients identifiés par 
les répondants. Les avantages peuvent se subdiviser en gros dans les catégories 
suivantes : i) les avantages qui découlent d’informations obtenues sur une 
enquête spécifique ; ii) les avantages qui contribuent à des solutions plus 
efficaces et meilleures ; et iii) les avantages liés de manière générale aux 
enseignements tirés des pratiques et du système adoptés par une autre autorité.  

Les répondants ont identifié moins d’inconvénients que d’avantages en ce 
qui concerne la coopération internationale, les inconvénients les plus souvent 
mentionnés étant les contraintes en matière de ressources, notamment les 
charges administratives et les coûts de traduction, et le temps nécessaire au 
dépôt et au traitement des demandes. 
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5. COOPÉRATION RÉGIONALE ET MULTILATÉRALE 

Dans la section 8 de l’Enquête, il a été demandé aux répondants de faire 
état de leur expérience de la coopération dans le cadre de réseaux régionaux et 
multilatéraux. Aux fins de l’Enquête, une distinction a été établie entre cette 
forme de coopération et d’autres formes de coopération internationale, car la 
coopération régionale se déroule au sein d’un réseau de coopération existant 
établi par la loi, s’appuyant sur des règles spéciales et des accords 
internationaux. 

Interrogées sur la participation à des réseaux régionaux, trente-
huit (38) autorités – représentant 69 % des répondants – ont déclaré appartenir à 
une organisation ou un réseau régional. Les résultats présentés dans cette 
section sur la fréquence des activités de coopération dans le cadre de réseaux 
régionaux sont tirés des réponses fournies par les autorités ayant déclaré 
appartenir à un réseau régional. 

Le présent chapitre couvre les aspects suivants : 

• les réseaux de coopération régionale existants et leur rôle dans la 
coopération en matière d’application du droit (question 37 et 
tableau 8) ; et 

• les avantages et les inconvénients de la coopération régionale, par 
rapport à la coopération internationale se déroulant en dehors des 
réseaux régionaux (pour laquelle on utilisera le terme de « coopération 
internationale »). (Question 38). 

Les répondants se sont référés à différents types de réseaux régionaux. 
Cependant, certains des réseaux mentionnés dans les réponses n’entrent pas tout 
à fait dans le cadre de la définition de la coopération régionale donnée dans 
l’Enquête. Ils représentent des enceintes pour débattre de manière générale des 
problèmes régionaux communs, plutôt que des plateformes formelles s’étant 
dotées de règles spécifiques au domaine de la concurrence en vue de coopérer 
sur des cas d’espèce. Le présent chapitre ne couvre que les réseaux qui ont été 
mentionnés dans au moins une réponse. D’autres réseaux régionaux sont peut-
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être en place, mais ils ne seront pas inclus dans ce chapitre car aucun répondant 
n’a fourni suffisamment d’informations les concernant. Une attention 
particulière sera accordée aux réseaux les plus significatifs en termes de 
dispositions formelles et de fréquence de la coopération sur des cas d’espèces, 
mais les informations sur d’autres réseaux régionaux signalées par les 
répondants ont aussi été incluses par souci d’exhaustivité. 

5.1 Réseaux régionaux européens 

5.1.1 Le Réseau européen de la concurrence (REC) 

En Europe, la principale plateforme de coopération est le Réseau européen 
de la concurrence (REC), établi entre des pays membres de l’Union 
européenne (UE) par l’adoption du Règlement 1/20031. Toutes les autorités de 
concurrence de l’UE coopèrent activement au sein de ce réseau2. Le REC 
constitue une plateforme pour une coopération formelle étendue (fondée sur les 
instruments prévus par le Règlement 1/2003) et informelle pour les affaires 
d’entente et d’abus de position dominante. De plus, le Groupe de travail sur les 
fusions du REC cherche à renforcer la cohérence, la convergence et la 
coopération entre les régimes de contrôle des fusions et les juridictions 
correspondantes au sein de l’UE à travers une coopération informelle. 

Encadré 6 : Le Réseau européen de la concurrence 

Le Réseau européen de la concurrence se compose d’autorités de concurrence 
des États membres de l’UE et de la Commission européenne. Ses membres appliquent 
les mêmes règles de concurrence, à savoir celles prévues dans le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), utilisant des dispositions légales 
détaillées concernant la coopération3. Ces règles sont en vigueur depuis le 
1er mai 2004, date à laquelle le règlement actuel relatif à la concurrence 
(Règlement 1/2003)4 est entré en application. Le REC est conçu pour servir de 

                                                      
1  Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 

œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité 
(Journal officiel L 1, 04.01.2003, p.1-25).  

2  Les trente (30) autorités européennes qui ont répondu à l’Enquête ont 
mentionné leurs activités au sein du REC. 

3  Articles 101 et 102 du traité FUE. 
4  Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 

œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité 
(Journal officiel L 1, 04.01.2003, p.1-25). 



COOPÉRATION RÉGIONALE ET MULTILATÉRALE – 107 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

plateforme permettant une étroite coopération entre la Commission européenne et les 
autorités de concurrence des États membres de l’UE. Le fonctionnement du REC est 
défini dans une Communication de la Commission européenne relative à la 
coopération au sein du Réseau des autorités de concurrence (dite Communication 
relative au Réseau) 5. 

Instruments destinés à assurer une application cohérente. Pour favoriser une 
application cohérente des règles relatives à la concurrence de l’UE, le 
Règlement 1/2003 prévoit un ensemble d’instruments formels : les tribunaux et les 
autorités de concurrence des États membres de l’UE sont tenus d’appliquer le droit de 
la concurrence de l’UE en cas d’impact sur le commerce entre les États membres de 
l’UE, de manière à assurer la convergence entre le droit national de la concurrence et 
le droit de la concurrence de l’UE6. Les autorités de concurrence ont l’obligation de 
s’informer mutuellement de tous les cas sur lesquels elles enquêtent au titre des règles 
communautaires de concurrence7. Les autorités de concurrence des États membres de 
l’UE ont l’obligation d’informer la Commission européenne d’une décision 
répressive envisagée au plus tard 30 jours avant de l’adopter8. Dans ce contexte, la 
Commission européenne peut intervenir pour dessaisir une autorité nationale de 
concurrence de sa compétence s’il existe un risque important d’incohérence9. De 
plus, une pratique s’est développée selon laquelle la Commission européenne et les 
autorités de concurrence des États membres examinent les mesures envisagées si 
nécessaire. La Commission européenne consulte, avant de prendre une décision, un 
Comité consultatif composé de représentants des autorités de concurrence des États 
membres10. 

Compétences et partage des tâches. Le REC repose sur un système de 
compétences parallèles et de règles souples de partage des tâches qui s’articulent 
autour du principe qu’une autorité « bien placée » doit se charger de prendre des 
mesures concernant une affaire. Des principes non contraignants sont exposés à titre 
indicatif dans la Communication relative au Réseau. Les autorités de la concurrence 
des États membres traitent généralement les enfreintes qui ont des répercussions 
essentiellement dans le territoire de l’État membre de l’UE auquel elles 

                                                      
5  Communication de la Commission relative à la coopération au sein du 

Réseau des autorités de concurrence (Journal officiel C 101, 27.04.2004, 
p. 43-53). 

6  Article 3 du Règlement 1/2003. 
7  Article 11(3) du Règlement 1/2003. 
8  Article 11(4) du Règlement 1/2003. 
9  Article 11(6) du Règlement 1/2003. Jusqu’à présent, la Commission n’a 

jamais utilisé ce pouvoir.  
10  Article 14 du Règlement 1/2003. 
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appartiennent. Si la Commission européenne initie des procédures, la compétence de 
l’autorité nationale s’occupant de la même affaire prend fin. Compte tenu de la 
souplesse du système de partage des tâches, l’application effective des règles 
communautaires de la concurrence ne devrait pas être entravée par le manque de 
ressources disponibles d’une autorité particulière. De même, rien n’empêche la 
Commission européenne de traiter une affaire soulevant des problèmes majeurs pour 
le développement de la politique de la concurrence de l’UE. 

Instruments de coopération. Le REC est aussi doté d’un certain nombre 
d’autres mécanismes formels pour faciliter une coopération étroite dans l’application 
des règles communautaires de concurrence. La Règlement 1/2003 autorise les 
membres du REC à échanger des renseignements, y compris des informations 
confidentielles, sans le consentement des parties et, si les exigences légales sont 
respectées, à utiliser ces informations comme moyen de preuve11. Les échanges 
d’informations peuvent avoir lieu à tous les stades du traitement d’une affaire ; ils 
sont particulièrement importants suite aux inspections. Les autorités de la 
concurrence des États membres aident régulièrement la Commission européenne 
lorsqu’elle procède à des inspections sur leur territoire12. En outre, une autorité de 
concurrence d’un État membre peut exécuter toute inspection ou autre mesure 
d’enquête pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre ou 
pour la Commission européenne13. Ces instruments ont été activement utilisés dans 
les affaires appropriées, notamment dans le cadre d’inspections. 

Coopération informelle allant au-delà du Règlement 1/2003. La coopération 
au sein du REC ne se limite pas à des discussions et une aide concernant des cas 
d’espèce. Le REC est une enceinte active pour un débat sur des problèmes généraux 
de politiques publiques. Des groupes de travail horizontaux et des sous-groupes 
spécifiques à des secteurs ont été créés, au sein desquels les personnes chargées de 
traiter les affaires parmi les différentes autorités échangent des vues et partagent leurs 
expériences concernant des aspects ou des secteurs particuliers. Par exemple, des 
groupes de travail conjoints s’occupent de thèmes horizontaux (notamment, la 
clémence), ainsi que de secteurs essentiels de l’économie (comme l’énergie ou les 
services financier). Ces discussions favorisent l’application cohérente des règles 
communautaires de la concurrence. De plus, le Groupe de travail du REC sur les 
fusions a été créé en 2010 pour recenser les domaines d’améliorations possibles 
concernant les fusions ayant un impact transnational, et pour explorer les solutions 

                                                      
11  Article 12 du Règlement 1/2003. Pour plus de précisions, on se reportera à 

l’encadré 11 du chapitre 7. 
12  Article 20 (5)-(8) du Règlement 1/2003. 
13  Article 22 du Règlement 1/2003. 
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possibles, en se concentrant sur ce qui est réalisable dans le cadre des dispositifs 
juridiques existants et en tirant parti des pratiques et des expériences des autorités14. 

Le Réseau européen de la concurrence est en place depuis huit ans (depuis 
mai 2004), et la Commission européenne a récemment publié des statistiques 
sur les affaires dont le Réseau a été informé15.  

  

                                                      
14  Par exemple, les Best Practices on Coopération between EU National 

Competition Authorities in Merger Review (bonnes pratiques de coopération 
entre les autorités nationales de concurrence de l'UE en matière de contrôle 
de fusions) ont été adoptées en 2011 dans le but de favoriser la coopération et 
l’échange d’informations entre les autorités nationales de concurrence au sein 
de l’Union européenne, dans le cadre d’enquêtes sur les fusions qui ne 
remplissent pas les conditions requises pour être soumises à un contrôle par 
la Commission elle-même (contrôle relevant du système de « guichet 
unique ») mais nécessitent une autorisation dans plusieurs États membres 
(« enregistrement multiple »). 

15  Un compte rendu de la première évaluation de l’expérience du REC est 
donné dans le document Commission Staff Working Paper accompanying the 
Report on the functioning of Regulation 1/2003 (notamment le chapitre 5) 
(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0574:FIN:EN:PDF) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0574:EN:NOT%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0574:EN:NOT%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0574:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0574:FIN:EN:PDF
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Tableau 22 : Données sur les affaires examinées par le REC16 

 Année 
entière  
2004 

Année 
entière 
2005 

Année 
entière 
2006 

Année 
entière 
2007 

Année 
entière 
2008 

Année 
entière 
2009 

Année 
entière 
2010 

Année 
entière 
2011 

Année 
entière 
2012 

Nombre total 
d’enquêtes sur des 
affaires notifiées 
au Réseau1) 

301 203 165 150 159 150 169 163 112 

- dont les affaires 
de concurrence 
traitées par la 
Commission 

101 22 21 10 10 21 11 26 6 

- dont les affaires 
traitées par les 
autorités nationales 
de concurrence 
(ANC) 

200 181 144 140 149 129 158 137 106 

Affaires dans 
lesqulles une 
décision envisagée 
a été soumise par 
les ANC pendant 
la période 
indiquée2 

32 76 64 72 60 70 94 88 91 

1) Enquêtes sur des affaires initiées soit par une Autorité nationale de concurrence (ANC) 
soit par la Commission 

2) Affaires étant passées au stade des décisions envisagées ; uniquement des soumissions 
des ANC aux termes de l’article 11(4) du Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 101 et 102 du traité FUE. 

De nombreux répondants ont aussi mentionné le réseau des autorités 
européennes de concurrence (European Competition Agencies, ou ECA) en tant 
que plateforme utilisée pour une coopération informelle concernant les fusions 
multijuridictionnelles en Europe17. Dans le cadre de ce réseau, les membres ont 

                                                      
16  Source : Site Internet de la Direction générale de la Concurrence 

(http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html). 
17  Le réseau des ECA a été créé en 2001 afin de mettre à la disposition des 

autorités nationales de concurrence une enceinte pour débattre. Contrairement 
au REC, il n’a pas d’instruments formels de coopération. La coopération qui 
a lieu au sein du réseau se déroule sous forme de partage d’informations et 
d’expériences entre les autorités sur des questions d’intérêt commun. Par 
exemple, un groupe de travail ECA sur les sanctions a conçu « Les sanctions 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html
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établi un système de notification informel concernant les fusions 
multijuridictionnelles, à travers lequel ils échangent des informations sur la 
transaction et les coordonnées de la ou des personnes chargées de s’occuper de 
l’affaire avec les autres membres du réseau. Les personnes chargées de 
s’occuper de l’affaire dans les différents pays peuvent alors partager des 
informations non confidentielles à propos de l’affaire.  

5.1.2 Le réseau Nordic Alliance 

Les autorités de la concurrence des pays nordiques ont signalé leur 
participation à un réseau renforcé de coopération, souvent appelé Nordic 
Alliance18. Ce réseau informel a pour but l’échange d’expériences concernant la 
législation, notamment des discussions sur des cas d’espèce et des problèmes 
présentant un intérêt mutuel. Le réseau, en place depuis de nombreuses années, 
a continué de se développer ces dix dernières années. Selon les termes employés 
par l’un des participants, « cette coopération a continué de se développer au 
cours des dix dernières années, en raison d’une convergence des législations 
nationales sur la concurrence, d’une augmentation du nombre d’affaires 
anticoncurrentielles et des problèmes de promotion de la concurrence ayant des 
dénominateurs communs. Des réunions annuelles et des groupes de travail ont 
contribué à établir des contacts informels et personnels entre employés des 
autorités de concurrence. » 

En 2000, notamment, les autorités de pays nordiques ont établi un modèle 
de coopération entre leurs entités chargées de lutter contre les ententes, le 
Réseau nordique contre les ententes (Nordic Cartel Network, ou NCN), qui 
prévoit que les autorités participantes coopèrent sur des affaires par 
l’intermédiaire de personnes de contact désignées dans les différentes entités. 
Le NCN se réunit une fois l’an et échange par ailleurs des informations 
ponctuellement.  

En 2001, certains des pays membres du réseau Nordic Alliance (le 
Danemark, l’Islande et la Norvège) ont conclu un accord de coopération formel, 
auquel s’est joint la Suède en 200319. Cet accord permet l’échange 
                                                                                                                                  

pécuniaires des entreprises en droit de la concurrence : Principes pour une 
convergence ». 

18  Les pays participants sont le Danemark, la Finlande, les Îles Féroé, le 
Groenland, l’Islande, la Norvège et la Suède. 

19  Le texte de l’Accord est disponible sur le site Internet de l’Autorité danoise 
de la concurrence. 
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d’informations confidentielles entre les autorités de concurrence de ces pays : 
« les informations considérées confidentielles sont régies par les législations 
nationales de chaque pays relatives à la confidentialité. Cela étant, les 
informations confidentielles ne peuvent être partagées que si elles relèvent 
d’une obligation de secret professionnel au moins équivalente à celle 
applicable à l’autorité qui les divulgue. Les informations ne peuvent être 
utilisées qu’aux fins précisées dans l’accord et ne peuvent être transmises par 
l’autorité qui les reçoit que suite au consentement explicite de l’ANC divulguant 
les informations et uniquement aux fins pour lesquelles le consentement a été 
accordé. » 

5.1.3 Autres initiatives régionales européennes 

En dehors d’une participation à ces deux réseaux, les répondants des pays 
européens ont signalé qu’ils participent à d’autres initiatives régionales qui 
offrent la possibilité d’examiner et de comparer les problèmes de concurrence : 

• Trois (3) répondants ont mentionné l’Initiative centre-européenne sur 
la concurrence (Central European Competition Initiative, ou CECI), 
un organisme informel fondé en 2003 par les représentants des 
autorités de concurrence des pays d’Europe centrale20. Elle a pour 
objectif « d’améliorer les échanges d’expériences en matière de 
protection de la concurrence entre les membres et d’encourager 
l’organisation d’initiatives communes comme des conférences et des 
formations. » 

• Deux (2) répondants ont signalé une participation au Forum 
Marshfeld sur la concurrence, une initiative lancée en 2008 par 
l’autorité fédérale autrichienne de concurrence et l’Office tchèque 
pour la protection de la concurrence, et destinée à « renforcer la 
coopération et la coordination régionale entre les autorités nationales 
de concurrence concernant les problèmes transnationaux suscitant 
des préoccupations communes. » 

                                                      
20  Parmi les pays participants figurent l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la 

République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. 
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5.2 Autres réseaux régionaux 

5.2.1 Amérique latine 

Les répondants d’Amérique centrale et latine ont indiqué une participation 
dans plusieurs réseaux et enceintes de discussion, même si dans ce contexte il 
semble qu’il y ait peu de véritables expériences de coopération sur des cas 
d’espèce. 

Deux (2) répondants ont précisé qu’aux termes du Traité révisé de 
Chaguaramas, la Communauté des Caraïbes (Caricom)21 a établi un droit de la 
concurrence régional et une autorité de concurrence régionale (la Commission 
de la concurrence de la Caricom, ou CCC). Selon un répondant, « Les États 
membres de la Caricom ont pour mandat, aux termes des règles de la 
concurrence prévues dans le Traité, de coopérer avec la CCC pour 
l’application du droit de la concurrence. Les synthèses non confidentielles de 
comptes rendus, une fois qu’elles ont été validées par toutes les parties, peuvent 
être partagées. [...] Le traité et la législation nationale habilitent également 
l’autorité régionale à mener des enquêtes sur un territoire national avec tous 
les pouvoirs d’enquête dont dispose l’autorité nationale, en termes de 
perquisitions et de saisies d’informations. » 

Un répondant a signalé la participation à la Communauté andine22 dans le 
cadre de laquelle des dispositions dans le domaine du droit de la concurrence 
interdisent et sanctionnent les pratiques anticoncurrentielles qui affectent la 
sous-région. Le Secrétariat Général de la Communauté andine peut ouvrir des 
enquêtes de sa propre initiative, ou à la demande d’un pays membre. Le 
répondant a précisé que, dans ce contexte, il n’y avait eu qu’une enquête.  

Une autorité d’Amérique centrale a mentionné le Système d’intégration 
centre-américain (Sistema de la Integración Centroamericana, ou SICA), un 

                                                      
21  La CARICOM est une zone de libre échange dans la région des Caraïbes qui 

se compose d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Belize, de 
la Dominique, de la Grenade, du Guyana, de Haïti, de la Jamaïque, de 
Montserrat, de Sainte-Lucie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, du Suriname et de Trinité-et-Tobago. Les membres associés de 
la CARICOM sont : Anguilla, les Bermudes, les Îles Vierges britanniques, 
les Îles Caïmans et les Îles Turks et Caïques.  

22  Les pays participants de la Communauté andine sont la Bolivie, la Colombie, 
l’Équateur et le Pérou. 
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organisme régional qui propose une plateforme en vue de favoriser une 
coopération sur les plans commerciaux et politiques en Amérique centrale. 
Selon cette autorité : « aucune coopération internationale n’a eu lieu à ce jour 
entre les autorités de concurrence par l’intermédiaire de cette plateforme ; 
cependant, les membres de cette organisation ont reconnu l’importance, pour 
les affaires ou les enquêtes, de la coopération en matière d’application du droit 
de la concurrence ; ils œuvrent par conséquent ensemble en vue de constituer 
une entité régionale qui serait chargée des questions de concurrence dans la 
région. Idéalement, cette entité régionale serait dotée de suffisamment de 
pouvoir pour favoriser la coopération entre autorités de la région. » 

Un répondant a signalé une participation au sein du Marché commun du 
Sud (Mercosur)23, précisant que « cette enceinte est dotée d’un groupe de 
travail sur la concurrence (CT5) qui se réunit régulièrement pour échanger des 
expériences et des points de vue sur différents secteurs économiques 
régionaux. »  

5.2.2 Afrique 

Les répondants d’Afrique ont aussi mentionné plusieurs réseaux régionaux 
qui ont adopté ou sont sur le point d’adopter des dispositions légales relatives à 
la concurrence régionale, notamment en vue de créer des autorités régionales. 
L’expérience de la coopération concernant des affaires reste, cependant, 
extrêmement limitée. 

Par exemple, trois (3) répondants d’Afrique ont signalé une participation 
au sein du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 
(Common Market for Eastern and Southern Africa, ou COMESA). Selon un 
répondant, « le droit de la concurrence du COMESA prévoit une coopération en 
termes de notification, coordination, consultation, conciliation et échange 
d’informations non confidentielles. » Un répondant a cependant fait remarquer 
que « dans ce contexte [...], aucune expérience n’a encore été acquise car ce 
dispositif n’a pas encore commencé à fonctionner. »  

Un répondant a signalé la Loi sur la concurrence de la Communauté 
d’Afrique de l’Est, entrée en vigueur en 2006, qui interdit un certain nombre de 
pratiques anticoncurrentielles dans la région et établit l’Autorité de concurrence 

                                                      
23  Le Mercosur est un accord économique et politique favorisant le libre 

échange au sein des pays participants (Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay, 
Uruguay et Venezuela).  
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de la Communauté d’Afrique de l’Est chargée de faire respecter la Loi pour les 
affaires transnationales24. Cependant, cette autorité n’est pas encore 
opérationnelle.  

Un autre répondant d’Afrique a mentionné que la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (Southern African Development 
Community, ou SADC) prévoyait aussi une coordination entre les pays de la 
SADC25. En 2009, la SADC a adopté une Déclaration sur la coopération 
régionale en matière de politiques de la concurrence et de la consommation, qui 
prévoit un dispositif de coopération pour l’application des législations 
respectives des États membres26. Pour faciliter une coopération efficace, le 
Secrétariat de la SADC a créé un Comité chargé de la législation et des 
politiques relatives à la concurrence et la consommation, une enceinte qui 
encourage la coopération entre les autorités de concurrence et a pour objectif de 
favoriser la convergence des lois, l’analyse et la compréhension mutuelle. 

5.2.3 Asie 

Les pays asiatiques n’ont signalé aucune plateforme régionale existante de 
coopération en matière d’application du droit, mais certains ont mentionné des 
réseaux dans le cadre desquels les questions de politiques relatives à la 
concurrence peuvent être examinées à l’échelon régional. 

Deux (2) répondants ont indiqué leur participation à l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (Association of Southeast Asian Nations, ou 
ASEAN)27 et au Groupe d’experts chargé de la concurrence de l’ASEAN 
(ASEAN Experts Group on Competition, ou AEGC), une enceinte de débat et 
                                                      
24  Les États membres de la Communauté d’Afrique de l’Est sont le Burundi, le 

Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. 
25  Les États membres de la SADC sont l’Afrique du Sud, l’Angola, le 

Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la 
Namibie, la République démocratique du Congo, les Seychelles, le 
Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. 

26  La Déclaration encourage les États membres à mettre en place un mécanisme 
transparent prévoyant des mesures de précaution appropriées pour protéger 
les informations confidentielles des parties, et un contrôle judiciaire national 
satisfaisant.  

27  L’ASEAN compte actuellement dix États membres : Brunei Darussalam, 
Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, République 
démocratique populaire lao, Singapour, Thaïlande et Vietnam. 
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de coopération dans le domaine du droit de la concurrence, créé en 2007 par les 
ministres de l’Économie de l’ASEAN pour améliorer les capacités des pouvoirs 
publics et les bonnes pratiques en rapport avec les questions de concurrence. 
Pour l’heure, cette enceinte ne semble pas proposer d’instruments formels de 
coopération en matière d’application du droit, comme des systèmes de 
notification ou l’échange d’informations concernant des affaires.  

Une autorité a mentionné la participation à la Coopération économique 
Asie-Pacifique (Asia Pacific Economic Co-operation, ou APEC)28, au sein de 
laquelle un Groupe chargé de la politique et du droit de la concurrence 
(Competition Policy and Law Group, ou CPLG) offre un dispositif pour 
débattre de politique régionale de la concurrence. Il n’existe pas cependant, au 
sein de l’APEC, de mécanismes de coopération pour les affaires ou les 
enquêtes. 

Enfin, deux répondants ont signalé leur participation au Conseil inter-États 
pour les politiques antimonopoles ((Interstate Council for Antimonopoly 
Policy, ou ICAP), créé en 1993, qui propose des mécanismes permettant aux 
autorités de concurrence de la Communauté des États indépendants (CEI) de 
coopérer dans le cadre d’affaires transnationales de violation du droit de la 
concurrence29.  

5.3 Expérience de la coopération au sein de réseaux régionaux 

Il a été demandé aux répondants qui participent à des réseaux régionaux de 
fournir des précisions sur le mode et la fréquence (« jamais », « rarement », 
« occasionnellement », « fréquemment ») de coopération avec ces réseaux, y 
compris la fréquence à laquelle ils partageaient différents types d’informations 
et se coordonnaient aux divers stades d’une enquête.  

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après : 

                                                      
28  Les économies de l’APEC sont l’Australie, le Brunei Darussalam, le Canada, 

l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, la Nouvelle-
Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, les États-Unis, Taipei 
Chine, Hong Kong Chine, la Chine, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Chili, le Pérou, la Russie et le Vietnam.  

29  L’ICAP comporte les représentants de 11 pays membres de la CEI : 
Azerbaïdjan, Arménie, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
République de Moldova, Fédération de Russie, Tadjikistan, Ouzbékistan et 
Ukraine. 
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Tableau 23 : Fréquence de la coopération au sein de réseaux régionaux30 
(Score moyen de la « fréquence » sur une échelle de [0-3]) 31 

 

                                                      
30  Ce classement se fonde sur les scores moyens en termes de « fréquence » des 

répondants qui ont indiqué appartenir à un réseau régional. Les réponses 
possibles étaient : « jamais », « rarement (< 20 % des affaires concernées) », 
« occasionnellement (20 % - 60 %)’, et « fréquemment (> 60 %) ». Pour 
comparer la fréquence s’appliquant à des types différents de coopération au 
sein de réseaux régionaux, des scores ordinaux ont été attribués aux réponses 
possibles ([jamais = 0], [rarement = 1], [occasionnellement = 2] et 
[fréquemment = 3]), et le score moyen a été calculé parmi ceux qui ont 
signalé appartenir à un réseau régional. 

31  La version française des références en ordonnée se lit en ordre descendant 
comme suit : échange de renseignements sur l’état d’avancement d’une 
enquête ; échange d’informations/de déclarations publiques ; échange de 
théories fondamentales sur les enfreintes ; communication publique faisant 
suite à une décision ; échange d’informations et de documents commerciaux 
en l’absence de dispense de confidentialité ; coordination de raids 
éclair/perquisitions ; coordination du calendrier des contrôles/décisions ; 
coordination d’autres aspects des enquêtes ; obtention de la dispense de 
confidentialité nécessaire et échange d’informations commerciales ; 
coordination des sanctions/mesures correctrices ; échange d’informations sur 
les mesures de clémence, dans le cadre d’une dispense de confidentialité 

0 0.5 1 1.5 2

Sharing leniency information pursuant to a waiver

Sanction/remedy coordination

Obtaining appropriate waivers and sharing business information

Coordinating other aspects of investigations

Coordinating timing of review/decision

Coordinating on dawn raids/searches

Sharing business information and documents absent a waiver

Public communication post-decision

Sharing substantive theories of violation

Sharing public information/statements

Sharing information regarding status of investigation
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Tableau 24 : Fréquence de la coopération au sein de réseaux régionaux,  
selon le nombre de répondants 

 
Fréquemment 

(>60%) 
Occasionnellement 

(20% - 60%) 
Rarement 

(<20%) Jamais 

Échange de 
renseignements sur 
l’état d’avancement de 
l’enquête 

16 7 6 18 

Échange 
d’informations/de 
déclarations publiques 

10 11 9 17 

Communication 
publique suite à une 
décision 

9 5 12 21 

Échange de théories 
fondamentales sur les 
enfreintes 

8 14 9 16 

Échange d’informations 
et de documents 
commerciaux en 
l’absence de dispense 
de confidentialité 

3 6 11 27 

Coordination des raids 
éclair/perquisitions 2 5 12 27 

Obtention de la 
dispense de 
confidentialité 
nécessaire et échange 
d’informations 
commerciales 

1 2 14 28 

Coordination du 
calendrier des 
contrôles/décisions 

1 4 13 29 

Échange d’informations 
sur les mesures de 
clémence, dans le cadre 
d’une dispense de 
confidentialité 

0 3 10 33 

Coordination des 
sanctions/mesures 
correctrices 

0 1 17 29 

Coordination d’autres 
aspects des enquêtes 0 2 18 27 
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Le type le plus fréquent de coopération identifié par les répondants au sein 
d’un dispositif régional est l’échange d’informations sur l’état d’avancement 
d’une enquête, seize (16) répondants ayant indiqué que ce type de coopération 
avait lieu « fréquemment ». L’échange d’informations et de déclarations 
publiques, et l’échange de théories fondamentales sur les enfreintes sont 
signalés comme se produisant « fréquemment » par, respectivement, dix (10) et 
huit (8) répondants. Les communications publiques faisant suite à une décision 
surviennent « fréquemment » pour neuf (9) des participants à des réseaux 
régionaux. L’échange d’informations commerciales en l’absence de dispense de 
confidentialité au sein d’un réseau régional se déroule « fréquemment » pour 
trois (3) des répondants, tandis que l’obtention de la dispense de confidentialité 
nécessaire pour échanger des informations se produit « fréquemment » pour un 
seul (1) répondant.  

Bien que différents types d’échange d’informations semblent survenir 
relativement souvent, ce n’est apparemment pas le cas de la coordination, que 
seulement trois (3) répondants ont identifiée comme se produisant 
« fréquemment ». La coordination de raids éclair/perquisition a lieu 
« fréquemment » pour deux (2) des répondants, la coordination du calendrier 
des contrôles et des décisions pour un seul (1), tandis qu’aucun répondant n’a 
signalé une coordination « fréquente » d’autres aspects des enquêtes32. 

On notera que les trois à quatre premiers types d’aide indiqués en matière 
de coopération régionale sont identiques au trois à quatre premiers types 
signalés dans le chapitre 4 pour la coopération internationale dans chaque 
domaine fondamental (fusions, ententes, pratiques unilatérales).  

5.4 Avantages et inconvénients spécifiques de la coopération au sein de 
réseaux régionaux 

Dans la question 38 de l’Enquête, il a été demandé aux répondants, en 
particulier à ceux qui établissent une distinction entre la coopération au sein 

                                                      
32  Il a été demandé aux répondants de fournir des données concernant d’autres 

types de coopération, notamment la coordination des sanctions/recours et 
l’échange d’informations sur les mesures de clémence, dans le cadre d’une 
dispense de confidentialité. Aucun répondant n’a qualifié cette coordination 
ou cet échange de « fréquent ». 
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d’un réseau régional et la coopération en dehors de ce réseau, de commenter les 
avantages et les inconvénients de la coopération régionale33. 

5.4.1 Avantages de la coopération régionale 

La plupart des répondants ont fourni une évaluation très positive de leur 
participation dans des réseaux régionaux. Par exemple, un répondant a noté que 
« la coopération régionale est de toute évidence très importante et utile. Dans 
la même région, les problèmes de concurrence peuvent être semblables, parfois 
les mêmes entreprises sont concernées. » Certains ont d’ailleurs fait remarquer 
qu’ils ne voyaient que des avantages à la coopération régionale. 

En identifiant les avantages spécifiques de la coopération régionale, vingt-
deux (22) répondants ont souligné la solide base juridique de la coopération, 
notamment l’apport d’une aide pour les enquêtes et l’échange d’informations 
confidentielles ; seize (16) répondants ont mentionné la convergence du droit 
interne et des procédures des autorités, tandis que l’application cohérente des 
règles et l’élaboration de règlements régionaux ont été indiquées par onze (11) 
répondants ; la répartition optimale des ressources, et en particulier la répartition 
des affaires, a été citée par neuf (9) répondants. Tous ces facteurs passent pour 
contribuer à augmenter l’efficacité de l’application du droit de la concurrence. 

  

                                                      
33  Les résultats présentés sur les avantages et les inconvénients des réseaux 

régionaux reflètent les réponses des répondants qui participent à des réseaux 
régionaux.  
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Tableau 25 : Avantages potentiels de la coopération régionale,  
selon le nombre de répondants34 

Principaux avantages potentiels 
Solide base juridique, notamment pour l’échange d’informations 22 
Convergence du droit interne/des procédures 16 
Similitudes sur le plan économique ou évolution commune 12 
Application cohérente des règles et élaboration de règlements 
régionaux 11 

Pertinence élevée de la coopération (mêmes entreprises, mêmes 
affaires) 10 

Réseau de contacts étoffé 10 

Ces avantages ont été nettement mis en avant dans les réponses des 
participants à des réseaux comme le REC et la Nordic Alliance, dont les 
instruments juridiques spécifiques à la concurrence sont très utilisés pour faire 
appliquer le droit de la concurrence. De nombreux répondants appartenant au 
REC ont souligné que ce réseau fournit un cadre unique de coopération, dans la 
mesure où ses membres appliquent les mêmes règles fondamentales et 
appartiennent à une région fortement intégrée tant économiquement que 
politiquement. Comme l’a fait remarquer un répondant, « le REC est un réseau 
unique car il fonctionne en tenant compte d’un seul ensemble de droit, et non de 
plusieurs droits et systèmes juridiques. » Les répondants appartenant au REC 
ont également souligné que, dans le cadre du REC, des règles et des instruments 
très puissants sont disponibles pour l’aide aux enquêtes, ainsi que pour 
l’échange d’informations concernant des affaires : « le principal facteur 
facilitant la coopération au sein du REC est la possibilité d’échanger des 
informations. Cette absence de contraintes en matière de confidentialité permet 
aux autorités de discuter entre elles ouvertement des affaires en cours. Elle 
garantit un transfert efficace des affaires entre les autorités si nécessaire et la 
possibilité de comparer les théories du préjudice. » 

Une autorité participant au REC a expliqué que « ce qui distingue la 
coopération internationale que nous parvenons à mettre en œuvre au sein d’un 
                                                      
34  Les résultats présentés dans le tableau sont déduits des avantages mentionnés 

le plus souvent, en réponse à la question 38, qui est une question ouverte 
demandant aux répondants une évaluation qualitative des avantages et des 
inconvénients de la coopération régionale. Pour tirer des conclusions à partir 
de ces résultats, les avantages et les inconvénients souvent mentionnés ont été 
identifiés dans les réponses elles-mêmes ; le nombre de répondants qui 
traitent de chaque avantage ou inconvénient a servi de base de comparaison 
pour établir leur importance et leur prédominance.  
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réseau régional et une coopération internationale avec des autorités 
n’appartenant pas au réseau, c’est le dispositif juridique [dans le cadre du 
premier type de coopération]. Les leçons à tirer de cette coopération régionale, 
et qu’il serait bon d’étendre, selon nous, à la coopération internationale avec des 
autorités en dehors du réseau, sont que ce type de dispositif juridique de 
coopération (reposant sur la législation ou le droit en gestation ou des accords 
bilatéraux/multilatéraux) renforce la coopération. » 

D’autres répondants n’étaient pas si certains que ce type de coopération 
puisse être répété dans d’autres contextes. L’un d’eux a déclaré par exemple que 
« la nature obligatoire de la règlementation de l’UE est la principale 
caractéristique qui distingue un tel dispositif régional d’une coopération 
internationale générale. Sans doute est-il impossible, cependant, d’introduire 
l’idée d’un système obligatoire de coopération à l’échelle mondiale. » 

Douze (12) répondants ont souligné qu’une coopération présentait des 
avantages du fait des similarités économiques au sein d’une région, notamment 
les expériences communes de croissance économique, tandis que dix (10) autres 
répondants ont fait valoir qu’une coopération au sein d’un réseau régional était 
très pertinente compte tenu de l’existence de secteurs et de problèmes de 
concurrence comparables. 

Parmi les avantages perçus d’une coopération régionale, dix (10) réponses 
ont signalé la constitution, à travers une interaction continuelle, d’un solide 
réseau de contacts personnels, facilitant l’accès à d’autres autorités. Comme l’a 
expliqué une autorité, « il existe de bons contacts personnels entre les 
responsables des autorités de la concurrence de pays voisins, ce qui facilite la 
coopération. » En outre, les similarités culturelles et linguistiques au niveau 
régional ont été mentionnées par sept (7) répondants. 

Une autorité appartenant à la Nordic Alliance a déclaré que « bon nombre 
des personnes de contact au sein du réseau NCN travaillent ensemble depuis des 
années. Dans le cadre de leur coopération, elles ont instauré un climat de 
confiance mutuelle entre les autorités. » 

Dix (10) répondants ont indiqué que les similarités pouvaient aussi 
concerner certaines affaires et les entreprises y étant impliquées, ce qui donne 
souvent lieu à un grand nombre d’enquêtes parallèles ; et quatre (4) répondants 
ont déclaré constater des similarités dans les approches 
procédurales/méthodologiques (qui sont le fruit d’une proximité et d’une 
histoire économique comparable, et non d’une convergence volontaire au 
moyen d’une coopération concrète). Un répondant a notamment déclaré que « la 
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coopération la plus utile est celle qui a lieu à l'échelon régional car nous nous 
occupons d'affaires et d’enquêtes semblables (identiques) et nous connaissons 
les mêmes conditions économiques et commerciales. » Un autre a souligné que 
la coopération « [...] avec les pays voisins qui, dans une large mesure, 
partagent des traditions et une histoire, et ont des économies de marché 
présentant plusieurs caractéristiques communes, s’est révélée très bénéfique. » 

La promotion des relations régionales, y compris des relations 
économiques, a été mentionnée comme un avantage par neuf (9) répondants. 
Trois (3) répondants ont par ailleurs fait remarquer que la coopération régionale 
est une condition indispensable au bon fonctionnement de marchés intégrés à 
l’échelle régionale. 

5.4.2 Inconvénients de la coopération régionale 

Peu d’inconvénients spécifiques à la coopération régionale (en dehors des 
inconvénients d’ordre général dans ce domaine) ont été identifiés. 

Tableau 26 : Inconvénients potentiels de la coopération régionale,  
selon le nombre de répondants35 

Principaux inconvénients potentiels  
Mêmes contraintes de ressources (accrues par l’obligation de mettre les 
ressources disponibles de la région à la disposition des partenaires 
régionaux) 

7 

Manque d’expérience mutuel 2 
Contraintes s’exerçant sur la ligne d’action 2 
Les actions d’une autorité en matière d’application de la loi peuvent avoir 
des répercussions sur les autres 1 

Retards potentiels 1 
Absence de droit de la concurrence ou d’institutions de la concurrence 
solides dans la région 1 

                                                      
35  Les résultats présentés dans le tableau sont déduits des inconvénients 

mentionnés le plus souvent, en réponse à la question 38, qui est une question 
ouverte demandant aux répondants une évaluation qualitative des avantages 
et des inconvénients de la coopération régionale. Pour tirer des conclusions à 
partir de ces résultats, les avantages et les inconvénients souvent mentionnés 
ont été identifiés dans les réponses elles-mêmes ; le nombre de répondants 
qui traitent de chaque avantage ou inconvénient a servi de base de 
comparaison pour établir leur importance et leur prédominance.  
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Sept (7) répondants ont souligné que les autorités dans la même région 
peuvent être confrontées aux mêmes difficultés, comme celles liées à des 
ressources limitées, qui peuvent être exacerbées par l’obligation de mettre à 
disposition ces maigres ressources à des fins de coopération. Ils ont aussi 
signalé que, du fait d’une expérience limitée des enquêtes, les participants ne 
s’offrent pas forcément des occasions variées d’apprendre de nouvelles 
techniques et stratégies. Deux (2) répondants ont également indiqué que le 
manque d’expérience à travers la région peut empêcher la coopération de 
présenter des avantages en termes de renforcement des capacités. Une autorité a 
par exemple fait remarquer que « bon nombre d’autorités au sein de la région 
peuvent être confrontées aux mêmes difficultés, comme celles liées aux 
ressources limitées [ou] au manque d’expérience des enquêtes, et ne peuvent 
par conséquent pas s’offrir des occasions variées d’apprendre de nouvelles 
techniques et stratégies. » 

5.5 En conclusion 

Il ressort de l’Enquête que les deux tiers des répondants ont dit appartenir à 
un réseau régional. Les répondants ont mentionné dans l’ensemble deux 
différents types de réseaux régionaux : i) les plateformes prévoyant des règles 
spécifiques à la concurrence pour une coopération en matière d’application du 
droit, et ii) les enceintes permettant de débattre de manière générale des 
politiques à mener concernant des problèmes régionaux communs, et de 
partager des expériences. 

L’Enquête met en évidence l’importance du Réseau européen de la 
concurrence, qui est la principale plateforme pour la coopération en Europe, au 
regard du nombre d'autorités participantes (toutes les autorités des États 
membres de l’UE), de la disponibilité d’instruments formels de coopération et 
de la facilitation des échanges d’informations confidentielles et de l’aide aux 
enquêtes.  

L’Enquête suggère que, selon de nombreux répondants appartenant au 
REC, ce réseau offre un cadre unique de coopération, dans la mesure où ses 
membres appliquent les mêmes règles fondamentales et où le dispositif met à 
disposition des instruments de coopération très puissants. 

En outre, en Europe, à l’échelon infrarégional, la Nordic Alliance est 
devenue un réseau renforcé de coopération et une plateforme au sein de laquelle 
les pays participants coopèrent étroitement en matière d’application du droit.  
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L’Enquête révèle que, dans d’autres régions géographiques (Amérique 
latine, Afrique et Asie), plusieurs réseaux régionaux ont adopté ou sont sur le 
point d’adopter des dispositions légales régionales relatives à la concurrence, 
notamment en vue de créer des autorités régionales, même si l’expérience de 
coopération sur des cas d’espèce reste très limitée. D’autres réseaux mentionnés 
dans les réponses à l’Enquête constituent une enceinte pour débattre à l’échelon 
régional des questions de politiques de la concurrence. 

Les participants aux réseaux régionaux, surtout en Europe, ont identifié les 
avantages spécifiques à la coopération régionale, comme la solide base 
juridique à l’appui de la coopération et la convergence des législations internes 
et des procédures appliquées par les autorités, qui sont considérées comme des 
facteurs améliorant l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence. 

L’Enquête suggère également que, selon les répondants, les similarités 
économiques au sein d’une région, notamment les expériences communes de 
croissance économique, constituent des facteurs qui facilitent la coopération 
dans le cadre d’un réseau régional. Un autre avantage perçu de la coopération 
régionale est la constitution, à travers une interaction continuelle, d'un solide 
réseau de contacts personnels, facilitant l'accès à d'autres autorités. Les 
similarités culturelles et linguistiques au niveau régional ont aussi été évoquées 
comme avantage d'une coopération régionale. 

Un petit nombre de répondants à l'Enquête ont indiqué les éventuels 
inconvénients auxquels pourraient être confrontés les participants à un réseau 
régional de coopération, notamment des ressources limitées, qui pourraient 
rendre la coopération régionale inefficace et en faire une tâche particulièrement 
lourde.
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6. LIMITATIONS ET CONTRAINTES À LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

Une grande partie de l’enquête est consacrée à l’analyse des limitations et 
des contraintes qui entravent actuellement la coopération internationale. Il a été 
demandé aux répondants d’identifier les principaux obstacles d’ordre pratique et 
juridique à une coopération efficace, d’évaluer leur importance et leur fréquence 
dans les cas d’application transfrontalière de la loi, de fournir des exemples 
d’affaires dans lesquelles des limitations ont pu nuire à l’enquête ou empêcher 
une coopération efficace, et enfin, de suggérer une façon d’améliorer la 
coopération dans le cadre des limitations identifiées1.  

Le présent chapitre porte sur les questions suivantes : 

• Les limitations et contraintes à la coopération internationale que 
rencontrent les autorités ; 

• Les coûts et avantages qu’engendrerait la lutte contre ces limitations et 
contraintes. 

Le présent chapitre n’aborde pas en détail le principal facteur limitant la 
coopération internationale identifié par les répondants, à savoir la protection 
juridique contre la divulgation d’informations confidentielles. Cette protection 
fait souvent partie intégrante du pouvoir dont dispose les autorités pour exiger 
des informations dans le cadre des enquêtes de concurrence. À ce titre, elle est 
une composante essentielle de la capacité d’une autorité à obtenir des 
informations et constitue, en définitive, un élément indispensable pour faciliter 
la coopération internationale. Sans protection de la confidentialité, il n’y aurait 
pas de partage d’informations2.  

                                                      
1  Il est fait référence aux questions 29 (et au tableau 7 qui y figure) à 35 de 

l’enquête. 
2  L’échange d’informations entre les instances en charge de l’application de la 

loi sera abordé séparément au chapitre 7. Les suggestions en vue d’améliorer 
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6.1 Limitations et contraintes – Importance et fréquence 

L’enquête a fait apparaître un certain nombre de facteurs qui limitent 
parfois la coopération internationale en matière d’application du droit entre les 
autorités de la concurrence. Seize (16) autorités ont indiqué qu’elles ne 
disposaient pas d’une expérience suffisante pour formuler des observations sur 
les limitations à la coopération, et trois (3) répondants ont estimé que ces 
limitations ne les concernaient pas, du fait qu’ils n’avaient à connaître que 
d’affaires nationales, ou qu’ils jugeaient suffisante la coopération organisée 
dans un cadre juridique régional. Sur ces dix-neuf (19) répondants, neuf (9) 
étaient des autorités de pays membres de l’OCDE et dix (10) des autorités de 
pays non membres de l’OCDE. Au total, trente-six (36) répondants (vingt-trois 
[23] autorités membres de l’OCDE et treize [13] non membres de l’OCDE) ont 
donc identifié des limitations et des contraintes3. 

                                                                                                                                  
la coopération au regard des limitations identifiées dans le présent chapitre 
seront examinées au chapitre 9. 

3  Dans le tableau 7, les répondants étaient invités à noter la fréquence à 
laquelle ils avaient été confrontés à différentes catégories de limitations à la 
coopération (dans les affaires où la coopération internationale aurait été 
pertinente) et de classer chaque type de limitation par ordre d’importance. 
Les réponses reçues à la question sur la fréquence ont été les suivantes : 
« Souvent (> 60 % des affaires pertinentes) », « Occasionnellement (20 % – 
60 %) », « Rarement (< 20 %) » et « Jamais ». Les réponses reçues 
concernant l’importance ont été les suivantes : « Élevée », « Moyenne », et 
« Faible ». Pour combiner les résultats de ces tableaux, une note ordinale a 
été assignée aux différentes réponses ([Souvent = 3], 
[Occasionnellement = 2], [Rarement = 1], [Jamais = 0]; [Élevée = 2], 
[Moyenne = 1], [Faible = 0]) et ces notes ordinales ont été additionnées pour 
tout l’échantillon de répondants. Les notes moyennes obtenues auprès des 
répondants pour la « fréquence » et l’« importance » ont ensuite servi de base 
de comparaison pour chaque catégorie de limitation. Mais plusieurs 
répondants n’ont que partiellement complété le tableau, raison pour laquelle 
les moyennes ont été calculées sur la base de différents diviseurs. Cette 
méthode de calcul des moyennes a été choisie car elle est celle qui reflète au 
mieux les opinions des autorités qui estimaient avoir une expérience 
suffisante de chaque catégorie de limitation pour répondre. Cela signifie 
toutefois que les catégories pour lesquelles un faible nombre de réponses a 
été recueilli peuvent apparaître plus importantes ou plus fréquentes dans le 
classement que les catégories ayant recueilli un plus grand nombre de 
réponses.  
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Parmi ceux qui ont répondu à la question sur les limitations et les 
contraintes à la coopération internationale, beaucoup ont identifié des 
différences entre les juridictions, qui contribuent aux limitations et qui peuvent 
être regroupées en deux grandes catégories : i) des différences d’ordre juridique 
(17 répondants), c’est-à-dire des limitations dues à des divergences dans le 
cadre juridique national et/ou international dans lequel les autorités opèrent ; 
et ii) des limites d’ordre pratique (16 répondants), c’est-à-dire des facteurs 
pratiques qui nuisent à la capacité des autorités à entretenir des relations 
efficaces de coopération en matière d’application du droit avec des pairs 
étrangers.  

Il convient tout de suite de noter que, dans leur grande majorité, les 
répondants ont fait savoir que le manque de coopération n’avait entravé la 
conduite d’aucune affaire ou enquête, et que, même si des difficultés étaient 
prévisibles, ils n’en avaient pas rencontrées en pratique4. Néanmoins, parmi 
ceux qui ont mentionné des cas où le manque de coopération avait entravé une 
enquête, un répondant (parmi d’autres) a indiqué que « [b]ien que des cas 
d’entraves à des enquêtes ou à des poursuites, dues au manque de coopération 
internationale entre les autorités, aient déjà été relevés, selon notre expérience, 
cela ne s’est produit que très rarement ces cinq dernières années ». 

Les tableaux 27 et 28 ci-après dressent la liste des limitations classées par 
ordre d’importance par les répondants5. 

  

                                                      
4  Il est ici fait référence aux réponses à la question 32 de l’enquête. 
5  Ces tableaux sont basés sur le tableau 7 de l’enquête. 
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Tableau 27 : Limitations – moyenne des réponses pour l’« importance » 
(0=faible, 1=moyenne, 2=élevée)6 

 

  

                                                      
6 La version française des références en abscisse se lit comme suit : existence 

d’obstacles juridiques ; faible volonté de coopérer ; absence de dispenses à la 
confidentialité ; manque de ressources/temps ; disparité des principes 
juridiques ; exigence de double incrimination ; autres 
différences/incohérences entre les systèmes juridiques ; différentes étapes 
dans les procédures ; absence de connaissance de l’implication d’autres 
autorités ; manque de confiance ; langue/culture différentes ; fuseau horaire 
différent 
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Tableau 28 : Classement des limitations et des contraintes par « importance »7 

 Tous les répondants Pays membres de 
l’OCDE 

Pays non membres de 
l’OCDE 

1 Existence d’obstacles 
juridiques  

Existence d’obstacles 
juridiques 

Existence d’obstacles 
juridiques 

2 Faible volonté de 
coopérer Faible volonté de coopérer Faible volonté de 

coopérer 

3 Absence de dispenses à la 
confidentialité 

Absence de dispenses à la 
confidentialité  

Disparité des principes 
juridiques 

4 Manque de 
ressources/temps 

Manque de 
ressources/temps 

Absence de dispenses à la 
confidentialité 

5 Disparité des principes 
juridiques  

Exigence de double 
incrimination 

Manque de 
ressources/temps  

6 Exigences de double 
incrimination 

Différentes étapes dans les 
procédures Manque de confiance 

7 

Autres 
différences/incohérences 
entre les systèmes 
juridiques  

Disparité des principes 
juridiques 

Autres 
différences/incohérences 
entre les systèmes 
juridiques 

8 Différentes étapes dans 
les procédures 

Autres 
différences/incompatibilité
s entre les systèmes 
juridiques 

Absence de connaissance 
de l’implication d’autres 
autorités  

9 Manque de connaissances 
sur l’implication  Langue/culture différentes Exigence de double 

incrimination 

10 Manque de confiance 
Absence de connaissance 
de l’implication d’autres 
autorités  

Différentes étapes dans 
les procédures 

11 Langue/culture 
différentes Manque de confiance  Langue/culture 

différentes 
12 Fuseau horaire différent Fuseau horaire différent Fuseau horaire différent  

L’existence d’obstacles juridiques8 et la perception d’une faible volonté de 
coopérer ont été identifiées dans l’enquête comme les deux limites les plus 

                                                      
7  Ce classement est basé sur la moyenne des résultats fournis par les 

répondants concernant l’« importance ». Étant donné que plusieurs 
répondants n’ont que partiellement complété le tableau, le diviseur utilisé 
pour calculer la moyenne peut varier. 

8  L’enquête ne précise pas ce qui est entendu par « obstacle juridique » et de 
nombreux répondants ont à ce titre mentionné des restrictions à l’échange 
d’informations confidentielles.  
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importantes (en termes relatifs)9 à la coopération internationale. Le manque 
d’accès aux dispenses de confidentialité et les limites d’ordre pratique (comme 
le manque de ressources et de temps consacrés à la coopération) suivent de près. 
Les répondants ont également considéré comme des limites importantes les 
disparités des principes juridiques appliqués par les autorités concernées et des 
systèmes d’application de la loi (pénale ou civile/administrative). En revanche, 
certaines des limites les plus pratiques (langues différentes et fuseaux horaires 
différents) ont été considérées comme des obstacles à la coopération de moindre 
importance.  

Il est intéressant de noter que toutes les limitations et contraintes figurant 
au tableau 7 semblent être relativement plus importantes pour les autorités des 
pays non membres de l’OCDE que pour celles des pays de l’OCDE. Cela peut 
refléter le fait que les autorités des pays de l’OCDE sont exposées – ou pensent 
l’être – à de moindres limitations et contraintes. Seules les exigences de double 
incrimination, les difficultés tenant au fait que les enquêtes de deux autorités en 
sont à des étapes différentes de la procédure, et les différences 
linguistiques/culturelles entre deux autorités de la concurrence semblent avoir la 
même importance10 pour les autorités des pays membres de l’OCDE que pour 
celles des pays non membres. 

De manière significative, le fait qu’une certaine limitation ou contrainte à 
la coopération internationale soit considérée comme relativement plus 
importante ne signifie pas nécessairement qu’elle est plus fréquente dans la 
pratique des autorités en matière d’application de la loi. Les tableaux 29 et 30 
ci-après dressent la liste des mêmes limitations identifiées par les répondants, 
mais cette fois par ordre de fréquence de survenance.  

  

                                                      
9  Le tableau 7 mentionne une série de 12 limites possibles, avec la possibilité 

d’en ajouter sous la rubrique « Autres ». Aucun répondant n’a ajouté de 
limitation à la liste proposée. 

10  Sur la base de l’« importance » moyenne parmi les autorités qui ont fourni 
une réponse pour chaque catégorie. 
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Tableau 29 : Limitations – moyenne des réponses pour la « fréquence »11 
(0=jamais, 1=rarement, 2=occasionnellement, 3=souvent12 13 

 

                                                      
11  Le tableau 7 invite les répondants à noter la fréquence à laquelle ils ont été 

confrontés à différentes catégories de limitations (dans les affaires où la 
coopération internationale aurait été pertinente). Les réponses reçues ont été 
les suivantes : « Souvent (> 60 % des affaires pertinentes) », 
« Occasionnellement (20 % - 60 %) », « Rarement (< 20 %) » et « Jamais ».  

12  Les résultats du tableau 7 semblent indiquer que les répondants n’ont pas 
souvent été confrontés aux limitations mentionnées. Comme le tableau 29 
l’indique, la moyenne la plus élevée concerne l’existence d’obstacles 
juridiques, mais cette catégorie n’a été que « rarement » rencontrée. Bien que 
quelques répondants aient indiqué avoir « souvent » rencontré une limitation 
particulière, la consolidation des notes aboutit à des moyennes faibles. 

13  La version française des références en abscisse se lit comme suit : manque de 
ressources/temps ; existence d’obstacles juridiques ; faible volonté de 
coopérer ; disparité des principes juridiques ; autres différences/incohérences 
entre les systèmes juridiques ; absence de connaissance de l’implication 
d’autres autorités ; manque de confiance ; absence de dispenses de 
confidentialité ; différentes étapes dans les procédures ; langue/culture 
différentes ; exigence de double incrimination ; fuseau horaire diffèrent 
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Tableau 30 : Classement des limitations et des contraintes par « fréquence »14 

 Tous les répondants Pays membres de 
l’OCDE 

Pays non membres de 
l’OCDE 

1 Existence d’obstacles 
juridiques 

Différentes étapes dans 
les procédures 

Manque de 
ressources/temps 

2 Manque de 
ressources/temps  

Existence d’obstacles 
juridiques 

Existence d’obstacles 
juridiques 

3 Disparité des principes 
juridiques 

Manque de 
ressources/temps 

Faible volonté de 
coopérer 

4 Différentes étapes dans 
les procédures 

Langue/culture 
différentes  

Disparité des principes 
juridiques 

5 Faible volonté de 
coopérer 

Disparité des principes 
juridiques  

Autres 
différences/incohérences 
entre les systèmes 
juridiques 

6 Absence de dispenses 
de confidentialité 

Absence de dispenses de 
confidentialité 

Absence de connaissance 
de l’implication d’autres 
autorités  

7 

Autres 
différences/incohérence
s entre les systèmes 
juridiques  

Autres 
différences/incohérences 
entre les systèmes 
juridiques 

Manque de confiance 

8 Langue/culture 
différentes  

Absence de connaissance 
de l’implication d’autres 
autorités  

Absence de dispenses de 
confidentialité 

9 

Absence de 
connaissance de 
l’implication d’autres 
autorités 

Faible volonté de 
coopérer 

Différentes étapes dans 
les procédures 

10 Manque de confiance Fuseau horaire différent  Langue/culture différentes 

11 Fuseau horaire différent Manque de confiance Exigence de double 
incrimination 

12 Exigence de double 
incrimination 

Exigence de double 
incrimination Fuseau horaire différent  

Une comparaison des deux tableaux (« importance » et « fréquence » 
relatives) met en évidence plusieurs points : 

                                                      
14  Ce classement est basé sur la moyenne des résultats fournis par les 

répondants sur la « fréquence » à laquelle ils ont rencontré une limitation 
(dans les affaires pertinentes). Étant donné que plusieurs répondants n’ont 
que partiellement complété le tableau, le diviseur utilisé pour calculer la 
moyenne peut varier.  
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• l’existence d’obstacles juridiques à la coopération internationale est à 
la fois la limitation la plus importante et la plus fréquemment 
rencontrée identifiée par tous les répondants (qu’ils soient de pays 
membres de l’OCDE ou non), mais elle n’est que la deuxième 
limitation la plus fréquente pour les sous-groupes de répondants des 
pays membres et non membres de l’OCDE. La limitation la plus 
fréquente tient aux différentes étapes dans la procédure pour les 
répondants de l’OCDE et au manque de ressources/temps pour les 
répondants non membres de l’OCDE ; 

• les limites d’ordre pratique semblent relativement peu importantes, les 
différences linguistiques/culturelles et les différences de fuseaux 
horaires étant, par exemple, classées 11ème et 12ème en termes 
d’« importance » pour tous les répondants ; mais elles semblent plus 
fréquentes dans la pratique des répondants en matière de mise en 
œuvre de la législation (ces deux mêmes facteurs étant classés 8ème et 
11ème en termes de « fréquence ») ;  

• dans les enquêtes/affaires sur les ententes, le fait que deux juridictions 
désireuses de coopérer appliquent des lois différentes en matière 
d’exécution (pénale ou civile/administrative) représente une limitation 
considérée comme relativement importante (6ème) mais qui ne se 
produit pas souvent en pratique (12ème) ;  

• en revanche, le fait que les enquêtes de deux autorités puissent en être 
à des étapes différentes ne se classe que 8ème en termes d’importance, 
mais semble se produire assez souvent (4ème limitation la plus 
fréquente) ; 

• le manque de ressources/temps a été identifié comme la 2ème limitation 
à la coopération la plus fréquemment rencontrée, et la 4ème par ordre 
d’importance. Son rang inférieur en termes d’importance pourrait 
laisser penser que cette limitation peut être supprimée en pratique15, ce 
que confirme apparemment le fait que d’autres limites pratiques 
(notamment les différences linguistiques et les différences de fuseaux 

                                                      
15  Un répondant estime que l’importance d’accorder la priorités aux enquêtes 

relatives aux pratiques anticoncurrentielles internationales mériterait d’être 
précisée, de même que les avantages potentiels de la coopération 
internationale, ce qui encouragerait l’affectation de ressources pour lutter 
contre cette limitation. 



136 – LIMITATIONS ET CONTRAINTES À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

horaires) enregistrent des résultats très bas en termes d’importance et 
de fréquence16. 

Le tableau 29 sur la « fréquence » indique également que la plupart des 
limitations et des contraintes à la coopération internationale qui ont été 
identifiées (10 sur les 12) sont observées plus fréquemment dans la pratique des 
répondants de l’OCDE que dans celle des répondants non membres de l’OCDE. 
Le fait que les autorités de l’OCDE soient beaucoup plus fréquemment 
engagées dans la coopération internationale pourrait en partie expliquer ce 
résultat. Les différences d’étapes entre les enquêtes de deux autorités ayant 
coopéré limitent beaucoup plus fréquemment la coopération dans les pays 
membres de l’OCDE que dans les pays non membres. Une divergence analogue 
apparaît en ce qui concerne l’absence de dispenses de confidentialité, les 
différences linguistiques/culturelles, les différences de fuseaux horaires et les 
exigences de double incrimination : tous ces facteurs se produisent plus 
fréquemment en cas de coopération impliquant une autorité de l’OCDE. D’un 
autre côté, le manque de ressources et la faible volonté de coopérer sont des 
limitations à la coopération plus fréquemment rencontrées par les répondants 
non membres de l’OCDE.  

Encadré 7 : Échange d’informations et dispense de confidentialité 

L’une des limitations à la coopération internationale les plus importantes 
mentionnées dans l’enquête concerne la protection juridique des informations 
confidentielles qui limite la capacité des autorités de la concurrence à échanger ces 
informations. Dix-sept (17) répondants ont identifié les restrictions à l’échange 
d’informations confidentielles comme constituant une limitation à la coopération dans 
les sections qualitatives de l’enquête. Les répondants ont identifié les facteurs 
spécifiques suivants comme contribuant à cette limitation :  

                                                      
16  La structure de l’enquête ne permet pas de pondérer l’impact du « manque de 

temps » à travers les différents domaines de l’application de la loi. À cet 
égard, on peut noter que le manque de temps est une contrainte constante 
dans les enquêtes de concentration par opposition aux affaires relatives à des 
mesures comportementales. Cela pourrait avoir une incidence sur le taux de 
fréquence de la coopération globale. En raison de la généralisation de cette 
limitation, elle a fini par être acceptée et des pratiques ont été élaborées pour 
y remédier, ce qui peut expliquer son faible classement en termes 
d’« importance». En d’autres termes, cette divergence apparente peut refléter 
les contraintes de temps importantes et omniprésentes qui pèsent sur les 
enquêtes relatives aux fusions. 
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• différences dans le traitement et les définitions des informations protégées,  

• asymétries dans les informations rendues publiques par les autorités 
concernant le statut des enquêtes, et  

• exigences que la divulgation d’informations n’entrave pas l’application de 
la loi au niveau national et qu’elle soit conforme aux priorités nationales 
(par exemple, en évitant tout risque que le défaut de coordination des 
mesures d’application de la loi ou des enquêtes de l’autre autorité 
n’« avertisse » l’entreprise cible).  

Une limitation connexe – classée 3ème en termes d’importance et 6ème en termes de 
fréquence parmi tous les répondants – est l’absence de dispenses de confidentialité. 
Ces dispenses permettent aux parties d’échanger sur une base volontaire leurs propres 
informations confidentielles, mais elles ne sont pas toujours disponibles. Les 
répondants ont indiqué que les dispenses ne provenaient pas toujours des parties aux 
enquêtes sur les ententes ou les abus de position dominante, et qu’il était difficile et 
long d’en obtenir. 

Les limitations liées à la capacité des autorités de la concurrence d’échanger des 
informations d’une manière générale (et des informations confidentielles en 
particulier) et les limitations liées aux difficultés posées par les dispenses à la 
confidentialité seront étudiées plus en détail au chapitre 7 de ce rapport. 
 

Les autres limitations et contraintes à la coopération internationale 
examinées par les répondants dans la section qualitative de l’enquête 
comprennent notamment : 

• Parmi les limites légales, les limitations touchant l’exercice des 
pouvoirs d’investigation (par exemple, un manque d’autorité, de la 
part de l’autorité sollicitée, d’exiger des preuves) ont été citées par 
cinq (5) répondants comme constituant un facteur limitant l’efficacité 
de la coopération. Un répondant a fait observé : « [notre] capacité à 
coopérer a été limitée par notre pouvoir de contraindre les parties à 
produire des informations », en mentionnant le cas particulier où 
« [l’]autorité de la concurrence [étrangère] nous a contacté au sujet 
de la collecte d’informations relatives à une enquête sur un certain 
nombre de sociétés de services financiers basées dans [notre 
juridiction]. Lorsqu’elle a réalisé que notre pouvoir de contrainte 
était limité par la procédure d’injonction, elle n’a plus cherché à 
coopérer avec nous ». Cette limitation, associée à l’exigence de 
conformité de la coopération avec les priorités en matière 
d’application de la loi au niveau national, pourrait également 
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représenter un défi lorsque les enquêtes en sont à des étapes 
différentes, ou lorsqu’une autorité a déjà achevé son examen.  

• Le manque de connaissances sur les enquêtes des autres autorités de 
la concurrence, bien que classé à un niveau assez faible en termes de 
« fréquence » et d’« importance » (9e sur 12) dans la partie 
quantitative des réponses, apparaît dans plusieurs des réponses 
qualitatives de l’enquête. Par exemple, un répondant a déclaré que 
« [l]es asymétries dans les informations publiques relatives aux 
enquêtes et aux actions menées dans d’autres juridictions réduisaient 
le niveau de transparence. Ce manque de transparence peut être à 
l’origine de malentendus et de prises de décision (potentiellement 
contradictoires) mal étayées ».  

• Certains répondants ont également fait savoir qu’ils n’étaient pas en 
mesure de coopérer avec d’autres autorités de la concurrence, à moins 
d’être concernés par une enquête parallèle, ou de pouvoir en tirer 
profit dans leurs enquêtes en cours. Dans ces circonstances, les 
demandes de coopération concernant des affaires classées avaient dû 
être refusées. Bien que classée à un niveau assez faible en termes 
d’« importance » (8ème), cette limitation est tenue pour la 4ème la plus 
« fréquente ». Pour la même raison, un (1) répondant a qualifié les 
enquêtes en série – et non parallèles – menées par les autorités 
chargées de l’application de la loi dans différents juridictions, de 
contrainte possible à la coopération. 

• L’existence d’une relation de confiance entre les autorités est 
évoquée par les répondants à l’enquête comme un élément clé de la 
réussite et de l’efficacité d’une coopération entre autorités chargées de 
l’application de la loi. Toutefois, neuf (9) répondants ont estimé que le 
manque de confiance constituait une limitation « très importante », et 
deux (2) répondants ont indiqué qu’elle représentait « souvent » une 
limitation. Globalement, le manque de confiance était classé au 10e 
rang en termes d’« importance » et de « fréquence », ce qui pourrait 
être interprété comme le signe que, même si la confiance mutuelle 
peut être une condition préalable importante à la coopération, en 
pratique, les situations dans lesquelles un manque de confiance entre 
les autorités concernées affecte l’application transfrontalière de la loi 
sont exceptionnelles. Comme un répondant l’a relevé, « [l]es 
différences dans les expériences de manque de confiance mutuelle 
entre les autorités de la concurrence prises isolément peuvent 
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occasionnellement rendre difficile une coopération efficace » 
(soulignement ajouté). Dans d’autres parties de l’enquête, les 
répondants ont indiqué que, compte tenu des conditions du marché, 
leurs actions de coopération impliquaient souvent les mêmes autorités 
à travers de multiples instances, ce qui conduisait à une situation où ils 
établissaient des relations solides avec les autorités les plus 
susceptibles de concerner leurs priorités de mise en application du 
droit. 

Les répondants ont mentionné d’autres limitations dans leurs réponses 
qualitatives qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, parmi lesquelles on 
peut citer :  

• des lacunes dans la connaissance des procédures de coopération 
(2 répondants),  

• le manque de compréhension des procédures des autres autorités 
(2 répondants),  

• l’obligation de disposer de l’autorisation d’une autre autorité nationale 
(1 répondant), et  

• le manque de points de contact appropriés (1 répondant).  

Les opinions divergentes concernant la priorité accordée aux affaires, 
qu’elles résultent des différences dans les priorités de mise en application du 
droit ou dans l’ampleur du préjudice dans les juridictions concernées, ont été 
considérées par trois (3) répondants comme une limitation à la coopération 
internationale. 

6.2 Limites d’ordre juridique – données d’expérience des répondants 

Certaines autorités de la concurrence considèrent que les principales 
limitations à la coopération internationale sont les protections juridiques qui 
empêchent les autorités de la concurrence d’échanger des informations 
confidentielles et/ou des éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête. Ce 
point sera examiné plus en détail dans le chapitre 7. Il convient ici de noter que 
la plupart des lois nationales n’autorisent pas le partage des informations 
confidentielles, sauf autorisation expresse de la part de l’entité qui a fourni les 
informations.  
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Outre les obstacles juridiques à l’échange d’informations confidentielles, 
quelques répondants ont mentionné certains aspects juridiques susceptibles de 
porter plus généralement atteinte à l’échange d’informations (et pas 
seulement confidentielles). Un répondant a par exemple indiqué que « [l]es 
différences dans les systèmes juridiques, notamment dans les définitions 
juridiques et dans l’étendue de la confidentialité, de la protection de la vie 
privée, et du secret professionnel, peuvent peser sur la capacité d’une autorité à 
partager certaines informations, et peuvent également fléchir sa volonté de 
coopérer. […] Les lois de blocage peuvent aussi générer des obstacles 
juridiques à la coopération internationale. À mesure que la coopération 
internationale se généralisera, les autorités à travers le monde devront aussi 
évaluer quelles autres informations peuvent être partagées et selon quelles 
modalités pour être en conformité avec les lois nationales sur le respect de la 
vie privée ». Un autre répondant a fait remarquer que « [l]es différences dans 
les systèmes nationaux de protection des données [...] peuvent rendre difficile 
l’échange d’informations avec les pays tiers ». Le cas peut se produire, par 
exemple, lorsque le transfert de données à caractère personnel vers d’autres 
autorités n’est légal que s’il existe un niveau « suffisant » de protection des 
données à caractère personnel dans l’autre pays. 

Outre les restrictions à l’échange d’informations confidentielles, les 
répondants ont identifié un certain nombre d’autres contraintes juridiques. Ces 
contraintes sont, entre autres, les suivantes : « différentes normes juridiques en 
matière d’application de la loi », « des exigences de double incrimination », 
« différentes procédures d’investigation », « différentes procédures de demande 
de coopération » et « différents cadres de réglementation sectorielle ». La 
nécessaire compréhension des exigences juridiques diverses et complexes à 
respecter pour qu’une demande formelle soit accueillie d’une juridiction à 
l’autre a été considérée par les autorités désireuses de s’engager dans la 
coopération internationale comme une difficulté (et un manque) supplémentaire, 
qui requiert des ressources considérables. Ces interrogations juridiques ont pour 
effet d’accroître le temps nécessaire et la charge administrative imposée aux 
autorités pour présenter une demande. Par exemple, d’après un répondant, 
« [u]n certain nombre de défis supplémentaires peut se poser lorsque 
[l’autorité] n’a pas l’habitude de coopérer. Ces défis – parmi lesquels figurent 
le fait de ne pas savoir si, et selon quelles modalités, l’autorité homologue peut 
partager des informations ; l’ignorance des prescriptions nationales en matière 
d’autorisation de l’autorité homologue et le fait de ne pas savoir avec qui se 
mettre en contact pour faciliter la coopération ; et le manque de confiance 
mutuelle – peuvent décourager les demandes ». Un autre répondant a indiqué 
que dans une affaire de coopération, « [l]es difficultés liées aux obligations de 
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divulgation réciproques, comparées aux avantages potentiels, avaient été telles 
que cette piste n’avait pas été explorée ». 

Par ailleurs, des dispositions juridiques nationales spécifiques peuvent 
porter atteinte à la coopération. C’est le cas des lois qui :  

• interdisent aux autorités de la concurrence de coopérer avec d’autres 
autorités en l’absence d’accord bilatéral ou de protocole d’accord 
sous-jacents ; 

• imposent aux autorités de la concurrence de demander l’autorisation 
d’autres instances gouvernementales avant d’engager des actions de 
coopération ;  

• empêchent les entreprises de coopérer aux enquêtes des autorités de la 
concurrence dans d’autres juridictions (lois de blocage) ; ou  

• exigent que les autres autorités transmettent leurs demandes 
d’informations et notifient leurs décisions par le biais des services 
diplomatiques (ou d’autres instances publiques) du pays dans lequel 
l’entreprise destinataire a son siège principal. 

S’agissant des obstacles juridiques résultant de divergences procédurales 
et de disparités dans les pouvoirs de contrainte des différentes autorités 
concernées, un répondant a indiqué que « les limites pouvaient aussi être 
procédurales, s’agissant notamment des opérations de perquisition et de saisie. 
Par exemple, les questions suivantes sont susceptibles de se poser dans ces 
situations : Les législations nationales autorisent-elles [l’autorité] à prendre 
copie ou extrait des livres ou documents relatifs aux entreprises en question ? 
Les législations nationales autorisent-elles [l’autorité] à apposer des scellés sur 
tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de 
l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ? La 
présence d’un officier de la police judiciaire est-elle requise lors de 
l’inspection ? etc. ».  
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Encadré 8 : Exemple de coopération infructueuse due à des obstacles juridiques 

Un répondant a signalé le cas d’une enquête en cours relative à un prétendu 
abus de position dominante, qui a été entravée par l’incapacité de l’autorité chargée 
de l’enquête à accéder aux informations dont disposaient les autres instances en 
charge de l’application. Dans cette affaire, le personnel de l’autorité de la 
concurrence avait besoin d’informations que d’autres autorités avaient en leur 
possession pour pouvoir rapporter la preuve de la position dominante. Pour obtenir 
ces informations, ils ont présenté des demandes d’informations à trois autres 
autorités. Les informations demandées étaient à la fois confidentielles et publiques 
(mais difficiles d’accès). Les autorités sollicitées n’ont jamais répondu à la demande 
de coopération. En conséquence, l’autorité requérante a décidé d’approcher 
directement les entreprises cibles. Elle en a toutefois conclu que « [d]u fait de 
l’absence [de] coopération, l’enquête [de l’autorité] a[vait] été entravée ». 

6.3 Limites d’ordre pratique – données d’expérience des répondants 

L’une des limites pratiques à une coopération internationale efficace, 
identifiée par huit (8) répondants dans les questions qualitatives, découle d’un 
manque d’interaction préalable entre les autorités, associé à une 
méconnaissance réciproque de leurs procédures et régimes juridiques. Les 
autorités qui n’ont jamais coopéré auparavant, ou qui n’ont pas coopéré 
souvent, peuvent avoir besoin de temps et d’expérience pour développer la 
confiance et la compréhension nécessaires pour s’engager dans une coopération 
internationale renforcée. Un répondant a par exemple déclaré que « [l]e 
principal défi posé par la coopération avec une autorité avec laquelle nous 
n’avons pas l’habitude de coopérer tient à ce que la relation de confiance n’est 
pas encore établie. Nous voudrions mettre en place des garanties appropriées, 
par exemple, des accords sur l’utilisation des informations fournies ».  

Le manque de connaissances sur les enquêtes parallèles menées par 
d’autres autorités a également été identifié comme une limite pratique 
significative. Bien que classé à un niveau assez faible (9ème) en termes 
d’« importance » et de « fréquence », il est considéré comme un obstacle à la 
coopération dans plusieurs autres réponses (qualitatives). Un répondant a relevé 
que « [l]a transparence dans les travaux des autorités a considérablement 
augmenté ces 10-15 dernières années (grâce à internet, à un plus grand recours 
des autorités aux médias, au développement de prestataires commerciaux [...], 
[et à] une publication plus large de décisions motivées). [...] [C]’est souvent 
par hasard que nous sommes informés d’enquêtes similaires ou parallèles. Il 
arrive très souvent qu’une autorité soit informée d’une action pertinente menée 
par [une autre] autorité par les parties elles-mêmes (qui peuvent être surprises 
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de voir que nous n’étions pas déjà au courant) ou au moment de sa publication. 
Il peut alors être trop tard pour influer sur une affaire en termes de gain de 
temps ou d’efficacité ». 

Ce manque de transparence peut constituer une entrave aux enquêtes dans 
les cas où, comme un répondant l’a indiqué, « l’absence de coopération 
internationale pourrait ‘avertir’ les parties à une entente qu’elles sont sur le 
point de faire l’objet d’une enquête et ainsi, les encourager à modifier, détruire 
ou supprimer les pièces à conviction ». Le problème s’est posé en pratique, 
comme un autre répondant l’a observé : « dans un petit nombre d’affaires 
concernant des enquêtes parallèles, [l’autorité] aurait procédé à des inspections 
plus tôt si elle avait été informée qu’une autre ANC avait déjà mené des 
inspections. Dans la mesure où les inspections visent les mêmes entreprises – 
même si elles sont établies sur des marchés nationaux différents – il y a un 
risque que cette dernière ANC, qui a mené des inspections, perde des éléments 
de preuve ». Une autre autorité de la concurrence a observé : « Il existe des 
précédents d’enquêtes sur des ententes, où [l’autorité] ne savait pas qu’une autre 
juridiction disposait d’éléments de preuve en rapport avec les enquêtes qu’elle 
menait. Ce n’est que lorsque l’enquête de l’autre juridiction est devenue 
publique, que [l’autorité] a pris conscience de l’occasion manquée de coopérer. 
L’accès à ces preuves aurait permis à [l’autorité] d’engager des discussions plus 
approfondies avec son homologue, ou d’étendre les enquêtes en cours sur les 
ententes à de nouvelles cibles ou à des comportements dont [l’autorité] n’aurait 
pas eu connaissance autrement. L’accès à ces preuves aurait pu permettre à 
[l’autorité] d’établir l’existence d’accords à un moment où ces preuves n’étaient 
pas disponibles dans [la juridiction] ». 

Les répondants ont identifié d’autres limites pratiques, tenant notamment 
i) au manque de ressources (huit [8] répondants) ; ii) à des contraintes de 
temps (dix [10] répondants) ; et iii) aux barrières linguistiques/culturelles 
(neuf [9] répondants) Plus particulièrement, les répondants ont évoqué la charge 
administrative induite, le temps ajouté aux procédures et au processus de 
décision dans les affaires strictement limitées dans le temps, et les frais 
inhérents à la formation du personnel. Ces limites peuvent avoir une incidence 
sur la coordination des enquêtes et peuvent aboutir à des résultats de moindre 
qualité. Les coûts élevés liés à la traduction des documents ont été 
expressément cités par un petit nombre de répondants17.  

                                                      
17  Cinq (5) signalent des coûts supplémentaires liés aux différences 

linguistiques, et trois (3) mentionnent spécifiquement les coûts de traduction. 
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D’autres répondants ont indiqué que ces limites pratiques fragilisaient 
l’efficacité de la coopération internationale et, en particulier dans les affaires 
d’entente, qu’elles empêchaient de préserver l’effet de surprise dans les 
juridictions concernées. Cela peut conduire à des retards dans l’obtention 
d’éléments de preuve (ou à leur destruction), et des preuves importantes peuvent 
passées inaperçues si elles sont établies dans une juridiction n’ayant pas 
coopéré. Il semble cependant que les autorités de la concurrence puissent assez 
facilement repousser ces limites pratiques. Un répondant a, par exemple, 
indiqué : « [N]ous avons fait l’expérience d’une coopération limitée avec 
certaines autorités de la concurrence en raison de barrières linguistiques et de 
décalage horaire, même si cela n’a pas eu de répercussions importantes sur les 
enquêtes ».  

Un répondant a proposé la théorie suivante concernant l’impact que les 
limitations à la coopération internationale pouvaient avoir sur l’intérêt d’une 
application internationale des règles de concurrence dans leur ensemble. Ce 
répondant a fait remarquer que « [l’]absence de coopération internationale 
avait également des incidences plus larges sur la légitimité d’une application 
du droit de la concurrence. Les parties et le public peuvent mettre en cause le 
bien-fondé du système d’application du droit de la concurrence si les différentes 
autorités enquêtant sur la même fusion ou sur le même comportement 
parviennent à des conclusions contradictoires ou imposent des mesures 
correctives différentes sans expliquer les raisons justifiant cette divergence 
dans les résultats ». 

6.4 Avantages et coûts potentiels découlant des mesures visant à lutter 
contre les limitations et contraintes existantes 

La question 31 de l’enquête invite les répondants à donner leur avis sur les 
avantages qui pourraient résulter de l’examen des limitations identifiées ci-
dessus et sur les coûts liés à leur suppression.  

Neuf (9) répondants admettent qu’il pourrait être « difficile de supprimer 
les limitations des différents systèmes juridiques ». Cela étant, les répondants 
reconnaissent également que d’importants avantages potentiels pourraient en 
découler. Un répondant a indiqué que « [s]ûrement, [...] l’application du droit 
de la concurrence céderait la place à [un] régime plus international, 
permettant aux autorités de la concurrence de mener leurs enquêtes sur les 

                                                                                                                                  
Un (1) répondant a fait remarquer qu’il était difficile de communiquer de 
manière précise en raison des barrières linguistiques. 



LIMITATIONS ET CONTRAINTES À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE - 145  

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

marchés nationaux [...] ». Un autre a laissé entendre que « l’échange 
d’informations entre autorités de la concurrence [pouvait] aussi leur permettre 
de simplifier leurs procédures (de manière à favoriser la convergence) et de se 
concentrer davantage [sur] les enquêtes en instance ». Un autre a ajouté que 
« les avantages d’un [meilleur] réseau de coopération internationale en 
matière d’application des lois pourraient renforcer le mécanisme d’application 
du droit de la concurrence à l’égard des pratiques transnationales ». Il pourrait 
globalement en résulter, comme l’a dit un répondant, « une prise en compte plus 
rapide des ententes et des fusions d’entreprises au niveau international. Les 
moyens de dissuasion contre les tentatives d’entente internationale se 
multiplieraient ». 

Vingt-neuf (29) répondants reconnaissent qu’il est nécessaire d’établir une 
base juridique plus complète pour la coopération. Parmi eux, douze (12) pensent 
qu’il serait utile d’améliorer les dispositions relatives à l’échange 
d’informations confidentielles. Un répondant a considéré que les avantages 
d’une réforme du système actuel permettraient « de faciliter le flux et l’échange 
d’informations » entre les instances en charge de l’application de la loi. Pour 
neuf (9) répondants, les avantages consisteraient surtout en gain de temps et 
d’efficacité dans les enquêtes ; un répondant a indiqué que « [s]i ces limitations 
étaient éliminées, de précieuses ressources pourraient être épargnées ». Un 
autre répondant a reconnu les indéniables avantages que pourrait constituer 
l’adoption d’approches efficaces en matière de partage d’informations 
confidentielles, en déclarant que cela « améliorerait la capacité des autorités à 
coopérer sur des questions spécifiques et pourrait également favoriser une plus 
grande convergence sur les questions de fond et de procédures, y compris les 
méthodes d’analyse et les délais d’examen ».  

En revanche, d’autres répondants ont souligné l’importance d’une 
protection de la confidentialité, le cas échéant pour permettre aux autorités 
d’obtenir au préalable les informations nécessaires à leurs enquêtes. Un 
répondant a par exemple noté que s’« [ils] étaient tenus de communiquer les 
informations sensibles/confidentielles, cela pourrait compromettre [leur] 
crédibilité si celles-ci étaient indûment utilisées par le bénéficiaire ». Un autre 
répondant a déclaré que « la protection des informations confidentielles – par la 
loi, par la politique et les pratiques des autorités de la concurrence, et par la 
notoriété de cette protection – était une composante essentielle d’une 
application efficace de la loi et de la coopération internationale. Cette 
protection permet d’accéder aux informations nécessaires à l’enquête tout en 
offrant des garanties aux parties qui fournissent ces informations. Dans le 
contexte de la coopération internationale, l’échange d’informations 



146 – LIMITATIONS ET CONTRAINTES À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

confidentielles entre autorités doit être subordonné à la protection de la 
confidentialité des autorités qui coopèrent, de même, le cas échéant, qu’aux 
critères des dispenses. Les parties et les tiers sont plus susceptibles de dévoiler 
certaines informations confidentielles lorsqu’ils savent que la confidentialité 
sera maintenue par les autorités de la concurrence et que les informations ne 
seront pas partagées avec les concurrents nationaux ». 

Un (1) répondant a analysé les avantages selon les différents domaines 
d’application de la loi. S’agissant des enquêtes sur les ententes, il suggère que 
« la suppression des obstacles à la coopération internationale aurait l’avantage 
de permettre un accès à des informations plus exhaustives et de meilleure 
qualité sur les affaires qui font l’objet d’enquêtes de la part d’autres autorités. 
De la même façon, les juridictions pourraient mieux coordonner le calendrier de 
leurs procédures, ce qui serait de nature à rendre les mesures d’application et les 
poursuites à l’encontre des comportements d’entente plus efficaces ». S’agissant 
des enquêtes sur les fusions, il affirme que « le droit de la concurrence devrait 
être modifié pour faciliter la coopération et harmoniser le calendrier des 
enquêtes des différentes autorités. Ces modifications seraient avantageuses, du 
fait que les procédures de notification des autorités pourraient être normalisées ; 
cela permettrait de réduire l’incertitude pour les entreprises qui doivent rendre 
compte à plusieurs autorités, et de simplifier l’analyse des affaires et la mise en 
œuvre de mesures correctives ». 

En ce qui concerne les coûts que les autorités pourraient être amenées à 
supporter pour répondre aux limitations à la coopération internationale, ils ne 
seraient pas importants selon quatre (4) répondants. Les dix-neuf (19) 
répondants qui ont identifié des coûts liés à la lutte contre les limitations à la 
coopération internationale existantes, en ont recensé plusieurs types :  

(i) Les coûts induits par la charge administrative accrue que représente 
le traitement des demandes de coopération dans un contexte de rareté 
des ressources. Sept (7) répondants ont souligné que les coûts 
pouvaient augmenter parallèlement à une plus grande efficacité des 
actions transfrontières. Une autorité de la concurrence a indiqué que 
« certains coûts [étaient] liés à l’élimination des obstacles à la 
coopération, qui nécessitait l’allocation de ressources rares ». Dans le 
même ordre d’idée, un autre répondant a constaté que « [l]e principal 
coût serait lié à la charge administrative ». Un autre répondant a fait 
remarquer que « [s]i l’élargissement de la coopération internationale 
suppose le partage de renseignements commerciaux confidentiels, les 
autorités pourraient avoir besoin de ressources supplémentaires pour 
gérer la coopération internationale avec d’autres autorités. En outre, à 
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mesure qu’elles seront plus nombreuses à coopérer, les autorités 
devront gérer plus efficacement leurs ressources humaines lors des 
enquêtes impliquant de nombreuses discussions bilatérales ». 

(ii) Les coûts liés à l’adoption et à la mise en œuvre des réformes 
législatives jugées nécessaires (six [6] répondants). Un répondant a 
indiqué que « les coûts impliqueraient une modification de la 
législation », ce qui peut s’avérer long et difficile, en particulier 
lorsque, comme l’a relevé un autre répondant, certaines des réformes 
nécessaires doivent être adoptées au niveau constitutionnel. 

(iii) Les coûts liés à l’impact de ces réformes sur d’autres mesures 
d’application de la loi. Dans une observation particulière, un répondant 
a mentionné l’incidence que pourraient avoir les réformes législatives 
en faveur d’un accroissement des échanges d’informations entre les 
autorités sur d’autres outils d’application de la loi. Ce répondant a 
déclaré qu’« [i]l convient pourtant de noter que l’élimination de toutes 
ces limites peut avoir un effet négatif sur les programmes de clémence. 
Les demandeurs de clémence doivent pouvoir avoir l’assurance que 
l’autorité à laquelle ils fournissent des informations ne les transmettra 
pas à des autorités de pays tiers auprès desquelles ils n’ont pas 
présenté de demande de clémence, en particulier si cela peut donner 
lieu à des poursuites pénales contre des particuliers dans certains 
pays ». 

Pour une évaluation comparative des coûts et des avantages découlant du 
traitement des principaux obstacles à une coopération internationale efficace en 
matière d’application de la loi, nous ne prenons en compte que les mesures qui 
optent pour l’équilibre entre les coûts et les avantages. Ce répondant a fait 
remarquer que « [s]’agissant des coûts, il faut du temps et de l’argent pour 
développer des solutions et des relations, mais d’après l’expérience [de 
l’autorité], les avantages de la coopération internationale l’emportent souvent 
sur ces coûts ». 

6.5 Remarques finales 

Les répondants à l’enquête ont identifié un certain nombre de facteurs 
ayant un impact sur la capacité des autorités de la concurrence à coordonner 
efficacement leurs mesures d’exécution entre les différents pays. Les obstacles 
juridiques liés aux différences de systèmes juridiques et aux restrictions dans les 
législations nationales semblent être importants et sont ceux que les autorités de 
la concurrence rencontrent le plus souvent. Les limites pratiques liées, par 
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exemple, à la rareté des ressources ou aux différences linguistiques et de 
calendrier, semblent être moins importantes et moins fréquentes en pratique.  

Certaines limites sont générales, c’est-à-dire qu’elles concernent tous les 
domaines de l’application de la loi, comme le manque de relations antérieures 
entre les instances en charge de l’application. Le manque de confiance pèse sur 
la volonté des instances en charge de l’application de coopérer entre elles et 
limite l’efficacité des relations de coopération à un petit groupe d’autorités de la 
concurrence régulièrement engagées dans des actions de coopération. D’autres 
limites sont propres à un domaine d’application de la loi, comme l’exigence de 
double incrimination qui affecte la coopération dans les affaires d’entente entre 
les autorités de la concurrence qui mènent leurs poursuites/enquêtes dans le 
cadre de régimes juridiques différents. S’il est vrai qu’il est important 
d’identifier les types de limitations dont on considère qu’elles affectent la 
coopération internationale, il convient également de noter que la fréquence 
moyenne enregistrée pour chaque limite identifiée a été « Rarement ». 

L’enquête indique par ailleurs une volonté des répondants d’agir au moins 
sur quelques limitations et d’optimiser les avantages tirés de la coopération 
internationale. Lutter contre ces limitations peut cependant engendrer des 
coûts : des coûts liés à la charge administrative accrue induite par le 
renforcement de la coopération ; des coûts liés à la mise en œuvre des réformes 
nécessaires pour traiter certaines des limitations, en particulier celles se 
rapportant aux contraintes juridiques existantes ; et des coûts liés à l’impact de 
ces réformes sur d’autres mesures d’application de la loi. 
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7. ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET DISPENSES À LA 
CONFIDENTIALITÉ 

Les autorités de la concurrence attirent l’attention sur le fait que la capacité 
d’échanger des informations, et en particulier des informations confidentielles, 
peut contribuer de manière substantielle à améliorer l’efficacité de la 
coopération et des mesures d’exécution dans les affaires de concurrence. Nous 
avons vu dans le chapitre précédent que de nombreux répondants considéraient 
les difficultés à échanger des informations confidentielles avec d’autres 
instances en charge de l’application comme l’une des principales limites à 
l’efficacité de la coopération dans les enquêtes transfrontières. Comme nous 
l’examinerons ci-dessous, il ressort des réponses apportées à l’enquête qu’un 
nombre important de répondants (10 répondants) ne peut sous aucun prétexte 
partager d’informations confidentielles.  

Reconnaissant que l’échange d’informations, notamment confidentielles, 
reste une question importante pour la coopération internationale en matière 
d’application de la loi, la section 5 de l’enquête s’est axée sur quatre aspects de 
l’échange d’informations : 

• Les types d’informations que les autorités sont autorisées à échanger 
avec d’autres instances internationales en charge de l’application, et 
les avantages qui découlent de ces informations (questions 21 et 23) ; 

• Le cadre normatif et juridique permettant aux autorités d’échanger des 
informations (question 20); 

• Les conditions dans lesquelles l’échange d’informations est autorisé, 
et les restrictions à l’utilisation des informations échangées (questions 
22 et 26); 

• Le recours aux dispenses de confidentialité pour lever les restrictions 
juridiques existantes en matière d’échange d’informations, et la 
difficulté d’obtenir ces dispenses (questions 24 et 25). 
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7.1  Les types d’informations pouvant être partagées 

L’enquête a identifié cinq grandes catégories d’informations que les 
autorités partagent avec d’autres instances en charge de l’application du droit de 
la concurrence, selon diverses circonstances et conditions : 

• Les informations accessibles au public : Vingt-sept (27) autorités 
(49 %) ont déclaré qu’elles étaient autorisées à partager des 
informations publiques avec d’autres autorités chargées de 
l’application de la loi sans aucune restriction. Il semble y avoir des 
différences entre les réponses des répondants de l’OCDE (53 %) et les 
répondants non membres de l’OCDE (43 %).  

• Les informations non publiques de l’autorité de la concurrence : 
Seize (16) autorités (29 %) ont indiqué qu’elles pouvaient partager 
avec d’autres instances en charge de l’application de la loi les 
informations recueillies qui ne sont pas du domaine public1. Ce type 
d’informations concerne par exemple : le fait que l’autorité a ouvert 
une enquête ; le fait que l’autorité a demandé des informations à une 
personne physique ou à une entreprise établis en dehors de sa 
juridiction ; la manière dont le personnel analyse l’affaire, y compris 
la définition du marché de produits et du marché géographique, et 
l’évaluation des effets sur la concurrence ; et les éventuelles mesures 
correctives.  

• Les informations confidentielles2 : Dix (10) répondants (18 %) ont 
identifié cette catégorie comme concernant les informations qui ne 

                                                      
1  La transmission de ce type d’informations à une autre autorité chargée de 

l’application de la loi ne fait généralement pas l’objet de restrictions, pour 
autant qu’elle n’implique pas la divulgation des informations confidentielles 
de l’une des parties. Les réponses laissent apparaître une différence entre les 
pays membres et les pays non membres de l’OCDE, à savoir qu’un nombre 
plus élevé d’autorités de l’OCDE considère que ces informations peuvent être 
partagées (34 % des répondants de l’OCDE contre 22 % des répondants non 
membres de l’OCDE). 

2  L’enquête définit les « informations confidentielles » comme « [...] les 
informations dont la divulgation est soit interdite, soit soumise à des 
restrictions. Par exemple, les informations pourraient être qualifiées de 
confidentielles si elles constituent des secrets d’entreprise ou si leur 
divulgation dans des circonstances normales pourrait porter atteinte aux 
intérêts commerciaux d’une entreprise ». 
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peuvent jamais être divulguées à d’autres instances en charge de 
l’application de la loi, à moins qu’elles ne fassent partie d’un réseau 
régional formel autorisant une telle communication. De nombreux 
répondants (31,56 %) ont indiqué qu’ils pouvaient échanger des 
informations confidentielles, à condition que les parties donnent leur 
autorisation sous la forme d’une dispense de confidentialité3. Il ressort 
de certaines réponses que deux types d’informations confidentielles 
jouissent d’un niveau particulièrement élevé de protection : les 
informations juridiquement privilégiées et les informations obtenues 
par l’autorité par le biais d’une amnistie ou d’une demande de 
clémence. Sur ce dernier point, si les répondants n’ont généralement 
pas précisé leurs réponses s’agissant des différents domaines 
d’application de la loi (fusions, ententes, ou pratiques 
unilatérales/abus de position dominante), une réponse a toutefois mis 
en évidence que, d’une manière générale, les informations du 
demandeur de clémence ne pouvaient pas être partagées, en tout cas 
pas en l’absence de dispense. 

• Les informations non confidentielles relatives aux affaires : Il est 
intéressant de noter que, douze (12) répondants (22 %) considèrent 
qu’il est possible de partager des informations sur les affaires avec 
d’autres autorités de la concurrence, à condition qu’elles ne 
contiennent pas d’informations confidentielles juridiquement 
protégées. Un répondant a précisé qu’il partagerait des informations 
sur les affaires, en utilisant toutefois des pseudonymes pour protéger 
la confidentialité des parties. 

• Les décisions après leur publication : Il est ici fait référence à la 
publication des décisions dans les affaires d’application du droit. 
Quatre (4) répondants ont expressément indiqué qu’ils rendaient 
publiques les informations non confidentielles (ou la version non 
confidentielle des informations confidentielles) dans la motivation de 
la décision d’exécution, qui est un document public auquel les 
autorités requérantes peuvent faire référence. 

                                                      
3  L’analyse des réponses fait apparaître des points de vue quelque peu 

différents entre les répondants membres de l’OCDE et les répondants non 
membres : 44 % des répondants de l’OCDE ont indiqué dans leur réponse 
qu’il leur était possible de partager des informations confidentielles en vertu 
d’une dispense de confidentialité, contre seulement 30 % des répondants non 
membres de l’OCDE. 
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Encadré 9: La définition des « informations confidentielles » 

Les réponses à l’enquête font apparaître qu’il n’existe pas de définition 
unanimement acceptée au niveau international de ce que sont les informations 
« confidentielles » dans le domaine de la concurrence. Certaines réponses indiquent 
également que plusieurs définitions peuvent coexister au sein d’une même 
juridiction, en fonction des dispositions légales qu’applique l’autorité (par exemple, 
la législation sur le contrôle des fusions ou les dispositions sur les mesures 
correctrices comportementales). Ces définitions des « informations confidentielles » 
ne figurent pas nécessairement dans les textes juridiques et peuvent au contraire 
découler de la pratique des autorités chargées de l’application de la loi et des 
tribunaux.  

Les informations sont qualifiées de « confidentielles » selon un ou plusieurs des 
critères suivants : 

• Selon la nature et le type des informations, en ce sens que les 
informations sont confidentielles si leur divulgation porte atteinte aux 
intérêts commerciaux de la source qui les a fournies (par exemple des 
informations relatives aux prix, aux ventes, aux coûts, aux clients et aux 
fournisseurs). La plupart des répondants (31,56 %) considèrent que les 
secrets industriels des entreprises sont confidentiels ; quelques-uns 
(11,20 %) considèrent comme confidentielle toute information qui porte 
préjudice à la position commerciale du sujet ; une même proportion de 
répondants (11,20 %) considère comme confidentiel tout document interne 
et toute correspondance interservices ; d’autres répondants (15,27 %) 
considèrent comme confidentielle toute donnée ou information à caractère 
personnel ; d’autres (8,15 %) considèrent comme confidentielle la source 
des informations. D’autres s’intéressent au fait de savoir si les 
informations, dans le cas où elles seraient divulguées, affecteraient la 
fourniture d’informations à l’avenir, compromettraient l’enquête, ou, enfin, 
si leur divulgation serait contraire à l’intérêt général. 

• Selon la façon dont sont collectées les informations. De nombreux 
répondants (19) qualifient de confidentielle toute information obtenue par 
l’autorité dans le cadre de ses fonctions officielles. D’autres considèrent 
que sont confidentielles les informations obtenues par la contrainte, ou au 
cours de procédures restreintes, ou encore par d’autres autorités.  

• Selon les fins pour lesquelles les informations ont été collectées ou 
transmises, en ce sens que les informations collectées ou transmises à des 
fins particulières (par exemple aux fins de notification d’une opération de 
fusion) seront protégées en tant qu’informations confidentielles. 

• Selon la façon dont les parties les définissent, en ce sens que les 
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informations que la source a défini comme confidentielles sont considérées 
comme telles (8 répondants). 

Les autorités de la concurrence ont fait remarquer que les différences dans la 
définition des informations confidentielles (c’est-à-dire la distinction à établir entre 
les « informations confidentielles » qui ne peuvent pas être partagées avec d’autres 
autorités en l’absence de dispenses de confidentialité, et les informations qui peuvent 
être partagées avec les autres, même en l’absence de dispense) pouvaient parfois 
avoir un impact sur les discussions entre autorités. La définition des « informations 
confidentielles » peut manquer de clarté, en particulier lorsque d’autres juridictions 
établissent de nouvelles distinctions entre, par exemple, les « secrets d’affaires » et 
d’autres types d’informations confidentielles, ce qui est souvent le cas. Ces 
distinctions sont importantes en raison des différents niveaux de protection dont 
bénéficient les différents types d’informations confidentielles. 

L’analyse qui précède laisse à penser qu’un accord sur l’échange d’informations 
confidentielles peut être affecté par le degré de convergence dans la définition (et la 
protection) des informations confidentielles. S’entendre sur le fait de savoir si une 
information particulière est confidentielle ou pas peut parfois prendre beaucoup de 
temps, et toute erreur peut exposer l’autorité sollicitée à des risques de poursuites. En 
cas de doute, le risque de litige peut dissuader les autorités de divulguer ces 
informations aux autorités étrangères qui le demanderaient. 

7.2 Le cadre normatif de l’échange d’informations 

D’après les réponses à l’enquête, la législation nationale dote généralement 
les autorités de la concurrence de la capacité d’échanger des informations avec 
d’autres autorités chargées de l’application de la loi. C’était le cas pour quarante 
(40) répondants à l’enquête (73 %), sans différences majeures entre les 
répondants membres et non membres de l’OCDE à cet égard. Dans bon nombre 
de cas (50 % des répondants), les dispositions qui confèrent des pouvoirs aux 
autorités de la concurrence en matière d’échange d’informations sont incluses 
dans des lois relatives à la concurrence, et non dans des dispositions légales 
générales4. Dans quelques cas rares, aucune disposition légale particulière 

                                                      
4  Un certain nombre de répondants ont mentionné d’autres lois pertinentes qui 

peuvent avoir un effet sur la divulgation et la transmission des informations 
contenues dans le dossier de l’autorité. Parmi les lois qui peuvent limiter la 
divulgation d’informations figurent les lois sur la protection de la vie privée 
et sur la protection des données, qui empêchent généralement les organismes 
gouvernementaux de divulguer aux tiers toute information personnelle ou 
confidentielle collectée dans le cadre de leurs activités. Cela inclut la 
divulgation aux autres organismes gouvernementaux (nationaux et étrangers). 
Il existe généralement des exemptions à ces dispositions (par exemple, les 
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réglementant l’échange d’informations n’est prévue (cela était le cas de deux 
répondants non membres de l’OCDE) et la capacité d’échanger des 
informations est réglementée par les propres politiques et pratiques de l’autorité 
(cela était le cas d’un répondant non membre de l’OCDE). Dans un nombre 
limité de cas (7 répondants), les dispositions sur l’échange d’informations sont 
incluses dans les accords de coopération internationale. Or, ces accords de 
coopération prévoient rarement le partage des informations confidentielles ; 
l’accord d’assistance mutuelle signé en 1999 entre les États-Unis et l’Australie 
compte parmi les exceptions5, au même titre que le récent accord de coopération 
conclu entre l’UE et la Suisse6.  

                                                                                                                                  
lois sur la liberté d’information, la divulgation dans l’intérêt de la sécurité 
publique, la justice pénale et la fiscalité) mais en dehors de ces exemptions, 
les informations ne peuvent pas être divulguées sans le consentement des 
particuliers et des entreprises concernés. D’autres lois peuvent étendre les 
droits d’accès aux informations, comme les lois sur l’accès du public aux 
informations qui sont axées sur le renforcement de la transparence et de 
l’obligation de rendre compte des actions entreprises par une administration 
publique. 

5  L’accord facilite l’assistance et l’échange d’informations dans les enquêtes 
civiles ou pénales, qui seraient habituellement interdits. L’accord exige des 
engagements réciproques, y compris des législations équivalentes 
garantissant la protection adéquate des informations confidentielles qui sont 
partagées. Pour cette raison, les demandes d’assistance au titre de l’accord 
doivent être accompagnées de l’assurance écrite de la part de l’autorité de la 
concurrence concernée qu’aucune modification importante n’a été apportée 
aux lois et procédures sur la confidentialité décrites dans l’accord. 

6  L’accord prévoit la possibilité d’échanger des informations confidentielles 
sans avoir besoin de demander une dispense, sous réserve de certaines 
conditions. Il prévoit l’examen et la transmission d’informations avec le 
consentement exprès préalable de la source, ainsi que sans ce consentement, 
sous réserve de trois conditions : i) les deux autorités de la concurrence 
enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe ; ii) la 
demande est formulée par écrit, identifie les entreprises concernées et 
comprend une description générale de l’objet et de la nature de l’enquête et 
des dispositions légales particulières ; et iii) les autorités se consultent pour 
déterminer quelles informations sont pertinentes et peuvent être transmises. 
L’accord précise également les différentes limites de l’examen, de la 
transmission et de l’utilisation des informations. Les autorités ne peuvent pas 
échanger d’informations si l’utilisation de ces dernières est légalement 
protégée par leurs législations respectives. Les informations échangées 
peuvent uniquement servir aux fins de l’application du droit de la 
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En plus d’offrir un aperçu du fondement juridique sur lequel les autorités 
s’appuient pour échanger des informations avec d’autres instances en charge de 
l’application de la loi, les réponses à l’enquête indiquent également que, dans 
certaines juridictions, les règles en matière d’échange d’informations 
s’accompagnent de sanctions strictes en cas de violation. Dans bon nombre de 
ces cas (les 10 réponses sur les 13 ayant signalé l’applicabilité de sanctions 
strictes), les sanctions sont pénales ; c’est le cas pour l’ensemble des répondants 
de l’OCDE qui ont mentionné que des sanctions strictes pouvaient s’appliquer, 
et pour trois (3) des six (6) répondants non membres de l’OCDE. 

Cinquante-deux (52) répondants ont adopté des règles relatives à la 
protection des informations confidentielles (l’ensemble des trente-deux [32] 
répondants de l’OCDE et vingt [20] répondants non membres de l’OCDE) qui 
protègent les informations confidentielles que l’autorité a en sa possession, et 
qui l’empêchent le plus souvent de divulguer ces informations librement. En 
règle générale, ces dispositions s’appliquent à toutes les affaires de concurrence 
sans distinction entre les affaires de fusion, d’entente ou de pratiques 
unilatérales. Dans bon nombre de juridictions, les personnes en charge de la 
concurrence sont tenues par le « secret professionnel » ou par une obligation 
analogue7, qui les empêche de divulguer les informations recueillies à titre 
officiel, sauf disposition contraire de la loi. Ces garanties pour assurer la 
protection des informations confidentielles s’appliquent non seulement aux 
demandes d’accès présentées par les autres parties à une enquête, ou par des 
tiers8, mais aussi aux demandes d’accès formulées par d’autres autorités 

                                                                                                                                  
concurrence par les autorités concernées à un comportement identique ou 
connexe. Elles ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve pour 
infliger des sanctions à une personne physique. 

7  Sept répondants (7) (tous membres de l’OCDE) font expressément référence 
à des obligations de secret professionnel, et 18 autres (dont 13 membres de 
l’OCDE) décrivent des restrictions qui semblent très similaires (en 
l’occurrence, des restrictions à la diffusion d’informations non publiques 
obtenues dans le cadre de missions officielles/mesures d’application du 
droit). 

8  Dans de nombreuses juridictions, cependant, le droit des parties à la 
confidentialité vis-à-vis des autres parties et des tiers n’est pas absolu. En 
particulier, ce droit est limité par les droits de la défense des autres parties 
(expressément mentionnés par 11 répondants, dont 8 membres de l’OCDE). 
Il existe une obligation générale d’équité procédurale en vertu de laquelle une 
affaire ne peut pas être réglée tant que la partie visée par la procédure 
d’application de la loi n’a pas été informée des renseignements factuels 
transmis à l’autorité par d’autres personnes que la partie elle-même, et qu’elle 
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chargées de l’application de la loi. Seul un (1) répondant de l’OCDE a répondu 
que sa capacité à échanger des informations avec d’autres autorités de la 
concurrence n’était assortie d’aucune restriction, quelle qu’elle soit. 

Il existe quelques exceptions à ce principe général de non divulgation des 
informations confidentielles. La première concerne le cas où les autorités qui 
souhaitent échanger des informations ont obtenu des dispenses de 
confidentialité de la ou des parties intéressées, permettant ainsi l’échange9. La 
seconde concerne le cas où les législations nationales autorisent l’autorité à 
échanger des informations confidentielles avec d’autres autorités (ce que l’on a 
coutume d’appeler un « mécanisme de transmission des informations »). Six 
répondants (cinq [5] répondants de l’OCDE et un [1] répondant non membre de 
l’OCDE) disposent de ces lois d’habilitation. Les réponses à l’enquête, pourtant, 
ne fournissent pas d’informations utiles sur la proportion dans laquelle ces lois 
ont été utilisées en pratique pour coopérer avec d’autres autorités de la 
concurrence et échanger des informations confidentielles. Un répondant a 
indiqué que le « mécanisme de divulgation d’informations à une autorité 
étrangère [...] est fortement limitée par un certain nombre de considérations 
que [l’autorité] doit examiner en relation à chaque divulgation. Cela signifie 
que la divulgation d’informations peut s’avérer contraignante, en particulier 
pour évaluer si la communication de renseignements confidentiels est 
nécessaire dans le contexte d’une affaire traitée par une autre autorité. Jusqu’à 
présent, nous n’avons utilisé cette disposition qu’une fois pour communiquer 
des renseignements à [l’autorité étrangère] dans le cadre d’une enquête sur 
une entente et l’expérience a confirmé que la procédure était contraignante. 
Nous n’aurions pas pu utiliser cette disposition dans un autre cas, car cela nous 
aurait pris trop de temps. Cette charge peut être allégée au fil des années, dans 
la mesure où l’évaluation d’une affaire pourrait servir à en informer une autre, 
mais cela exige un coût initial important ». 

  

                                                                                                                                  
n’a pas eu l’opportunité de présenter son point de vue sur ces 
renseignements. C’est le cas même si les informations que l’autorité souhaite 
utiliser comme preuve sont confidentielles. Chaque juridiction dispose de son 
propre ensemble de règles régissant les conditions d’accès au dossier de 
l’affaire. 

9  Les dispenses de confidentialité seront examinées plus en détail ci-après. 
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Encadré 10 : Le mécanisme britannique de divulgation d’informations à l’étranger 

Au Royaume-Uni, la loi sur les entreprises (Enterprise Act) prévoit des 
« mécanismes de transmission des informations » juridiques, y compris un mécanisme 
de communication des informations à l’étranger permettant à l’Office of Fair Trading 
(OFT) et à la Commission de la concurrence (CC) de divulguer de leur propre chef les 
informations recueillies dans le cadre de leurs pouvoirs d’investigation, afin de faciliter 
l’exercice par l’autorité étrangère de toute fonction en rapport avec des affaires civiles 
ou pénales de violation du droit de la concurrence dans ces juridictions.  

Les principales dispositions figurent dans la Partie 9 de la loi britannique sur les 
entreprises (EA02). Ce cadre permet à l’OFT et à la CC de divulguer des informations 
spécifiques lorsqu’il existe une « mécanisme » dans l’EA02 ou lorsque la divulgation 
est autorisée en vertu d’une autre législation. Les dispositions principales sont : i) le 
pouvoir général de divulgation dans le but de faciliter les fonctions de l’autorité, en 
vertu de la loi sur les entreprises et d’autres législations (section 241) ; ii) des 
mécanismes spécifiques autorisant la divulgation de certaines informations à une 
autorité publique étrangère pour autant que certaines conditions sont remplies (voir la 
section 243 de l’EA02) ou que les fournisseurs et propriétaires d’informations 
consentent à la divulgation (section 239) ; et iii) d’autres dispositions législatives, 
comme le règlement de l’UE sur la modernisation du droit de la concurrence (règlement 
n° 1/2003) et tout traité d’entraide judiciaire pertinent.  

La diffusion des informations en vertu de la section 243 est limitée par la nécessité 
pour l’OFT et la CC de tenir compte d’un certain nombre de considérations, telles que : 

• Le fait de savoir si l’affaire est suffisamment grave, 

• Le fait de savoir s’il existe des garanties suffisantes contre la divulgation des 
données personnelles dans le pays bénéficiaire, 

• Le fait de savoir s’il existe des accords de réciprocité concernant l’échange 
d’informations, et 

• La nécessité d’exclure les informations qui pourraient porter atteinte de 
manière significative aux intérêts commerciaux d’une entreprise – qui doit 
être mise en équilibre avec la proportion dans laquelle les informations sont 
nécessaires à la réalisation des objectifs pour lesquels la divulgation est 
autorisée. 

Lorsque la divulgation d’informations est autorisée, l’OFT et la CC doivent 
cependant tenir compte de trois autres facteurs avant d’y procéder (section 244 de 
l’EA02). D’une manière générale, ces facteurs sont les suivants :  
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i) la nécessité d’exclure de la divulgation (dans la mesure du possible) toute 
information dont l’OFT et la CC considèrent la diffusion comme étant 
contraire à l’intérêt général ; 

ii) la nécessité d’exclure de la divulgation (dans la mesure du possible) toute 
information commerciale dont la diffusion pourrait causer un préjudice grave 
aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise, et toute information 
relative aux affaires privées d’une personne physique qui pourrait causer un 
préjudice grave aux intérêts de cette personne (dans la mesure du possible) ; et 

iii) la proportion dans laquelle la divulgation des informations mentionnée au 
point ii) est nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels la 
divulgation est faite.  

Le mécanisme britannique de divulgation d’informations à l’étranger a été utilisé 
dans le cadre de l’enquête sur l’entente des tuyaux marins10, et a eu, selon la 
commission australienne de la concurrence et de la consommation, une importance 
« décisive » pour l’enquête11. La procédure peut toutefois être longue et mobiliser des 
ressources importantes pour les autorités impliquées. 

Même lorsqu’il existe un mécanisme de transmission des informations, la 
transmission des informations confidentielles n’est pas sans condition. 
L’autorité est généralement tenue d’évaluer la demande de transmission à l’aune 
d’un certain nombre de critères. Ces critères sont différents pour chaque 
juridiction mais peuvent comprendre : i) la gravité de l’infraction (1 
répondant) ; ii) l’existence de protections adéquates en aval (3 répondants) ; iii) 
l’existence de la réciprocité (1 répondant) ; iv) l’importance et la nécessité 
d’une divulgation dans la juridiction recevant les informations (3 répondants) ; 
v) l’existence de l’État de droit dans la juridiction recevant les informations (1 
répondant) ; et vi) l’existence de restrictions à l’utilisation des informations 
recueillies (1 répondant).  

Certaines réponses étaient consacrées aux règles spéciales applicables à la 
coopération et à l’échange d’informations au sein des réseaux régionaux, qui 
permettent aux autorités de la concurrence associées au réseau régional de 
s’échanger des informations12. Un facteur intéressant, mis en évidence par seize 
                                                      
10  ACCC c. Bridgestone Corporation & Ors [2010] FCA 584. 
11  cf. contribution écrite de l’Australie au Forum mondial sur la concurrence de 

2012 [DAF/COMP/GF/WD(2012)36]. 
12  Sur les réseaux régionaux de coopération, voir également la discussion menée 

au chapitre 5. 
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(16) répondants (douze [12] membres de l’OCDE et quatre [4] non membres de 
l’OCDE), tient à ce que l’échange de tous types d’informations pourrait être 
facilité si les autorités concernées appartenaient à un réseau régional13. Cela 
concerne aussi à l’échange d’informations confidentielles (12 répondants), 
même si un certain nombre de restrictions ont été identifiées : par exemple, i) le 
fait de savoir si le bénéficiaire est lié par une obligation de confidentialité ; 
ii) les informations échangées ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve 
qu’aux fins de l’application d’une loi régionale ou dans des affaires parallèles 
(c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas servir à ouvrir une procédure indépendante 
distincte) ; iii) les informations ne peuvent être utilisées comme moyen de 
preuve à l’encontre de personnes physiques que lorsque le cadre juridique de 
l’autorité émettrice le permet également ; ou iv) le fait de savoir si les règles en 
matière d’équité procédurale sont identiques dans les deux juridictions.  

Encadré 11 : L’échange d’informations confidentielles au sein du REC 

Le réseau européen de la concurrence (REC) offre un cadre de coopération 
unique aux autorités de la concurrence des États membres de l’Union européenne. Le 
REC prévoit des mécanismes basés sur le droit matériel commun14 et sur des règles 
de procédure communes15, qui offrent des garanties procédurales similaires. 
L’article 12 du règlement n° 1/2003 précise que la Commission et les autorités de la 
concurrence des États membres ont le pouvoir de se communiquer et d’utiliser 
comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations 
confidentielles. Il convient de noter que ce pouvoir concerne les procédures engagées 
contre les accords anticoncurrentiels conformément à l’article 101 du traité sur le 

                                                      
13  Le fait que les autorités intéressées soient parties à un accord de coopération 

semble également être un facteur important pour faciliter l’échange. Bien que 
les réponses traitant de ce point n’aient pas été très nombreuses, il semble que 
dans certains cas, l’existence d’un accord de coopération facilite non 
seulement l’échange d’informations publiques et d’informations non rendues 
publiques par l’autorité, mais également l’échange d’informations 
confidentielles. Un répondant de l’OCDE et un répondant non membre de 
l’OCDE ont souligné ce point dans leurs réponses. 

14  Articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
15  Voir en particulier le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 

2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité (Journal Officiel L 1, 04.01.2003, p.1-25) et le 
règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les 
concentrations ») (Journal Officiel L 24/1, 29.01.2004, p. 1-22). 



160 – ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DISPENSES DE CONFIDENTIALITÉ 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

fonctionnement de l’Union européenne, et les procédures engagées contre les abus de 
position dominante conformément à l’article 10216. 

Les garanties suivantes s’appliquent à l’échange et à l’utilisation d’informations 
confidentielles: 

• « La Commission et les autorités de concurrence des États membres, leurs 
fonctionnaires, agents, et les autres personnes travaillant sous la 
supervision de ces autorités [...] sont tenus de ne pas divulguer les 
informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent 
règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret 
professionnel. Toutefois, l’intérêt légitime d’entreprises pour la protection 
de leurs secrets d’affaires ne doit pas empêcher la divulgation 
d’informations nécessaires pour prouver une infraction aux dispositions 
des articles [101] et [102] du traité » 17 ; 

• « Les informations échangées [au sein du réseau] ne peuvent être utilisées 
comme moyen de preuve qu’aux fins de l’application des articles [101] et 
[102] du traité et pour l’objet pour lequel elles ont été recueillies par 
l’autorité émettrice. Toutefois, lorsque le droit national de la concurrence 
est appliqué dans la même affaire et parallèlement au droit 
communautaire de la concurrence, et qu’il aboutit au même résultat, les 
informations échangées en vertu du présent article peuvent également être 
utilisées aux fins de l’application du droit national de la concurrence » 18 ; 

• « Les informations transmises [...] ne peuvent être utilisées comme moyen 
de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que 
lorsque : i) la loi de l’autorité qui transmet l’information prévoit des 
sanctions similaires en cas de violation de l’article [101] ou [102] du 
traité ou, si tel n’est pas le cas, lorsque ii) les informations ont été 
recueillies d’une manière qui assure le même niveau de protection des 
droits de la défense des personnes physiques que celui qui est reconnu par 
les règles nationales de l’autorité destinataire. Dans ce cas, cependant, les 
informations échangées ne peuvent être utilisées par l’autorité destinataire 
pour infliger des peines privatives de liberté »19. 

 
                                                      
16  Des règles différentes, plus strictes, s’appliquent aux procédures relatives aux 

fusions. 
17  Voir l’article 28 du règlement n° 1/2003. 
18  Voir l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. 
19  Voir l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. 
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Encadré 12 : L’échange d’informations confidentielles au sein du réseau 
Nordic Alliance 

Aux termes de l’accord international de coopération dans les affaires de 
concurrence conclu par le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suède, les autorités 
de la concurrence de ces pays peuvent échanger des informations confidentielles liées 
à la concurrence avec les autres autorités concernées, si ces informations : 

a. sont soumises à une obligation de confidentialité dans l’autorité qui reçoit 
les informations confidentielles, qui est au moins égale à celle de l’autorité 
qui les transmet, 

b. ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins stipulées dans l’accord de 
coopération internationale, et  

c. ne peuvent être transmises par l’autorité de la concurrence qui reçoit les 
informations que si celle-ci a préalablement obtenu le consentement exprès 
de l’autorité de la concurrence qui les a fourni, et n’être utilisées qu’aux 
seules fins de ce consentement. 

7.3 Les avantages liés au partage de différents types d’informations 

S’il est vrai que les répondants à l’enquête ont souligné l’importance de 
pouvoir échanger des informations confidentielles entre instances en charge de 
l’application de la loi, certains d’entre eux ont fait remarquer qu’il y avait de 
grands avantages à tirer de l’échange d’autres types d’informations, que celles-
ci appartiennent ou non au domaine public. Trente-six pour cent (36 %) de 
l’ensemble des répondants (huit [8] répondants de l’OCDE, et douze [12] non 
membres de l’OCDE) n’ont pas répondu à la question de savoir quelles étaient 
les informations qu’ils gagnaient à partager avec autres d’autorités (question 23 
de l’enquête), ce qui est peut-être le signe qu’ils ne disposent pas d’une 
expérience suffisante de l’échange d’informations pour répondre à cette 
question. Les trente-cinq (35) réponses ont permis d’identifier plusieurs types 
d’informations utiles à partager, qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 31 : Informations dont l’échange est le plus utile, en nombre de 
répondants20 

 

La question étant ouverte, il n’est pas possible de classer avec précision les 
informations de la plus utile à la moins utile, dans la mesure où certains 
répondants ont pu juger que chaque catégorie était utile. Cela étant, les réponses 
nous permettent de tirer un certain nombre de conclusions : 

• Le partage d’informations relatives aux affaires a été jugé 
intéressant, comme l’ont reconnu huit (8) répondants dans leurs 
réponses. Elles comprennent les informations relatives à une affaire 
particulière recueillies par l’autorité dans le cadre de son analyse du 
marché, des griefs invoqués, ou des mesures correctives, ainsi que 
l’échange d’éléments de preuve particuliers. Certains répondants (4) 
ont souligné les avantages que présentait le partage d’informations en 
vertu d’une dispense de confidentialité, en indiquant que les 
informations les plus utiles à une enquête sont généralement celles qui 

                                                      
20  La version française des références en abscisse se lit en ordre descendant    

comme suit : informations publiques ; informations qui améliorent 
l’efficacité de l’enquête ; informations générales liées à l’application de la 
loi ; informations relatives aux affaires / stratégie d’investigation ; indication 
d’activités anticoncurrentielles ; informations échangées en vertu d’une 
dispense de confidentialité ; existence d’affaires/enquêtes parallèles 
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Existence of parallel cases/investigations

Information shared pursuant to waiver

Indication of anticompetitive activity

Investigative strategy

Case-related information

General enforcement information

Information which improves effectiveness of
investigation

Public information
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ne peuvent pas être échangées en raison de l’existence de contraintes 
juridiques et qui ne sont accessibles que si les parties renoncent à leur 
droit à la confidentialité. Deux (2) répondants ont également indiqué 
que l’échange d’informations sur l’existence d’affaires/enquêtes 
parallèles était très utile ; la possibilité de partager et de débattre de 
stratégies de collecte de preuves (concernant, par exemple, le moment 
des perquisitions et le lieu où se situent les éléments de preuve) a 
également été considérée comme très importante par cinq (5) 
répondants.  

• D’autres informations liées à l’application de la loi, mais pas 
nécessairement relatives aux affaires, sont également importantes aux 
yeux des autorités de la concurrence (huit [8] répondants), mais 
légèrement moins que les informations relatives à des affaires 
particulières. Elles comprennent des informations qui aident les 
autorités à hiérarchiser leurs mesures d’exécution, des informations 
sur des affaires similaires, ou des informations sur l’existence d’autres 
enquêtes dans le même secteur d’activité.  

• Quatre (4) autorités précisent également qu’elles attachent de 
l’importance aux informations qui peuvent leur permettre d’ouvrir 
une enquête21, quand dix (10) autorités jugent utiles les informations 
susceptibles d’optimiser l’efficacité de l’enquête elle-même22. Bien 
que cela n’ait pas été explicitement mentionné dans les réponses, il 
semble que les autorités jugent avantageux l’échange d’informations 
qui leur permettent de réduire au minimum l’impact de certaines 
restrictions à l’échange d’informations confidentielles.  

• Treize (13) répondants évoquent expressément les avantages du 
partage d’informations publiques. Ils soulignent que l’accès aux 
informations publiques pourrait s’avérer très utile aux enquêtes du fait 
que, comme l’a dit un répondant, l’autorité « pourrait ne pas avoir 

                                                      
21  Une autorité, par exemple, a répondu qu’elle « profitait surtout de ‘pistes’ 

dans des affaires éventuelles » et une autre a évoqué les « informations 
permettant d’éclairer la décision de faire progresser une enquête plutôt 
qu’une autre ». 

22  Un répondant a par exemple fait référence à des « sources potentielles de 
preuves qui i) n’auraient pas été obtenues en d’autres circonstances, ou 
ii) auraient été plus difficiles à obtenir ». 
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connaissance de ces informations publiques étrangères 
particulières ». 

7.4 Conditions de la transmission et de l’utilisation des informations 
confidentielles 

7.4.1  Conditions de la transmission 

Les juridictions qui permettent à leurs autorités chargées de l’application 
de la loi d’échanger des informations confidentielles le font sous réserve de 
conditions.  

La condition la plus courante, identifiée par plus de 70 % des autorités 
autorisées à échanger des informations confidentielles avec une autre autorité, 
est que les parties concernées par l’enquête doivent avoir consenti à l’échange 
par le biais d’une dispense de confidentialité.  

D’autres conditions souvent mentionnées de la transmission des 
informations confidentielles, lorsqu’elle est autorisée, sont énumérées dans le 
tableau ci-dessous et comprennent : 

• La garantie d’une protection équivalente. La garantie peut être incluse 
dans les dispositions légales de l’autorité qui reçoit les informations, 
ou bien être proposée par cette autorité, sous forme d’engagement 
écrit d’adopter les obligations de confidentialité de l’autorité qui 
fournit les informations. L’existence d’un régime de sanctions strict en 
cas de violation de l’obligation de confidentialité dans la juridiction 
recevant les informations est également considérée comme une 
condition importante de la transmission. 

• L’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral de coopération 
entre les deux autorités. Cette condition se rapporte à l’existence 
d’une base juridique explicite autorisant les autorités concernées à 
échanger des informations. 

• Les conditions liées à l’utilisation faite des informations transmises 
par l’autorité qui les a reçues23. Ces conditions restreignent 
généralement l’utilisation des informations échangées à l’affaire pour 
laquelle elles ont été demandées, aux fins pour lesquelles elles ont été 

                                                      
23  Voir la section suivante. 
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recueillies par l’autorité qui les transmet, ou à une utilisation dans le 
cadre d’une procédure non pénale. 

• Le fait que la possibilité d’échanger des informations confidentielles 
soit soumise à réciprocité. 

• Le fait que l’échange d’informations confidentielles soit compatible 
avec les priorités de l’autorité en matière d’application de la loi. Les 
répondants ont mentionné cette condition dans le contexte i) de 
préoccupations liées au fait que l’action non concertée de l’autre 
autorité, sur la base des informations partagées, pourrait compromettre 
la propre enquête de l’autorité, ou ii) d’une réticence générale à 
affecter des ressources aux demandes de coopération à moins que 
l’action requise soit compatible avec les propres priorités de l’autorité. 

• Enfin, certaines autorités conditionnent la transmission des 
informations confidentielles à l’autorisation accordée par une autre 
instance nationale. Cela fait référence à l’utilisation d’instruments 
formels qui doivent être approuvés par voie judiciaire (par exemple, 
un tribunal) ou par un autre service (par exemple, les services 
diplomatiques). 
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Tableau 32 : Conditions de la transmission des informations confidentielles, en 
nombre de répondants24 

 

7.4.2  Conditions de l’utilisation des informations confidentielles une fois 
transmises 

Lorsque les autorités de la concurrence sont autorisées à transmettre des 
informations confidentielles, soit en vertu des dispositions légales applicables, 
soit parce que les parties concernées ont consenti à la transmission, l’utilisation 
des informations reçues peut malgré tout être assujettie à certaines restrictions. 
Les restrictions à l’utilisation des informations confidentielles une fois 
échangées les plus communément relevées sont les suivantes : 

• Quinze (15) répondants (27 %) ont déclaré que lorsqu’ils recevaient 
des informations confidentielles d’une autre autorité, ils étaient tenus 
de garantir le même niveau de protection de la confidentialité que dans 

                                                      
24  La version française des références en abscisse se lit en ordre descendant  
 comme suit : sur la base d’une dispense de confidentialité ; avec la garantie 

d’une protection équivalente en aval ; dans le cadre d’un accord bilatéral ou 
multilatéral de coopération pertinent ; soumise à des restrictions 
d’utilisation ; soumise à réciprocité ; compatible avec les priorités en matière 
d’application de la loi ; avec l’autorisation d’une autre instance nationale 
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With authorization of another domestic agency
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With restrictions on use

With a relevant bilateral or multilateral
agreement

With guarantees of equivalent downstream
protections

On the basis of a waiver
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la juridiction d’origine, et que le transfert ultérieur sans autorisation de 
l’autorité ayant fourni les informations était interdit ;  

• Quinze (15) répondants (27 %) ont indiqué qu’ils pouvaient utiliser les 
informations confidentielles fournies comme éléments de preuve 
devant les tribunaux, sachant qu’un seul répondant parmi eux a 
déclaré que cela n’était pas possible dans son pays et que deux 
répondants ont déclaré que les informations ne pouvaient être utilisées 
comme moyen de preuve que dans le cadre d’actions civiles. D’autre 
part, sept (7) répondants (13 %) ont précisé qu’ils étaient en droit 
d’utiliser les informations confidentielles reçues, mais uniquement à 
des fins internes à l’autorité ; 

• Quatorze (14) répondants (25 %) ont indiqué que les conditions 
d’utilisation étaient définies au cas par cas par l’instrument juridique 
pertinent utilisé pour l’échange d’informations, ou par la portée de la 
dispense ; 

• Douze (12) répondants (22 %) ont expliqué qu’ils pouvaient utiliser 
les informations reçues aux fins précises pour lesquelles elles avaient 
été obtenues (qu’il s’agisse des fins indiquées dans la demande 
d’informations, ou des fins pour lesquelles elles ont initialement été 
obtenues par l’autorité qui les a transmises) ; 

• Six (6) répondants (11 %) ont mentionné que les informations 
pouvaient être utilisées devant les tribunaux seulement si le respect 
des droits de la défense était observé ; 

• Cinq (5) répondants (9 %) ne peuvent utiliser les informations que 
dans les affaires relevant de l’application du droit de la concurrence. 
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Tableau 33 : Conditions de l’utilisation des informations confidentielles le plus 
souvent mentionnées25 

 

Il est important de relever que onze (11) répondants (20 %) n’ont pas 
répondu à cette question particulière, alors que sept (7) répondants (13 %) ont 
expressément déclaré qu’aucune restriction de ce type n’était appliquée dans 
leurs juridictions. Il est également utile de remarquer que, en dépit de toute 
restriction existante à l’utilisation des informations confidentielles reçues, dans 
                                                      
25  La version française des références en abscisse se lit en ordre descendant  
 comme suit : peuvent être utilisées comme éléments de preuve ; doivent 

garantir le même niveau de protection en aval ; conditions définies par 
l’instrument juridique pertinent ou par la dispense ; peuvent être utilisées aux 
seules fins pour lesquelles elles ont été obtenues ; aucune restriction 
applicable ; Peuvent être utilisées aux seules fins internes de l’autorité ; 
peuvent être utilisées comme éléments de preuve seulement si le respect des 
droits de la défense est observé ; peuvent être utilisées comme éléments de 
preuve seulement dans les affaires concernant l’application du droit de la 
concurrence ; Peuvent être utilisées comme éléments de preuve que dans le 
cadre d’actions civiles ; Ne peuvent pas être utilisées comme éléments de 
preuve 
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certains cas, les juridictions pénales nationales ou les enquêteurs criminels 
peuvent exiger de l’autorité qu’elle divulgue les informations reçues d’une 
autorité de contrôle étrangère – deux (2) répondants ont évoqué cette possibilité 
particulière dans leur réponse. La possibilité que les informations 
confidentielles soient divulguées dans d’autres juridictions représente un autre 
facteur de limitation, identifié dans d’autres sections de l’enquête, qui peut 
dissuader les autorités de répondre favorablement aux demandes d’informations 
confidentielles. On entend par là la possibilité que la législation de la juridiction 
recevant les informations autorise l’accès aux dossiers de l’autorité par des tiers 
ou la divulgation des informations dans le cadre d’une action en justice26. 

7.5 Le recours aux dispenses de confidentialité 

L’enquête définit une « dispense » ou une « dispense de confidentialité » 
comme l’autorisation accordée par une partie faisant l’objet d’une enquête, ou 
par un tiers dans une affaire/enquête, permettant aux autorités chargées de 
l’enquête dans différentes juridictions d’examiner et/ou d’échanger des 
informations qui sont protégées par les règles de confidentialité des juridictions 
impliquées et qui ont été obtenues auprès de la partie en question. La tendance 
générale des réponses apportées à l’enquête indique que les autorités de la 
concurrence dépendent en grande partie des dispenses pour surmonter les 
limites légales qui les empêchent d’échanger des informations confidentielles : 
trente-neuf (39) autorités (71 % des répondants) ont répondu qu’elles étaient 
autorisées à recourir aux dispenses dans leur activité d’application de la loi, et 
seulement quatre (4) autorités (toutes non membres de l’OCDE) ont répondu 
qu’elles n’étaient pas autorisées à y recourir. Même si les répondants n’ont pas 
tous abordé ce point, il semble que les dispenses soient moins importantes dans 
le contexte de la coopération régionale, où le cadre juridique prévoit l’échange 
des informations confidentielles, que dans celui de la coopération internationale.  

De la même façon, les répondants sont divisés sur la question de savoir 
s’ils cherchent activement à obtenir des dispenses pour coopérer avec d’autres 
autorités : vingt-deux (22) répondants (dont 20 autorités de l’OCDE) ont 
indiqué qu’ils cherchaient activement à obtenir des dispenses lorsqu’ils 
pensaient qu’un échange d’informations avec une autorité étrangère pouvait être 
utile à leur mesures d’application de la loi ; à l’opposé, huit (8) répondants ont 
indiqué qu’ils ne cherchaient pas activement à obtenir de dispenses, et qu’ils 

                                                      
26  À l’exemple de la Loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information 

Act) aux États-Unis ou de la Loi sur l’accès du public aux informations et sur 
la confidentialité en Suède.  
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comptaient plutôt sur les parties pour leur en accorder sur une base volontaire. 
Un répondant a été très clair sur la nature volontaire des dispenses en notant que 
« la décision d’accorder ou non une dispense relève de l’entière discrétion des 
parties et les autorités de la concurrence ne devraient pas faire pression sur les 
parties pour en obtenir une ». 

Treize (13) répondants ont fait savoir qu’ils disposaient d’un formulaire-
type pour les dispenses, mais beaucoup d’entre eux se ménagent la possibilité 
de négocier et de modifier ce formulaire de manière à répondre aux besoins 
spécifiques des parties. Dix-sept (17) répondants, cependant, n’utilisent pas de 
formulaire-type pour les dispenses et négocient au cas par cas les conditions 
générales du consentement des parties à la transmission d’informations et/ou de 
documents à une autre autorité chargée de l’application de la loi. Trois (3) 
répondants ont mentionné le formulaire-type du réseau international de la 
concurrence (ICN) pour les affaires de fusions27, soit comme modèle pour 
élaborer leur propre formulaire-type de dispense national, soit, lorsque ce 
formulaire-type n’existe pas, comme exemple que les parties sont encouragées à 
suivre lorsqu’elles accordent une dispense28. 

Il ressort également des réponses apportées à l’enquête que l’expérience 
des autorités en matière de dispense indique que les parties à une enquête sont 
plus enclines à renoncer à la confidentialité dans des affaires de fusions que 
dans des enquêtes sur des ententes (en dehors du cadre de la clémence) ou des 
affaires de pratiques unilatérales. Comme l’a dit un répondant: « [l]es 
incitations peuvent être différentes dans les affaires de fusions (où les parties 
ont généralement intérêt à coopérer pour tenter de s’en sortir) et les affaires de 
concurrence, qui peuvent aboutir à des constatations d’infraction et à 
l’imposition de sanctions dans les juridictions qui ont reçu et transmis les 
informations, et où les parties peuvent s’avérer moins susceptibles d’accorder 
des dispenses. La situation est bien sûr différente pour les demandeurs 
d’immunité dans une affaire d’entente ». Pour cette raison, cinq (5) répondants 

                                                      
27  Consultable à l’adresse 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc330.pdf.  
28  Le modèle de dispense de l’ICN a reçu la deuxième meilleure note 

cumulative pour ce qui est de « l’utilité » parmi les produits de travail de 
l’ICN figurant dans le tableau 10 de l’enquête (sur la base de la somme des 
données ordinales concernant l’utilité), et a été classé comme « Très utile » 
par le plus grand nombre total de répondants (21 répondants), ex æquo en 
cela avec les pratiques recommandées de l’ICN en matière de contrôle des 
fusions. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc330.pdf
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ont fait de l’octroi d’une dispense une condition de l’immunité ou de la 
clémence dans les enquêtes sur les ententes ; dans ces cas, la dispense est 
recherchée en tant que condition pour obtenir un marqueur.  
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Encadré 13: Dispense complète et renonciation aux règles de procédure au 
Canada 

Le Canada connaît deux types de dispenses, applicables aux demandeurs de 
clémence ou d’immunité : la renonciation aux règles de procédure et la dispense 
complète. La renonciation aux règles de procédure concerne le déroulement des 
principales activités d’enquête et le type de coopération, alors que la dispense 
complète permet de discuter du contenu des informations, des éléments de preuve, 
des dossiers, ou des déclarations fournis par les parties qui coopèrent.  

Sauf motifs impérieux, le Bureau exigera une dispense autorisant la 
communication d’informations avec les juridictions auprès desquelles le demandeur a 
déposé des demandes similaires d’immunité ou de clémence. La volonté du 
demandeur de fournir une dispense sera évaluée de manière favorable par le Bureau 
selon la valeur de la coopération proposée par le demandeur. 

Dans une grande majorité des cas, ces dispenses sont accordées. Cela étant, 
dans une récente enquête sur une entente internationale, en raison d’une demande 
tardive de marqueur, les dispenses accordées par les demandeurs d’immunité et de 
clémence ont été retardées, ce qui a empêché le Bureau de délivrer des mandats de 
perquisition et des ordonnances de production de documents en coordination avec 
d’autres autorités de la concurrence. 

Le retard dans la délivrance de dispenses n’est pas une pratique acceptable, et le 
Bureau exigera des demandeurs d’immunité et de clémence qu’ils lui fournissent une 
dispense dès le moment où ils commencent à fournir des éléments de preuve (comme 
des preuves offertes, des témoignages ou des documents) à une autre juridiction.  

Le tableau ci-dessous résume l’expérience acquise par la plupart des 
répondants en matière d’obtention de dispenses auprès des parties, expérience 
qui est généralement positive. S’agissant de la question relative aux difficultés 
rencontrées pour obtenir des dispenses, plus de la moitié des répondants à 
l’enquête (30) ont refusé de répondre à la question ou ne disposent pas d’une 
expérience suffisante des dispenses pour y répondre. Sur les vingt-cinq (25) 
réponses à cette question, neuf (9) ont fait part de certaines difficultés (même si 
cela n’est pas arrivé « souvent » pour deux répondants) et seize (16) n’ont 
mentionné aucune difficulté particulière.  
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Tableau 34 : Expérience de l’obtention de dispenses de confidentialité 29 

 

Au nombre des difficultés rencontrées par les autorités pour obtenir des 
dispenses de confidentialité, on peut citer les suivantes: 

• Deux (2) répondants ont évoqué des problèmes de coordination 
lorsque les parties n’accordaient pas de dispenses à toutes les autorités 
de la concurrence participant à l’enquête. Un répondant indique que 
« [s]ouvent, le problème tient à ce que les entreprises n’accordent pas 
forcément de dispenses à chacune des juridictions impliquées, de sorte 
que même lorsque [l’autorité] obtient une dispense, il est impossible 
d’échanger des informations avec une autre autorité qui n’a pas 
obtenu de dispense ». 

• Une question connexe relevée par trois (3) répondants de l’OCDE 
porte sur les différentes conditions liées aux dispenses qui, en 
pratique, peuvent limiter l’échange d’informations entre les autorités. 
Des difficultés peuvent survenir lorsque les informations qui peuvent 
être échangées diffèrent selon les dispenses. Le risque que cela se 
produise est plus élevé lorsque les juridictions n’utilisent pas de 
formulaire-type de dispense et négocient au contraire le contenu des 
dispenses au cas par cas. 

                                                      
29  La version française des références se lit comme suit : ont rencontré des 

difficultés pour obtenir des dispenses ; n’ont pas rencontré de difficultés pour 
obtenir des dispenses ; pas de réponse ou sans objet 

16% 

29% 55% 

Have experienced
difficulty with obtaining
waivers

Have not experienced
difficulty with obtaining
waivers

No answer or no
experience
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• Quatre (4) répondants ont rencontré des difficultés liées aux retards 
dans la mise en place des dispenses nécessaires, en particulier lorsque 
l’autre autorité de la concurrence a déjà terminé l’évaluation de 
l’affaire. Cela n’est pas nécessairement dû à un comportement 
stratégique de la part des entreprises, mais peut résulter de 
négociations approfondies sur les conditions générales de la dispense 
elle-même. D’après un répondant, « [c]ertaines parties délivrent à 
[l’autorité] des dispenses qui sont basées sur le modèle de dispense de 
confidentialité d’une autre juridiction. Ce type de dispense ne 
concorde généralement pas avec les conditions requises par 
[l’autorité]. Chercher à élaborer des dispenses acceptables peut 
entraîner des retards importants et mobiliser un montant 
disproportionné de ressources ». 

• D’après certains répondants (6), les difficultés pour obtenir des 
dispenses peuvent tenir à la réticence des parties à les accorder30. 
Plusieurs raisons expliquant cette réticence ont été évoquées :  

(i) les parties peuvent être préoccupées par la portée de la dispense, qui 
peut être interprétée comme permettant la transmission inutile ou 
disproportionnée de documents ou d’informations ;  

(ii) les parties peuvent être réticentes à partager certaines informations 
confidentielles avec de nouvelles autorités en raison de leur manque 
de connaissance et d’expérience de la politique de protection de la 
confidentialité de ces autorités ;  

(iii) dans certains cas, les parties craignent que le partage d’informations 
entre autorités puissent donner lieu à des sanctions plus lourdes dans 
une ou deux juridictions ; et  

(iv) dans d’autres cas, les parties craignent que les informations fournies à 
l’une des autorités pendant l’enquête puissent être utilisées dans le 
cadre d’une action privée intentée par un tiers. 

                                                      
30  D’après un répondant, « [l]es parties peuvent [...] délivrer des dispenses pour 

garantir une procédure de réexamen plus opportune ou pour limiter le double 
emploi dans la communication d’informations identiques ou similaires à 
plusieurs autorités ». 
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7.6 Remarques finales 

La capacité des autorités à coordonner leurs mesures d’application de la loi 
dépend de leur capacité à échanger des informations (confidentielles et non 
confidentielles) concernant les affaires sur lesquelles elles enquêtent. Il ressort 
de l’enquête que l’échange d’informations reste un élément clé de la 
coopération internationale.  

Les cadres juridiques nationaux et internationaux ne permettent pas aux 
autorités d’échanger des informations confidentielles, ce qui peut avoir un 
impact sur l’efficacité de la coopération internationale. Les plates-formes de 
coopération régionale, tels que le REC et Nordic Alliance, qui prévoient des 
mécanismes efficaces d’échange d’informations confidentielles, constituent une 
exception notable. Les législations nationales ou les accords internationaux (en 
dehors des plates-formes de coopération régionale) ne permettent l’échange 
d’informations confidentielles que dans de rares cas, et même lorsque cela est 
possible, les autorités ont, en pratique, rarement recours à ces dispositions. Les 
procédures et les critères permettant l’échange peuvent s’avérer contraignants et 
fastidieux, et ne répondent généralement pas à la nécessité pour les autorités de 
la concurrence d’avoir accès aux informations en temps opportun. 

L’échange d’informations non confidentielles est généralement permis et a 
lieu plus fréquemment. Les autorités de la concurrence engagent des discussions 
sur la méthode d’analyse à adopter dans une affaire particulière (par exemple, la 
définition du marché de produits et du marché géographique), sur l’évaluation 
des effets de cette affaire sur la concurrence et sur les éventuelles mesures 
correctives acceptables. L’échange d’informations confidentielles repose sur des 
mécanismes formels de coopération, alors que l’échange d’informations non 
confidentielles et d’informations internes à l’autorité a généralement lieu de 
manière informelle. Mais, des limites pratiques (comme les différences dans les 
calendriers des enquêtes, les différences linguistiques ou le manque de 
ressources) peuvent réduire l’efficacité de ces types d’échange. 

Comme nous l’examinerons dans le chapitre 9, les répondants ont défini 
l’échange d’informations comme étant un domaine important qui mériterait 
d’être amélioré. Certains suggèrent que les autorités s’accordent sur un cadre 
juridique clair et commun pour l’échange d’informations confidentielles, qui se 
trouve être le type d’informations relatives aux affaires que les autorités 
trouvent le plus utile. Ce cadre pourrait définir le type d’informations qu’il est 
possible d’échanger, les conditions de leur transmission à une autre autorité 
chargée de l’application de la loi, et l’usage que l’autorité requérante peut faire 
des informations reçues. Parce que les restrictions à l’échange d’informations 
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confidentielles sont souvent structurelles, les solutions proposées sont elles 
aussi structurelles et comprennent l’adoption de législations nationales ou 
d’instruments internationaux qui permettraient l’échange d’informations 
confidentielles dans des conditions claires et moyennant des garanties 
suffisantes.  

Les dispenses de confidentialité sont généralement utilisées par la grande 
majorité des autorités de la concurrence pour lutter, dans la mesure du possible, 
contre les restrictions à l’échange d’informations confidentielles. Le recours aux 
dispenses a toutefois ses limites : les autorités ne peuvent pas exiger de 
dispenses, qui demeurent à l’appréciation des parties ; et les incitations qui 
amènent les parties à renoncer à la confidentialité varient sensiblement selon 
qu’il s’agit d’affaires de fusions ou d’ententes – dans les affaires d’ententes, les 
dispenses dépendent dans une large mesure de la question de savoir si la partie a 
présenté une demande d’amnistie ou de clémence. Les répondants ont identifié 
des domaines où des améliorations au système de dispense sont possibles, en 
mentionnant la nécessité de poursuivre la normalisation de leur portée et des 
conditions dans lesquelles les informations peuvent être échangées.  
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8. LE RÔLE DE L’OCDE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

La section 9 de l’enquête est consacrée au rôle de l’OCDE dans la 
promotion de la coopération internationale.  

Les principales recommandations émises par le Conseil de l’OCDE dans le 
domaine des mesures d’application du droit de la concurrence ont toutes trait à 
la coopération internationale. De ces recommandations, cependant, seule la 
Recommandation du Conseil de 1995 sur la coopération entre pays membres 
dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges 
internationaux (ci-après « la Recommandation de 1995 sur la coopération 
internationale ») traite exclusivement de la coopération internationale, tandis 
que les autres instruments n’aborde la coopération internationale que de manière 
indirecte. En outre, le Comité de la concurrence de l’OCDE a publié en 2005 
une série de Pratiques exemplaires en matière d’échanges d’informations entre 
autorités dans le cadre d’enquêtes sur des ententes injustifiables (ci-après « les 
Pratiques exemplaires de 2005 »). 

Le présent chapitre s’intéresse pour l’essentiel à la Recommandation de 
1995 sur la coopération internationale et aux Pratiques exemplaires de 2005 et 
présente les principaux aspects de la Recommandation de 1998 sur les ententes 
injustifiables et de la Recommandation de 2005 sur le contrôle des fusions 
relatifs à la coopération internationale. À la différence d’autres 
recommandations1, le Comité n’a jamais rendu compte au Conseil de 
l’application de la Recommandation de 1995 sur la coopération internationale et 
de ses versions antérieures, et il n’a jamais examiné les données d’expérience 
des pays membres relatives aux Pratiques exemplaires de 2005. 

                                                      
1  Voir par exemple les rapports de mise en œuvre de la Recommandation de 

1998 sur les ententes injustifiables (trois, datés de 2000, 2003 et 2005) ou de 
la Recommandation de 2001 sur la séparation structurelle, ou les récents 
rapports sur la mise en œuvre de la Recommandation de 2005 sur le contrôle 
des fusions et de la Recommandation de 2009 sur l’évaluation d’impact sur la 
concurrence. 



178 – LE RÔLE DE L'OCDE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE  

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

Encadré 14 : La Recommandation de 1998 sur les ententes injustifiables 

C’est avec la Recommandation de 1998 sur les ententes injustifiables2 que 
l’OCDE a défini et condamné pour la première fois un type particulier de 
comportement anticoncurrentiel. La Recommandation devait contribuer au bon 
fonctionnement des marchés internationaux en encourageant notamment la 
coopération entre pays membres et pays non-membres. Aux termes de la première 
partie de la Recommandation sur les ententes, les pays membres doivent veiller à ce 
que leurs législations sur la concurrence fassent cesser et dissuadent efficacement les 
ententes injustifiables. La seconde partie de la Recommandation met l’accent sur 
l’intérêt commun qu’ont les pays membres à empêcher les ententes injustifiables, et 
énonce les modalités de la coopération concernant les enquêtes sur les ententes 
injustifiables.  

La Recommandation invite les pays membres à améliorer la coopération grâce à 
des principes de courtoisie active, au titre desquels un pays pourrait demander à un 
autre pays qu’il adopte des mesures correctives à l’égard des comportements 
anticoncurrentiels qui nuisent aux deux pays. Elle reconnaît que l’intérêt mutuel des 
pays membres à empêcher les ententes injustifiables garantit la coopération, laquelle 
pourrait comprendre le partage des documents et des informations en leur possession 
avec d’autres autorités de la concurrence. Elle reconnaît également le bénéfice de 
l’aide à l’enquête de la part d’une autorité, qui permet la collecte de documents et 
d’informations pour le compte d’une autre autorité. La Recommandation encourage 
en outre l’examen des obstacles à l’efficacité de la coopération eu égard aux ententes 
injustifiables et l’examen des mesures, y compris les législations nationales et/ou les 
accords bilatéraux ou multilatéraux, ou d’autres instruments, visant à les éliminer ou 
à les réduire. 

 
  

                                                      
2  Voir la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre 

les ententes injustifiables [C(98)35/FINAL]. 
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Encadré 15 : La Recommandation de 2005 sur le contrôle des fusions 

La Recommandation de 2005 sur le contrôle des fusions3 est née de la 
volonté de renforcer et de refléter les vastes travaux de l’OCDE dans le domaine du 
contrôle des fusions, mais aussi de rendre compte du travail important réalisé par 
d’autres organismes internationaux dans ce domaine, en particulier le réseau 
international de la concurrence (ICN)4. L’objectif était de créer un document unique 
qui définirait des pratiques exemplaires, reconnues au niveau international, relatives à 
la procédure de contrôle des fusions, comprenant la coopération entre les autorités de 
la concurrence dans le contrôle des fusions. La Partie B de la Recommandation traite 
particulièrement de la coordination et de la coopération dans les affaires de fusion 
internationale. En particulier, elle invite les pays membres à coopérer et à coordonner 
leurs contrôles des fusions transnationales de manière à éviter les incohérences. Les 
pays membres sont encouragés à envisager des mesures, telles que les législations 
nationales, les accords bilatéraux et multilatéraux ou d’autres instruments, leur 
permettant d’éliminer ou de réduire les obstacles à la coopération et à la coordination. 

Pour mieux comprendre la façon dont l’OCDE a contribué au 
développement de la coopération internationale en matière d’application de la 
loi et le rôle que l’Organisation peut jouer pour soutenir les mesures 
actuellement engagées par les autorités de la concurrence en vue d’améliorer la 
qualité et l’intensité de la coopération internationale, le présent chapitre met 
l’accent sur trois aspects : 

                                                      
3  Voir la Recommandation du Conseil sur le contrôle des fusions, C(2005)34. 
4  La Recommandation aborde toutes les étapes de la procédure de contrôle des 

fusions, depuis la définition de seuils pour déterminer la compétence en 
matière de fusion internationale jusqu’aux obligations régissant la 
notification, en passant par la transparence de la procédure de contrôle des 
fusions, l’équité procédurale, la protection des informations commerciales 
confidentielles, et la coordination et la coopération entre autorités de la 
concurrence. Elle encourage également les pays membres à faire en sorte que 
les autorités de la concurrence disposent de pouvoirs suffisants pour procéder 
à un contrôle des fusions efficace et efficient et qu’elles puissent coopérer et 
coordonner leurs actions avec les autres autorités de manière efficace dans le 
contrôle des fusions transnationales. Les recommandations concernaient 
a) les procédures de notification et de contrôle ; b) la coordination et la 
coopération ; c) les ressources et les pouvoirs des autorités de la 
concurrence ; et d) la révision régulière et périodique des lois et des 
pratiques. 
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• La proportion dans laquelle la Recommandation de 1995 sur la 
coopération internationale a été utile aux autorités dans leurs efforts de 
coopération (question 39) ; 

• La façon dont la Recommandation de 1995 sur la coopération 
internationale pourrait être améliorée à la lumière de ces expériences 
(question 40) ; et  

• L’utilisation et la mise en œuvre par les autorités des Pratiques 
exemplaires de l’OCDE de 2005 en matière d’échanges 
d’informations entre autorités de la concurrence dans le cadre 
d’enquêtes sur les ententes injustifiables (Question 41). 

8.1 Les expériences de la Recommandation de l’OCDE de 1995 sur la 
coopération internationale. 

Au cours des 45 dernières années, le Conseil de l’OCDE a adopté une série 
de Recommandations – qui ont été ultérieurement précisées et progressivement 
affinées par le Comité de la concurrence – qui traitent directement de la 
coopération internationale entre les autorités de la concurrence dans les affaires 
d’application du droit. La version actuelle de la Recommandation sur la 
coopération internationale a été adoptée en 19955 et repose sur quatre 
Recommandations antérieures.  

  

                                                      
5  Voir l’annexe IV du présent rapport. 
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Encadré 16 : Historique des Recommandations de l’OCDE sur la coopération 
internationale 

La première Recommandation sur la coopération internationale dans les affaires 
d’application du droit remonte à 19676. Ce premier instrument, qui reconnaît que les 
pouvoirs des autorités de la concurrence en matière de coopération sont limités, a 
encouragé les pays membres : a) à informer les autres pays de toute enquête impliquant 
leurs intérêts importants ; b) à coordonner leurs actions respectives lorsque plusieurs 
juridictions examinent la même affaire ; et c) à se transmettre toute information utile 
sur les pratiques anticoncurrentielles. La Recommandation reconnaît que les autorités 
de la concurrence devraient exercer leurs activités dans les limites fixées par les 
législations nationales en vigueur, mais ne devrait toutefois pas être interprétée comme 
ayant une incidence sur la souveraineté nationale et l’application extraterritoriale des 
législations nationales sur la concurrence. 

En 1973, le Conseil a adopté une nouvelle Recommandation7, qui, en écho à la 
version antérieure, reconnaissait la nécessité d’une coopération étroite entre les pays 
membres. Pour faciliter la résolution des affaires transfrontalières, il était recommandé 
que les pays membres mettent en œuvre de leur propre initiative une procédure de 
consultation lorsque les pratiques commerciales anticoncurrentielles de pays étrangers 
affectaient les intérêts d’un pays membre. Si la consultation ne permet pas d’aboutir à 
une solution satisfaisante, le problème peut être soumis à la conciliation du Comité.  

En 1979, une nouvelle version de la Recommandation est adoptée8, qui remplace 
les recommandations de 1967 et 1973. La Recommandation de 1979 combine les deux 
recommandations précédentes, et se divise en deux sections. La première traite de la 
notification, de l’échange d’informations et de la coordination des actions lorsqu’un 
pays membre décide de prendre des mesures d’application de la loi susceptibles de 
porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs autres pays membres. La deuxième 
partie de la Recommandation traite des procédures de consultation et de conciliation 
appliquées lorsqu’un pays membre considère que des mesures anticoncurrentielles 
prises par des entreprises établies dans un autre pays membre sont susceptibles de 

                                                      
6  Voir la Recommandation du Conseil sur la coopération entre pays membres 

dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les 
échanges internationaux [C(67)53(Final)]. 

7  Voir la Recommandation concernant une procédure de consultation et de 
conciliation en matière de pratiques commerciales restrictives affectant les 
échanges internationaux [C(73)99(Final)]. 

8  Voir la Recommandation du Conseil concernant la coopération entre les pays 
membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant 
les échanges internationaux [C(79)154(Final).] 
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porter atteinte à ses intérêts importants.  

La recommandation de 1979 est remplacée en 1986 par une version révisée9, qui, 
outre les dispositions du texte de 1979, prévoit en annexe un ensemble de « principes 
directeurs » destinés à préciser les procédures sur la notification, l’échange 
d’informations, la consultation et la coordination définies dans la Recommandation. 
Les principes directeurs ont ensuite été affinés par le Comité en 199510, lorsque le 
Conseil a adopté la Recommandation sur la coopération internationale la plus récente. 
La révision comprenait des modifications de fond de l’annexe, mais pas de la 
recommandation elle-même11. La Recommandation de 1995 sur la coopération 
internationale est toujours en vigueur aujourd’hui. 

Elle se compose de cinq parties principales : 

• Une section sur la notification des enquêtes ou des procédures qui 
peuvent porter atteinte aux intérêts importants d’un autre pays 
membre (Recommandation I.A.1) ; la procédure de notification 
devrait permettre à la juridiction qui agit, tout en conservant sa pleine 
liberté de décision finale, de tenir compte des opinions de l’autre pays 
membre et de toute mesure corrective que l’autre pays membre peut 

                                                      
9  Voir la Recommandation du Conseil concernant la coopération entre les pays 

membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant 
les échanges internationaux [C(86)44(Final)]. 

10  Voir la Recommandation du Conseil concernant la coopération entre les pays 
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les 
échanges internationaux [C(95)130(Final)]. 

11  Par exemple, le texte dresse la liste d’autres circonstances dans lesquelles la 
notification serait souhaitable, y compris la possibilité de mesures correctives 
qui exigent ou interdisent un comportement sur le territoire d’un autre pays 
membre. Il comprend également une nouvelle section sur la coordination des 
enquêtes et procédures parallèles, qui précise qu’une telle coordination 
devrait être entreprise au cas par cas et inclure la notification des délais et 
calendriers applicables, le partage d’informations compatibles avec les lois 
nationales sur la confidentialité, et la coordination en matière de négociation 
et de mise en œuvre de mesures correctives. Il introduit par ailleurs une 
nouvelle description de différents moyens de transmettre des informations 
d’une autorité de la concurrence à une autre, et d’obtenir des informations 
de manière forcée. Comme dans le cas des enquêtes parallèles, il a été précisé 
que cette coopération devrait être mise en œuvre au cas par cas, grâce à des 
activités d’aide, sous réserve des lois nationales applicables de l’autorité qui 
apporte son aide.  
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trouver matériellement possible de prendre sur le fondement de ses 
propres lois. 

• Une section sur la coordination des actions qui appelle les pays 
membres à coordonner leurs actions, pour autant qu’elles sont 
appropriées et faciles à mettre en œuvre, lorsqu’au moins deux pays 
membres engagent des poursuites contre des pratiques 
anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux 
(Recommandation I.A.2). 

• Une section sur l’aide et l’échange d’informations entre les autorités 
chargées des enquêtes12 (Recommandation I.A.3). Les pays membres 
devraient s’aider mutuellement et coopérer pour élaborer ou mettre en 
œuvre des mesures d’application de la loi qui soient réciproquement 
satisfaisantes et bénéfiques, et pour ce faire, ils devraient se 
communiquer des informations pertinentes sur les pratiques 
anticoncurrentielles dans la mesure où leur intérêt légitime leur permet 
de les divulguer. L’échange d’informations en application de la 
Recommandation est soumis à la réglementation des pays membres 
participants en matière de confidentialité des informations.  

• Une section sur la procédure de consultation. La Recommandation 
distingue la consultation dans les cas où un pays membre souhaite 
qu’un autre pays engage des mesures d’exécution pour protéger ses 
intérêts importants dans la juridiction requérante (demande de 
courtoisie active) (Recommandation I.B.4) ; et la consultation dans les 
cas où un pays membre souhaite demander à un autre pays membre de 
l’aider à mener sa propre mesure d’application de la loi (demande 
d’aide à l’enquête) (Recommandation I.B.5). Ces deux demandes 
d’aide sont régies par le même critère : le pays sollicité doit accorder 
« une entière et bienveillante attention » aux demandes. 

                                                      
12  L’aide peut inclure l’une quelconque des mesures suivantes, compatibles 

avec les lois nationales des pays impliqués : a) aider à obtenir, sur une base 
volontaire, des informations provenant du pays membre qui apporte son 
aide ; b) fournir des éléments factuels et analytiques tirés de ses dossiers, 
sous réserve des lois nationales qui régissent la confidentialité des 
informations ; c) utiliser pour le compte du pays membre demandeur son 
pouvoir d’exiger la production d’informations sous la forme de témoignages 
ou de documents, lorsque le droit national du pays membre sollicité prévoit 
ce pouvoir ; et d) fournir des informations du domaine public concernant les 
comportements ou les pratiques concernés. 
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• Une section sur la procédure de conciliation, lorsque la procédure de 
consultation n’a abouti à aucune conclusion satisfaisante 
(Recommandation I.B.8). Dans cette hypothèse, les pays membres 
concernés peuvent envisager de recourir aux bons offices du Comité 
de la concurrence en vue d’une conciliation. 

Une annexe à la Recommandation regroupe une série de principes 
directeurs relatifs à la mise en œuvre de ces mécanismes de coopération. Ces 
principes ont pour but de préciser les procédures définies dans la 
Recommandation et ainsi de renforcer la coopération et de réduire au minimum 
les conflits entre les mesures de mise en application du droit de la concurrence. 

Quarante-quatre (44) autorités ont répondu aux questions relatives à 
l’utilisation de la Recommandation de 1995 sur la coopération internationale et 
à l’expérience qu’ils en ont13, dont seize (16) étaient des autorités de pays non 
membres de l’OCDE. Dix-sept (17) répondants au total (dont trois [3] pays non 
membres de l’OCDE) ont indiqué avoir une expérience de la Recommandation. 
Le tableau ci-dessous montre la façon dont de nombreux répondants ont utilisé 
chacun des différents mécanismes de coopération prévus par la 
Recommandation ou l’expérience qu’ils en ont eu. 

  

                                                      
13  Il est ici fait référence à la section 9, questions 39 et 40. 
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Tableau 35 : Expérience de la Recommandation de 1995 sur la coopération 
internationale. 

Instruments prévus par la 
Recommandation 

Tous les 
répondants 
ayant utilisé 
cet 
instrument 

Répondants 
de l’OCDE 
ayant utilisé 
cet 
instrument 

Répondants 
non membres 
de l’OCDE 
ayant utilisé 
cet 
instrument 

Notification des enquêtes en cours 
(Rec. I.A.1) 14 11 3 

Coordination des actions (Rec. I.A.2) 9 7 2 
Échange d’informations (Rec. I.A.3) 11 9 2 
Procédure de consultation (Rec. I.B.4 
et 5) 4 4 -- 

Procédure de conciliation (Rec. 
I.B.8) 1 1 -- 

Les résultats révèlent que trois mécanismes, à savoir les notifications, 
l’échange d’informations, et la coordination des actions ont été utilisés assez 
fréquemment, alors que les procédures de consultation et de conciliation ont été 
rarement utilisées en pratique. Les réponses indiquent également que plusieurs 
mécanismes de la Recommandation ont été utilisés plus fréquemment du fait 
qu’ils étaient intégrés dans la législation nationale ou internationale. Cela est 
particulièrement le cas des notifications et de l’échange d’informations, qui sont 
des caractéristiques essentielles d’un certain nombre de plates-formes de 
coopération régionale (le REC et Nordic Alliance sont expressément 
mentionnés par plusieurs répondants). Il semble par conséquent que l’utilisation 
des outils décrits dans la Recommandation, en les intégrant dans les législations 
nationales et les plates-formes régionales, renforce leur utilité, tant à l’égard des 
juridictions concernées que de leur coopération avec d’autres pays14.  

                                                      
14  Par exemple, un (1) répondant européen a dit: « [d]epuis mai 2004, notre 

coopération internationale s’est axée [sur] le réseau régional qu’est le REC 
du fait de la mise en application obligatoire des règlements (UE) n° 1/2003 
et 139/2003. Cela étant, nous avons également acquis une expérience utile en 
matière de coopération informelle dans une affaire de fusion menée de pair 
avec une [autorité de la concurrence] en dehors du REC. La coopération a 
débuté avec la notification d’une affaire au titre de la Recommandation de 
l’OCDE de 1995, affaire que nous avons reçue d’une [autorité de la 
concurrence] extérieure à l’UE ». 
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D’après certains répondants, les mécanismes de la Recommandation sont 
utiles en ce qu’ils « aident à orienter les demandes de coopération [des 
autorités de la concurrence] ». En d’autres termes, ils offrent en dernier ressort 
un cadre de coopération lorsqu’aucun autre instrument de coopération n’est 
disponible. Comme un (1) répondant l’a indiqué, « [l]orsque nous coopérons 
avec des autorités de la concurrence de pays membres de l’OCDE avec lesquels 
nous n’avons pas conclu d’accords de coopération anticoncurrentielle ou 
d’APE/ALE, nous avons généralement recours à la Recommandation de 
l’OCDE de 1995 ». D’après d’autres répondants, la Recommandation « sert 
souvent de point référence pour rédiger les dispositions sur la coopération dans 
les accords internationaux. En ce sens, elle constitue une ‘base commune’ sur 
laquelle nous pouvons nous fonder » ; ou « sert de modèle aux accords et 
arrangements de coopération [de l’autorité] ». 

Plusieurs répondants (14) ont identifié les domaines particuliers dans 
lesquels la Recommandation de 1995 sur la coopération internationale pourrait 
être améliorée, y compris les révisions à apporter pour refléter la situation 
actuelle de la coopération internationale, en tenant compte des réseaux et des 
accords bilatéraux existants (également dans d’autres domaines de l’application 
des lois), de l’utilisation des dispenses à la confidentialité ainsi que des 
pratiques et approches actuelles utilisées, notamment pour l’échange 
d’informations, la notification et les consultations. Trois (3) propositions de 
modification à la Recommandation ont été formulées : 

• Révision de la procédure de notification à la lumière des 
changements survenus depuis 1995, notamment dans le domaine des 
technologies de l’information, pour refléter les pratiques actuelles. Un 
(1) répondant a par exemple indiqué que « l’importance accordée aux 
notifications (formelles) semble quelque peu archaïque et qu’elles 
pourraient être remplacées par des méthodes moins formelles de 
partage d’informations. Il serait bon que la Recommandation mette en 
évidence en termes plus clairs le besoin de transparence à l’égard des 
activités de mise en œuvre du droit des autorités elles-mêmes, par 
exemple en créant et en maintenant à jour des web-sites (en 
anglais) ». Trois (3) répondants ont souligné que les notifications 
formelles pourraient être remplacées par des contacts plus informels ; 
un (1) autre a fait remarquer que les notifications « devraient être 
possibles, de manière informelle, par courrier électronique »15.  

                                                      
15  Un (1) répondant a également suggéré d’étendre le champ d’application de la 

procédure de notification à l’« intervention ou à la participation de l’autorité 
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• Révision et renforcement des dispositions de la Recommandation 
relatives à l’échange d’informations et inclusion de règles de 
protection minimale pour les informations confidentielles. Si 
beaucoup de répondants ont trouvé que les recommandations sur le 
partage d’informations étaient utiles, ils ont aussi souligné qu’elles 
« pourraient être améliorées [en] tenant compte des réseaux existants 
et en se polarisant sur des instruments de partage d’informations ». 
Un (1) autre répondant a fait remarquer que « [l]a Recommandation 
pourrait être modifiée pour inciter les autorités de la concurrence à 
adopter une disposition qui permettrait le partage d’informations 
confidentielles dans certaines circonstances moyennant la mise en 
place de garanties appropriées. Dans la mesure où les informations 
communiquées confidentiellement entre autorités chargées de 
l’application des lois doivent être protégées dans toute la mesure 
possible, il pourrait être intéressant d’étendre les dispositions sur la 
confidentialité [...] à des normes minimales recommandées plus 
précises, que les Membres devraient examiner ».  

• Suppression de la procédure de conciliation, dont l’utilisation s’est 
faite rare au fil du temps. Un (1) répondant a noté que « [l]a pratique 
a montré qu’il existait d’autres façons de régler des litiges potentiels 
entre autorités ». 

D’autres réponses ont proposé des pistes de réflexion pour améliorer 
l’efficacité de la Recommandation. Trois (3) répondants estiment que l’OCDE 
devrait encourager un meilleur respect de la Recommandation. Bien que ces 
réponses ne formulent pas de suggestions particulières sur la manière 
d’améliorer la Recommandation proprement dite, elles indiquent qu’il 
conviendrait d’inciter les membres à l’utiliser davantage et de différentes 
manières. Un (1) répondant, par exemple, a suggéré qu’« il serait utile d’étudier 
des règles plus pratiques qui pourraient formaliser [...] la coopération sans 
l’entraver. Une autre avancée consisterait aussi à mettre en place des 
mécanismes rapides de consultation qui permettraient de trouver les points 
focaux et de s’y relier plus facilement [...] ».  

                                                                                                                                  
de la concurrence à des procédures réglementaires ou judiciaires qui ne sont 
pas engagées par elle et qui abordent des sujets susceptibles de porter 
atteinte aux intérêts importants d’une autre juridiction » (soulignement 
ajouté). 
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D’autres répondants ont fait remarquer que la Recommandation pourrait 
être rendue plus efficace grâce à un suivi plus régulier des expériences de la 
Recommandation. Une (1) autorité a déclaré que « [d]e fréquents rapports sur 
sa mise en œuvre et son application permettraient d’améliorer la coopération 
internationale en suivant les pratiques exemplaires effectivement mises en place 
par les autorités ». Une autre autorité a suggéré que l’OCDE procède à « une 
évaluation approfondie de la mise en œuvre de la Recommandation, qui sera 
intégrée dans un rapport de synthèse. On verrait ainsi clairement tous les 
problèmes que ce document a pu poser et qui nécessiteraient d’être résolus ». 
Une autre autorité a indiqué qu’« il serait bon d’actualiser la Recommandation 
de 1995 pour y inclure des exemples ou des pratiques d’approches particulières 
utilisées par les autorités pour échanger des informations, et pour aviser et 
consulter leurs homologues ». 

Enfin, un (1) répondant a indiqué que la Recommandation envisageait la 
coordination entre membres sur une base à la fois bilatérale et multilatérale et a 
émis l’opinion que « [e]n raison de la nature multilatérale de la 
Recommandation de 1995, les dispositions s’y rapportant pourraient être 
améliorées pour renforcer encore la promotion de la coopération et de la 
coordination multilatérales au cas par cas, et lorsqu’il y a lieu ». 

8.2 Expérience des Pratiques exemplaires de l’OCDE de 2005 en 
matière d’échange d’informations confidentielles entre autorités 
dans le cadre d’enquêtes sur des ententes 

En 2004, le Comité de la concurrence a commencé à élaborer une série de 
Pratiques exemplaires en matière d’échanges d’informations dans le cadre 
d’enquêtes sur les ententes. La version finale de ces Pratiques exemplaires a été 
adoptée par le Comité en octobre 200516. Les Pratiques exemplaires de 2005 
définissent les garanties que les pays membres devraient envisager de mettre en 
œuvre au moment d’autoriser les autorités de la concurrence à échanger des 
informations confidentielles dans le cadre d’enquêtes sur les ententes. En 
recensant les garanties appropriées pour l’échange d’informations, les Pratiques 
exemplaires de 2005 aident les pays membres à lever les obstacles à l’efficacité 
de la coopération en facilitant l’échange d’informations confidentielles dans les 
enquêtes sur les ententes.  

Les Pratiques exemplaires de 2005 reposent sur les principes suivants : 

                                                      
16  Voir l’annexe III du présent rapport. 
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• Les traités internationaux ou les lois nationales qui autorisent une 
autorité de la concurrence à échanger des informations confidentielles 
dans certaines circonstances devraient prévoir des garanties pour 
protéger la confidentialité des informations échangées. D’un autre 
côté, ces garanties ne devraient pas s’appliquer lorsque les autorités de 
la concurrence échangent des informations qui ne sont pas soumises à 
des restrictions en matière de confidentialité au titre de la législation 
nationale.  

• Les pays membres devraient d’une manière générale encourager les 
échanges d’informations dans les enquêtes sur les ententes. Il devrait 
cependant toujours rester à la discrétion de la juridiction requise de 
fournir des informations sur une affaire spécifique, ou de ne les 
fournir que moyennant le respect de certaines conditions, et il ne 
devrait pas y avoir d’obligation de donner suite à cette demande 
d’information. Un pays peut refuser une demande d’information, au 
motif par exemple qu’y satisfaire reviendrait à enfreindre le droit 
interne ou serait contraire à la politique publique de la juridiction 
requise.  

• Au moment de procéder à un échange d’informations, les juridictions 
devraient agir avec la flexibilité qui s’impose, à la lumière des 
circonstances de chaque affaire. Elles devraient envisager d’engager 
des consultations préalables, par exemple, pour évaluer les obligations 
de la juridiction qui reçoit la demande en matière de maintien de la 
confidentialité des informations, ainsi que la capacité de la juridiction 
requérante à maintenir la confidentialité des informations échangées.  

• La juridiction requérante devrait mettre en œuvre des garanties 
appropriées lorsqu’elle utilise les informations échangées. Dans ce 
contexte, les Pratiques exemplaires couvrent en particulier l’utilisation 
des informations échangées à des fins d’application de la loi par la 
puissance publique, leur divulgation à des tiers, et les efforts destinés 
à éviter toute divulgation non autorisée.  

• L’échange d’informations devrait offrir des garanties pour les droits 
des parties au titre des lois des pays membres. Les Pratiques 
exemplaires mentionnent expressément le privilège des confidences à 
un professionnel et le privilège relatif au droit de ne pas témoigner 
contre soi-même. Dans ce contexte, les pays membres peuvent tenir 
compte de certaines différences dans la nature des sanctions pour 
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violation de la législation sur la concurrence concernant les ententes 
injustifiables selon les juridictions.  

En réponse à la question 41 de l’enquête, qui invitait les répondants à 
commenter leurs expériences de mise en œuvre des Pratiques exemplaires de 
2005, la majorité des répondants (28) a déclaré n’avoir aucune expérience des 
Pratiques exemplaires ou n’a pas répondu à cette question particulière 
(15 répondants). Seuls douze (12) répondants ont fait état de leur expérience des 
Pratiques exemplaires. Il ressort des réponses que l’essentiel de l’expérience des 
Pratiques exemplaires de 2005 se rapporte aux échanges informels 
d’informations, et que les Pratiques exemplaires ont servi de guide pour établir 
les conditions de l’échange. Les Pratiques exemplaires ont également servi de 
guide pour contribuer à des échanges d’informations plus formels lorsque 
l’échange a lieu dans un cadre plus structuré, comme une plate-forme de 
coopération régionale. Les Pratiques exemplaires ont également servi de 
référence pour l’élaboration de législations nationales ou de dispositions 
d’accords régionaux ou bilatéraux concernant l’échange d’informations entre 
autorités.  

En particulier, sept (7) répondants ont indiqué que les Pratiques 
exemplaires avaient contribué à l’élaboration de leur législation nationale et/ou 
de leurs accords de coopération bilatérale/multilatérale. Trois (3) répondants ont 
déclaré faire référence aux Pratiques exemplaires dans l’échange d’informations 
dans le cadre de leurs activités de mise en œuvre du droit. Un (1) répondant 
s’est servi des Pratiques exemplaires comme orientation générale pour 
l’échange d’informations, même s’il utilisait d’autres dispositifs officiels. Trois 
(3) répondants ont évoqué les Pratiques exemplaires dans le contexte d’une 
coopération informelle et un (1) répondant, qui n’avait pas d’expérience de 
l’utilisation des Pratiques exemplaires dans le cadre de ses activités, a affirmé 
qu’elles avaient une influence en tant qu’orientation générale pour la 
coopération. Un (1) répondant a fait remarquer que le processus d’élaboration 
du document final des Pratiques exemplaires contribuait à une meilleure 
compréhension du potentiel et des limites de l’échange d’informations, et 
pensait que cela avait conduit à une communication plus ouverte et plus positive 
dans les activités d’application de la loi. 

8.3 Remarques finales 

Les réponses à l’enquête confirment le rôle important joué depuis des 
années par l’OCDE dans la mise en forme du cadre actuel de la coopération 
internationale. Elles confirment aussi que le rôle des Recommandations de 
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l’OCDE sur la coopération internationale a été nettement plus efficace que celui 
des Pratiques exemplaires de 2005.  

De nombreux répondants ont rendu compte de leurs expériences de la 
Recommandation de 1995 sur la coopération internationale, s’agissant 
notamment de trois mécanismes de coopération prévus par la 
Recommandation : les notifications, l’échange d’informations, et la 
coordination des actions. En revanche, les répondants ont été moins nombreux à 
rendre compte d’expériences concrètes des Pratiques exemplaires de 2005. 
Certains, pourtant, reconnaissent leur rôle important en tant que guide pour des 
réformes législatives aux niveaux national et international, et en tant que 
document de référence pour les échanges informels d’informations.  

L’enquête a par ailleurs confirmé que les instruments de l’OCDE 
pourraient être modifiés ou révisés pour tenir compte de la situation et des 
besoins actuels de la coopération internationale. En particulier, il a été proposé 
de moderniser la procédure de notification décrite dans la Recommandation de 
1995 sur la coopération internationale à la lumière des progrès technologiques, 
de renforcer les dispositions relatives à la protection et à l’échange 
d’informations confidentielles, et de supprimer la procédure de conciliation, très 
peu utilisée depuis des années. 
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9. AXES D’AMÉLIORATION POSSIBLE DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET TRAVAUX FUTURS DE 

L’OCDE  

Le présent chapitre rassemble les réponses à différentes parties de 
l’enquête dans lesquelles il était demandé aux autorités d’adopter une approche 
résolument tournée vers l’avenir, et de proposer des axes possibles 
d’amélioration des incitations à la coopération. Il était également demandé aux 
répondants de suggérer la mise en place de mécanismes qui pourraient renforcer 
la coopération internationale en matière d’application de la loi – et en particulier 
l’échange d’informations confidentielles – sur la base de leurs expériences, et de 
donner leur avis sur le rôle que l’OCDE pourrait jouer dans le réexamen du 
cadre actuel de la coopération internationale, de manière à lutter contre les 
limitations qui constituent actuellement un frein à une coopération efficace entre 
les instances chargées de l’application.  

Ce chapitre rend notamment compte des réponses apportées aux questions 
suivantes de l’enquête : 

• le cadre actuel de la coopération internationale offre-t-il suffisamment 
d’incitations à la coopération et de quelle façon ces incitations 
peuvent-elles être créées ou renforcées (question 34) ; 

• comment les autorités envisagent-elles l’évolution de la coopération 
internationale et, en particulier, à quoi voudraient-elles qu’elle 
ressemble dans 5, 10, ou 15 ans (question 6) ; 

• de quelle façon le cadre actuel de la coopération internationale entre 
les autorités de la concurrence en matière d’application de la loi peut-
il être amélioré (question 35) ;  

• comment améliorer la façon dont les autorités de la concurrence 
échangent des informations confidentielles avec d’autres instances en 
charge de l’application (question 36); et 
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• quels travaux l’OCDE devrait-elle entreprendre au cours des 12 à 24 
prochains mois pour faciliter la coopération entre autorités chargées de 
l’application de la loi (question 42 et tableau 10). 

9.1 Les incitations à s’engager dans la coopération internationale 

Il a été demandé aux répondants si le cadre actuel de la coopération 
internationale, avec ses limitations et contraintes existantes1, créait des 
incitations suffisantes pour que les autorités de la concurrence coopèrent 
efficacement avec les instances en charge de l’application de la loi dans d’autres 
juridictions2. Les répondants étaient divisés à parts presque égales : 

• Vingt (20) répondants (onze [11] répondants de l’OCDE et neuf [9] 
répondants non membres de l’OCDE) pensent que les incitations à la 
coopération sont actuellement insuffisantes ;  

• Dix-huit (18) répondants (douze [12] répondants de l’OCDE et six [6] 
répondants non membres de l’OCDE) pensent que, dans le système 
actuel, les incitations à la coopération sont suffisantes ; et  

• Dix-sept (17) répondants (neuf [9] répondants de l’OCDE et huit [8] 
répondants non membres de l’OCDE) n’ont pas du tout répondu à 
cette question, ou ont répondu qu’ils ne disposaient pas d’une 
expérience suffisante pour prendre position ;  

Les vingt (20) répondants qui estiment que les incitations à la coopération 
dans le cadre actuel sont insuffisantes ont identifié deux manières générales de 
lutter contre les insuffisances perçues : 

• L’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la coopération 
(16 répondants, dont 8 pays de l’OCDE). De nombreux répondants ont 
souligné que les incitations et la volonté de coopérer étaient 
strictement liées aux structures juridiques et institutionnelles actuelles 
de la coopération. Sept (7) répondants (dont 3 pays de l’OCDE) ont 
indiqué que les incitations pourraient être plus grandes si une structure 
juridique et des procédures claires étaient mises en œuvre pour 
encourager la coopération. Une autorité de l’OCDE a avancé que 
« [l]’un des principaux défis de la coopération internationale tenait à 

                                                      
1  Voir les commentaires au chapitre 6. 
2  Voir la question 34 de l’enquête. 
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l’existence de différents cadres juridiques et de différentes règles 
nationales de procédure […]. Parvenir à davantage de convergence 
sur ce point est primordial pour permettre une coopération efficace ». 
Un autre répondant de l’OCDE a suggéré que « [d]ans les enquêtes 
sur les ententes, les incitations soient renforcées par une plus grande 
transparence des raisons de la coopération, par exemple, en 
élaborant des lignes directrices qui indiquent quelles informations 
peuvent être partagées par les autorités de la concurrence selon qu’il 
existe ou non des dispenses de confidentialité. Grâce à [ces] lignes 
directrices simples, les instances en charge de l’application et les 
entreprises auront un aperçu plus clair des informations échangées ». 
Une autorité d’un pays non membre de l’OCDE a relevé que « le 
cadre applicable de la coopération internationale manquait [...] de 
règles de procédure pour prendre effet ». Une autre autorité d’un pays 
non membre de l’OCDE a indiqué que « la mise en place de 
procédures et de possibilités de coopération claires et simples est une 
première étape ». 

• L’amélioration du niveau de sensibilisation aux avantages 
découlant d’une coopération internationale efficace (5 répondants, 
dont 3 pays de l’OCDE). Plusieurs répondants ont émis l’opinion que 
les autorités seraient plus réceptives à la coopération internationale si 
elles comprenaient mieux les avantages qui en découlent. Comme l’a 
dit un répondant : « [u]ne transparence accrue des pratiques des 
autorités et une plus grande sensibilisation des autorités, des parties, 
et des tiers aux avantages découlant d’une coopération en matière 
d’application de la loi peuvent renforcer la volonté de tous de 
s’engager dans une coopération internationale efficace et de la 
faciliter ». Un autre répondant de l’OCDE estimait lui aussi que « les 
incitations pourraient être renforcées [...] si les avantages de la 
coopération apparaissaient plus clairement à toutes les parties 
prenantes ». Un autre répondant a attiré l’attention sur certains 
avantages de la coopération qui devraient être privilégiés ; il a fait 
remarquer que « [l’]on devrait notamment défendre l’idée que le 
renforcement de la coopération internationale permettra d’augmenter 
à la fois le pouvoir de dissuasion et le pouvoir de détection ». De la 
même façon, d’autres répondants ont mis en évidence les avantages 
qui peuvent résulter d’une baisse des coûts d’application de la loi, 
réalisée grâce à un meilleur système de coopération, à la fois pour les 
autorités de la concurrence et pour les parties. En particulier, un 
répondant a observé qu’il conviendrait de mettre l’accent sur le fait 
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qu’une meilleure coopération « [p]eut générer d’importants gains 
d’efficacité dans le traitement des transactions et réduire les coûts 
d’application de la loi [...] ». 

Concernant les incitations à la coopération, une autorité a indiqué que cela 
l’intéresserait « de savoir si la présente enquête identifiait des incitations à la 
coopération différentes selon les autorités de la concurrence. Par exemple, les 
autorités de la concurrence de petites ou moyennes économies qui sont touchées 
par des comportements anticoncurrentiels internationaux mais qui sont le 
moins susceptibles de disposer d’éléments de preuve pertinents dans leur 
juridiction ont-elles plus de chances de voir la nécessité d’une coopération 
accrue que des économies plus grandes ou que des organismes de 
réglementation membres de réseaux régionaux puissants ? » L’enquête 
n’aborde pas expressément cette question, mais elle donne des indications 
générales sur le fait que les autorités les plus petites (et en particulier les 
autorités européennes) privilégient la coopération au sein de réseaux régionaux, 
qui offrent des structures et des procédures de coopération plus claires et plus 
formelles3. Sur les incitations à la coopération entre des autorités établies depuis 
longtemps et des autorités plus récentes, seul une autorité d’un pays non 
membre de l’OCDE a indiqué qu’elle « ne pas pensait pas que le cadre actuel 
de la coopération internationale offrait suffisamment d’incitations aux autorités 
de la concurrence du fait que, dans la plupart des cas, les autorités développées 
ne sont généralement pas [enthousiastes ?] à l’idée d’apporter leur soutien aux 
autorités en développement. C’est pourquoi la coopération internationale est en 
principe plus pratique entre les autorités qui sont déjà développées ». 

9.2 Opinions sur l’avenir de la coopération internationale 

Dans la Section 1 de l’enquête, il était demandé aux autorités d’indiquer 
comment elles voyaient l’avenir de la coopération internationale, et à quoi elles 
voudraient qu’elle ressemble dans 5, 10, ou 15 ans4. Une synthèse des réponses 
fait ressortir trois thèmes principaux :  

                                                      
3  Voir le chapitre 5 sur la coopération régionale et multilatérale. En ce qui 

concerne les opinions sur la nécessité de renforcer les mécanismes de 
coopération, voir le chapitre 4 sur l’expérience de la coopération 
internationale : fréquence, types et évaluation. 

4  Voir la question 6 de l’enquête.  
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(i) Quarante-six (46) répondants espèrent une plus grande coopération 
internationale en matière d’application de la loi à l’avenir, notamment 
au niveau régional. 

Un répondant a insisté sur le fait que la coopération était nécessaire pour 
rassembler un nombre croissant d’autorités à travers le monde : « [n]otre vision 
d’avenir est de parvenir à une coopération encore plus étroite entre les 
autorités de la concurrence dans le monde. Cela implique un processus continu 
vers la recherche du consensus et une convergence vers un cadre juridique, des 
politiques et des pratiques de la concurrence éclairées, et une meilleure 
compréhension des lois et politiques de chacun. Le principal objectif est 
d’améliorer l’application du droit de la concurrence et la sensibilisation à la 
concurrence à travers la communauté mondiale des autorités compétentes, au 
profit des entreprises et des consommateurs ». Dans le même ordre d’idées, un 
autre répondant de l’OCDE a déclaré : « [n]ous nous attendons à ce que le 
besoin de coopération internationale s’intensifie au fil des années. De plus en 
plus d’autorités feront leur apparition et les autorités existantes arriveront à 
maturité. Les entreprises feront de plus en plus pression sur les autorités de la 
concurrence pour converger sur de nombreux domaines politiques, afin d’éviter 
la redondance des procédures et les résultats contradictoires ». 

Un répondant, à l’inverse, a souligné la dimension régionale de la 
coopération et noté : « [à] l’avenir nous souhaiterions voir la coopération 
internationale continuer à progresser comme aujourd’hui, en mettant peut-être 
davantage l’accent sur la coopération régionale ». Une autre autorité de la 
concurrence a formulé les mêmes remarques : « à l’avenir, le besoin de mettre 
au point des instruments de coopération internationale va croître à mesure que 
les affaires transfrontalières vont se multiplier. Nous pensons que le nombre 
d’autorités chargées de l’application de la loi et l’adoption de régimes de 
contrôle des fusions et de programmes de clémence dans de nombreux pays 
sont des éléments qui exigent plus de coopération. À cet égard, nous pensons 
que l’expérience acquise jusqu’à présent, que ce soit dans le cadre d’accords 
régionaux ou bilatéraux, pourrait servir à mettre l’accent sur les aspects qui 
nécessitent de modifier les lois et règlements en vigueur en vue d’obtenir des 
résultats (s’agissant par exemple du partage d’informations) ».  

(ii) Dix-sept (17) répondants espéraient voir davantage de dispositions sur 
la coopération internationale et en particulier sur le partage 
d’informations. 

Par exemple, d’après un répondant, « [u]ne vision d’avenir de la 
coopération internationale pourrait inclure : i) une plus grande transparence 
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entre les autorités de la concurrence sur les travaux qu’elles sont en train ou en 
passe d’entreprendre ; ii) une coordination des travaux efficace et efficiente qui 
réduit les temps d’attente, les chevauchements et les redondances ; iii) des 
échanges précoces entre autorités (sans compromettre le processus de prise de 
décision individuelle) qui pourraient amener des groupes d’étude informels à 
discuter de la meilleure manière de traiter ces questions lorsque des intérêts 
communs sont en jeu [...] ; iv) une réduction du risque de décisions 
contradictoires, en particulier pour ce qui est de répondre à de nouvelles 
questions liées au droit de la concurrence et/ou à l’innovation sur des marchés 
en évolution rapide (voir les décisions opposées récemment rendues dans le 
litige entre Apple et Samsung dans le domaine de la propriété intellectuelle) ; et 
v) la capacité juridique et le système de ressources permettant de traiter les 
demandes de courtoisie active ». Le même répondant a ajouté que « [l]a 
coopération internationale pourrait aussi être améliorée par une harmonisation 
accrue de la capacité des instances en charge de l’application à partager les 
informations (notamment les informations confidentielles). Elle pourrait par 
exemple impliquer une plus grande utilisation des accords de coopération 
(bilatérale ou multilatérale). Une harmonisation des systèmes de clémence 
serait également bénéfique. Une harmonisation accrue (des 
procédures/calendriers, etc.) peut aussi réduire les coûts pour les entreprises 
tout en garantissant le respect du droit de la concurrence. Il est indispensable 
de multiplier les échanges informels au niveau du personnel ». 

D’après un répondant de l’OCDE, « [d]ans 10-15 ans, il faudrait que la 
coopération internationale soit monnaie courante dans toutes les affaires 
parallèles. À ce moment-là, idéalement un cadre se sera dégagé qui facilitera la 
conception de solutions ad hoc au cas par cas pour orienter la coopération de 
manière efficace, efficiente et transparente, malgré des disparités dans les 
calendriers et les procédures d’enquêtes. Il est difficile de dire quel serait ce 
cadre mais sa nécessité semble indiscutable ». D’après un autre répondant de 
l’OCDE, « [l]a conclusion d’accords de coopération de deuxième génération 
permettant l’échange d’informations confidentielles avec [ses] principaux 
partenaires commerciaux est une autre voie privilégiée ». 

Sur la question particulière du partage d’informations, une autorité de 
l’OCDE a indiqué qu’elle « se féliciterait également d’un renforcement de la 
coopération internationale dans les enquêtes sur les ententes. Dans le cas de 
procédures parallèles, un échange mutuel d’informations pourrait s’avérer utile 
à différentes étapes de la procédure et ce, jusqu’à la conclusion de l’affaire. En 
particulier, il peut exister des situations dans lesquelles il serait souhaitable de 
renforcer la coopération au stade du processus de décision ». 
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Enfin, un répondant de l’OCDE a évoqué la nécessité de réfléchir à de 
nouveaux mécanismes de coopération : « [à] l’avenir, [l’autorité] prévoit 
d’accroître et de renforcer la coopération et envisage de nouveaux axes de 
coopération multilatérale et bilatérale dans les domaines politiques et 
d’application de la loi. Avec une coopération accrue et renforcée, le partage 
des tâches devrait permettre aux autorités de concentrer leurs ressources de 
manière plus efficace et efficiente ». Dans ce contexte, le rôle de l’OCDE et de 
l’ICN a été mis en évidence : « ces réseaux pourraient favoriser l’élaboration 
d’un protocole de coopération internationale, couvrant tous les aspects 
techniques de la coopération internationale (par exemple, les coordonnées, la 
divulgation, le secret, l’aspect international, etc.) que les autorités doivent 
observer. Ce protocole pourrait éventuellement remplacer les accords 
bilatéraux existants et permettre d’économiser les ressources nécessaires à la 
rédaction de nouveaux accords ». 

(iii) Quatorze (14) répondants ont évoqué la mondialisation comme source 
de motivation pour une plus grande coopération. 

D’après un répondant de l’OCDE, « [l]e processus de mondialisation 
croissant encourage les pays à étendre leurs activités commerciales et à les 
exercer au niveau international. C’est pourquoi, à l’avenir, les autorités de la 
concurrence devront harmoniser encore davantage leurs activités de mise en 
œuvre du droit, de manière à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles 
ayant une portée internationale. Cela impliquera une forme plus étroite 
d’interaction, une coopération plus accrue et une modification importante des 
systèmes existants. Les organisations internationales comme l’OCDE ou l’ICN 
devraient jouer un rôle moteur dans la création de ces nouveaux cadres et 
tenter d’associer toutes les autorités de la concurrence à la réalisation de ces 
objectifs ». 

Un répondant non membre de l’OCDE a indiqué que « [l]a coopération 
entre autorités de la concurrence des différentes juridictions était une nécessité 
à l’époque de la mondialisation, où les marchés s’intègrent de plus en plus. Les 
ententes ou la participation à des comportements abusifs et à des opérations 
transfrontalières constituent une menace aux législations nationales sur la 
concurrence, ce qui exige des autorités de la concurrence qu’elles coopèrent 
pour mettre en place des mécanismes efficaces d’application du droit de la 
concurrence ». Un autre répondant a déclaré qu’« avec l’intégration plus 
poussée de l’économie mondiale, les affaires transfrontalières sont susceptibles 
d’être de plus en plus importantes, raison pour laquelle il devient prioritaire de 
renforcer la coopération internationale ». 
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9.3 Comment améliorer le cadre actuel de la coopération internationale 

Une autre question de l’enquête en rapport avec cette discussion portait sur 
la façon dont la coopération internationale entre les instances en charge de 
l’application du droit de la concurrence pouvait être améliorée5. La question 
était ouverte et les répondants ont formulé une grande diversité de suggestions, 
allant du renforcement ou de l’élargissement d’un cadre juridique global et 
cohérent à la clarification des avantages de la coopération, en passant par des 
études empiriques mettant en évidence l’importance de donner la priorité aux 
affaires présentant une dimension internationale, et par l’élaboration de cadres 
de procédure pratiques au sein desquels la coopération peut prendre effet. Les 
suggestions peuvent être groupées en trois grandes catégories :  

(i) Les suggestions sur la manière d’utiliser au mieux le système actuel de 
coopération internationale en matière d’application de la loi.  

Ces suggestions reflètent les déclarations des répondants selon lesquelles le 
système actuel de coopération internationale en matière d’application de la loi 
est, dans une certaine mesure, sous-utilisé. Toutes ces suggestions préconisent 
une optimisation de l’utilisation des instruments de coopération existants et le 
renforcement de l’efficacité de la coopération au sein du cadre juridique existant 
et de ses limites implicites. Les suggestions dans ce domaine comprennent : 

• Une meilleure connaissance de la charge de travail des autres 
autorités et des affaires en attente. Les répondants proposent 
différentes méthodes pour améliorer la communication et la publicité 
des travaux en cours (lorsque les règles de confidentialité le 
permettent) : quatorze (14) répondants indiquent que l’objectif 
essentiel de la coopération internationale est pour eux de parvenir à 
une meilleure transparence, et beaucoup font savoir qu’ils s’efforcent 
de contrôler les informations accessibles au public sur les travaux en 
cours menés par d’autres autorités de manière à recenser les enquêtes 
parallèles. Six (6) répondants considèrent qu’une amélioration de la 
transparence de la charge de travail serait utile pour encourager la 
coopération internationale ; deux (2) répondants estiment que cela 
serait possible grâce à la création d’un registre contenant des 
informations d’identification très élémentaires sur les affaires en 
cours, et un (1) répondant pense qu’interroger les parties sur 
l’implication d’autres autorités dès le début de l’enquête contribuerait 

                                                      
5  Voir la question 35 de l’enquête. 
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à améliorer la transparence. Un (1) répondant souligne qu’apprendre 
l’existence d’affaires parallèles relève souvent du hasard ; l’autorité 
est généralement informée par les parties – qui peuvent être surprises 
de constater que l’autorité n’a pas connaissance des autres enquêtes – 
ou au moment où l’autre autorité publie ses conclusions, ce qui est 
parfois trop tard. 

• Un renforcement de la coopération (formelle ou informelle) dans les 
affaires transfrontalières. Dix (10) répondants pensent qu’une 
véritable coopération dans les affaires d’application du droit 
permettrait aux autorités d’acquérir de l’expérience, ce qui pourrait 
déboucher sur l’élaboration de pratiques exemplaires et de procédures 
concrètes et contribuer au renforcement des relations. 

• L’élaboration de procédures claires, transparentes et pratiques de 
demande et d’exécution d’activités de coopération. Neuf (9) 
répondants font remarquer qu’un manque de compréhension des 
procédures de demande de coopération applicables dans d’autres 
juridictions constitue un obstacle à la coopération. De la même façon, 
six (6) répondants proposent d’améliorer la clarté de la procédure 
d’échange d’informations, et de définir plus précisément les différents 
types d’informations. 

• L’incitation au partage d’informations non confidentielles. Six (6) 
répondants pensent qu’encourager la coopération dans le cadre des 
limites actuelles pourrait permettre de remédier à ces limites.  

• Expansion de l’utilisation des dispenses à la confidentialité et 
promotion d’une convergence dans ce domaine. Trois (3) répondants 
voient dans la convergence des politiques de dispense un moyen de 
lutter contre les obstacles à l’échange des informations confidentielles. 
Deux (2) répondants pensent que la demande de dispense devrait être 
une procédure standard dans la notification des fusions ou dans les 
demandes de clémence. Un (1) répondant estime également que les 
pratiques exemplaires devraient interdire d’inclure dans les dispenses 
de confidentialité des conditions susceptibles de limiter l’examen de 
questions qui auraient pu être abordées en l’absence de dispense. 

• D’autres suggestions portent sur l’amélioration de la compréhension 
mutuelle des cadres juridiques existants de la coopération, 
notamment : l’adoption d’une approche commune pour le partage 
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d’informations confidentielles dans les demandes de clémence 
(4 répondants) ; l’amélioration de la compréhension mutuelle des 
cadres juridiques de la coopération (4 répondants) ; l’amélioration de 
l’efficacité des procédures de coopération (4 répondants) ; la 
coordination des activités (2 répondants) ; et le soutien des 
responsables apporté à la coopération (1 répondant). 

(ii) Les suggestions sur la manière d’améliorer le système juridique actuel 
de la coopération internationale en matière d’application de la loi. 

Ces suggestions tiennent compte du fait que, s’il est possible d’améliorer la 
coopération dans le cadre juridique existant, certains obstacles à l’efficacité de 
la coopération imposent cependant une réforme du système actuel. Les 
répondants sont majoritairement favorables à l’examen de nouvelles structures 
juridiques et de nouveaux outils, qui permettraient aux autorités de renforcer 
leur coopération. Les suggestions sur ce point comprennent notamment : 

• Le renforcement ou l’élargissement d’un cadre juridique global et 
cohérent. Vingt-neuf (29) répondants estiment que l’amélioration des 
dispositions juridiques en matière de coopération est une mesure 
nécessaire pour lutter contre les obstacles à la coopération. Parmi les 
suggestions de points à améliorer figurent les exemples suivants : 
élaborer des dispositions juridiques sur l’échange d’informations 
confidentielles (12 répondants) ; établir un réseau d’accords de 
coopération bilatérale et multilatérale, d’accords de libre-échange 
et/ou de protocoles d’accord (4 répondants)6 ; renforcer les réseaux 
régionaux (2 répondants) ; étendre/améliorer les mécanismes 
fonctionnels de coopération ou en élaborer de nouveaux 
(1 répondant) ; et établir une base juridique pour l’admissibilité 
mutuelle des preuves (1 répondant).  

• La proposition de réformes et la convergence des législations et des 
procédures nationales. Dix (10) répondants font valoir qu’une plus 
grande mobilisation en faveur des reformes, aux niveaux national et 

                                                      
6  D’après un répondant, par exemple, « [l]’absence d’accords bilatéraux avec 

d’autres autorités enquêtant sur la même concentration économique ne 
permet pas aux juridictions concernées de coopérer et de coordonner leurs 
actions. Les impacts ou les effets sur l’économie ne pourraient sans doute 
pas être analysés au sens large comme ils pourraient l’être si [elles] 
coopéraient avec d’autres juridictions ». 
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international, pourrait permettre de lever les obstacles à la coopération 
internationale. 

(iii) Les suggestions pour accroître le degré d’interaction entre les 
instances en charge de l’application. 

Les suggestions suivantes, tirées des réponses qualitatives, reflètent le fait 
que l’efficacité de la coopération dépend des relations constructives que les 
autorités établissent avec les autres instances en charge de l’application. 
Encourager les contacts et les relations entre les institutions et entre les 
individus dans ces institutions est considéré comme un élément clé de 
l’établissement de relations de confiance, si importantes pour une coopération 
efficace. Les suggestions sur ce point comprennent notamment :  

• L’interaction et l’établissement de relations entre autorités de la 
concurrence. Vingt-trois (23) répondants considèrent qu’il s’agit là 
d’un facteur essentiel pour encourager la coopération en matière 
d’application de la loi entre autorités de la concurrence. Parmi les 
idées pour améliorer les relations, figurent : la tenue de 
téléconférences, de séminaires, d’ateliers, etc. (11 répondants) ; la 
sélection de contacts désignés pour les autorités internationales 
(4 répondants)7 ; l’identification d’un élément culturel commun ou de 
priorités communes (2 répondants) ; et l’élargissement des 
programmes d’échange de personnel (1 répondant). 

• Échange d’expériences et de perspectives. Huit (8) répondants 
suggèrent qu’un partage plus large des expériences, de même qu’une 
augmentation du nombre des actions de renforcement des capacités 
entre autorités (6 répondants) contribueraient à l’amélioration des 
actions de coopération8. Un autre moyen possible d’encourager les 

                                                      
7  Un répondant indique par exemple que « [u]ne solution possible pourrait 

consister à mettre en place un point de contact pour la coopération au sein 
de chaque autorité de la concurrence, et à constituer une base de données 
sur ces points de contact pour plus de simplicité. La mise en place de la base 
de données impliquera naturellement des retards et des frais. Compte tenu du 
taux d’attrition des agents dans certaines autorités de la concurrence, il peut 
être utile d’actualiser en permanence la base de données avec les dernières 
informations, ce qui impliquera aussi des retards et des frais ». 

8  Par exemple, d’après un répondant, « [l’]élimination des barrières 
linguistiques et culturelles est un moyen simple d’améliorer la coopération 
internationale et de produire des effets. On peut y parvenir si les 
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autorités à coopérer consiste à clarifier les avantages de la coopération 
internationale (2 répondants) à travers des études empiriques qui 
appellent à accorder la priorité aux affaires internationales.  

9.4  Moyens d’améliorer l’échange d’informations confidentielles 
 entre les instances en charge de l’application  

Les règles de confidentialité sont une composante essentielle de la capacité 
des instances en charge de l’application à obtenir des informations de nature 
confidentielle. Dans presque toutes les juridictions, le pouvoir d’exiger la 
production d’informations confidentielles et les limites légales relatives à 
l’utilisation des informations reçues vont généralement de pair. L’enquête 
n’avait pas pour but de remettre en cause l’importance des règles de 
confidentialité, mais il ressort des réponses au questionnaire que ces cadres 
juridiques peuvent avoir un effet sur la capacité des autorités de la concurrence 
à coordonner leurs mesures d’exécution dans le cadre d’affaires/enquêtes 
parallèles.  

L’analyse présentée dans ce chapitre et dans le chapitre 6 ci-dessus montre 
que de nombreuses autorités considèrent comme un obstacle majeur à la 
coopération internationale les limites légales qui les empêchent d’échanger les 
informations confidentielles et les éléments de preuve obtenus auprès des 
personnes visées par l’enquête9. La plupart des législations nationales 
n’autorisent pas le partage d’informations confidentielles, sauf autorisation de 
l’entité qui a fourni les informations. Celles-ci ne seront peut-être pas fournies 
si l’entreprise est accusée de participer à une entente ou si elle fait l’objet d’une 
enquête sur un abus de position dominante. D’une manière générale, à quelques 
exceptions près10, les accords et instruments internationaux ne permettent pas, 

                                                                                                                                  
fonctionnaires chargés de l’application du droit de la concurrence dans un 
domaine particulier se rencontrent ou coopèrent plus ou moins 
régulièrement ». 

9  La diversité des résultats présentés dans les sections 7.4.1 et 7.4.2 sur la 
transmission et l’utilisation des informations confidentielles laisse penser que 
les obstacles, réels ou supposés, à la protection juridique relative à la 
divulgation des informations confidentielles naissent d’une protection 
incohérente et insuffisante des échanges d’informations, et non de l’existence 
en soi d’une protection juridique des échanges. 

10  Parmi les exceptions figurent l’accord d’assistance mutuelle signé en 1999 
entre les États-Unis et l’Australie, ainsi que le récent accord de coopération 
conclu entre l’UE et la Suisse. 
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ou alors uniquement de manière limitée, l’échange d’informations et de données 
confidentielles. 

Il était également demandé aux répondants de donner leur avis sur la 
manière d’améliorer les outils permettant aux autorités d’obtenir des 
informations confidentielles auprès d’autres autorités11. Les répondants ont 
évoqué la nécessité de trouver des solutions structurelles à ce qui est souvent 
pour l’essentiel un problème structurel. D’une manière générale, le rapport ne 
laisse pas entendre que la manière de remédier à ce problème consiste à ne pas 
appliquer les règles de confidentialité, ou à les affaiblir. On trouve mention dans 
un certain nombre de ces réponses des termes « protocoles », « instruments », 
« modèles d’accord », « accords internationaux », « meilleurs systèmes de 
partage d’informations », « instruments juridiques clairs » et plus généralement 
de la nécessité de « mettre au point et d’adopter un mécanisme fiable pour 
l’échange d’informations confidentielles ou sensibles ». Plus particulièrement, 
vingt (20) répondants (36 %) (dont onze [11] pays de l’OCDE et neuf [9] pays 
non membres de l’OCDE) proposent des solutions structurelles aux obstacles à 
l’échange d’informations confidentielles sous la forme :  

• de garanties légales de confidentialité en droit national (trois [3] 
répondants) ou en droit bilatéral (un [1] répondant) ;  

• d’un protocole plus pratique sur l’échange d’informations, relatif par 
exemple au calendrier des procédures (huit [8] répondants) ;  

• d’un cadre juridique pour l’utilisation des informations échangées 
(deux [2] répondants) ; 

• de la normalisation des dispenses de confidentialité (sept [7] 
répondants). 

De même, l’adoption de pratiques exemplaires concernant l’exigence de 
dispenses dans les demandes de clémence, et l’assouplissement des limites 
légales nationales sur l’échange d’informations, la convergence des procédures, 
les dispositions juridiques sur l’échange d’informations en l’absence de 
dispense, et l’évolution de la Recommandation de l’OCDE en un modèle 
d’accord ont chacun été cités, par au moins un (1) répondant, comme des 
moyens possibles de faire face aux effets de la coopération internationale en 
matière de règles de confidentialité. 

                                                      
11  Voir la question 36 de l’enquête. 
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Vingt (20) répondants (36 %) déclarent que pour lutter contre les 
restrictions à l’échange d’informations confidentielles, les pays devraient 
adopter une législation l’autorisant expressément l’échange et offrant les 
garanties nécessaires. Tout le monde est en effet d’accord sur le fait que toute 
amélioration de la façon dont les informations confidentielles peuvent être 
échangées entre les instances en charge de l’application devrait toujours 
s’accompagner de garanties appropriées en vue de protéger les intérêts légitimes 
et les droits à la confidentialité.  

• Trente-cinq (35) répondants (64 %) proposent que l’autorité 
requérante accorde le même niveau, ou un niveau équivalent, de 
protection de la confidentialité que celui offert par la juridiction de 
l’autorité émettrice. Parmi les mécanismes proposés pour garantir un 
degré suffisant de protection de la confidentialité dans la juridiction 
requérante, certains répondants ont mentionné l’utilisation de moyens 
d’accès électroniques et protégés par mot de passe aux informations 
confidentielles ; un accès aux informations accordé aux particuliers 
strictement limité au besoin d’en connaître ; l’imposition de sanctions 
strictes aux personnes qui enfreignent l’obligation de confidentialité ; 
la garantie que les informations reçues seront détruites ou restituées 
par l’autorité au terme de l’affaire ; et l’engagement écrit de la part de 
l’autorité requérante qu’elle se soumettra aux règles de confidentialité 
de l’autorité émettrice. 

• Vingt-un (21) répondants (38 %) suggèrent que la transmission 
d’informations confidentielles d’une autorité à une autre devrait 
également être subordonnée à des restrictions à l’utilisation des 
informations par l’autorité requérante. Ces restrictions à l’utilisation 
devraient être liées aux fins pour lesquelles les informations sont 
demandées par l’autorité requérante (10 répondants) ou aux fins pour 
lesquelles les informations ont été initialement collectées par l’autorité 
émettrice (2 répondants) ; d’autres ont mentionné le fait que les 
informations ne devraient pas être utilisées pour infliger des sanctions 
à une personne physique (5 répondants). 

D’autres conditions sont considérées comme essentielles pour déterminer 
si une autorité doit ou non transmettre des informations confidentielles à une 
autre autorité, parmi lesquelles :  

• Les informations demandées sont nécessaires à une enquête, et seules 
les informations ayant trait à l’enquête sont transmises ; 
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• Le principe de réciprocité s’applique ; 

• La transmission n’empêche pas l’application de la loi par l’autorité 
d’envoi ; 

• Les deux autorités concernées enquêtent sur les mêmes 
comportements/transactions ou sur des comportements/transactions 
liés ; 

• Les informations devant être échangées figurent déjà dans le dossier 
de l’une des autorités ; 

• Les informations relatives à la clémence ou au règlement ne doivent 
jamais être échangées sans dérogation ; 

• Aucune information protégée par les droits et privilèges garantis au 
titre des législations des parties concernées (par exemple, le privilège 
juridique) ne doit être transmise ; 

• Les informations ne doivent être transmises qu’en réponse à une 
demande dûment motivée ; et  

• L’autorité de la concurrence recevant la demande de communication 
des informations en sa possession doit conserver son pouvoir 
discrétionnaire de choisir de transmettre ou non les informations. 

9.5 Suggestions de travaux futurs de l’OCDE sur la coopération 
internationale 

La question 42 et le tableau 10 de l’enquête ont recueilli les points de vue 
des répondants sur les travaux futurs et les projets que l’OCDE devrait 
entreprendre pour aider les autorités à améliorer la situation actuelle de la 
coopération. Les tableaux ci-dessous proposent un aperçu des réponses (des 
répondants membres et non membres de l’OCDE) au tableau 10 de l’enquête, 
en énumérant les axes de travail possibles de l’OCDE. Le tableau 37 dresse la 
liste des projets de l’OCDE par ordre de « priorité », d’après les réponses des 
seules autorités de l’OCDE. 
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Tableau 36 : Futurs travaux de l’OCDE, en nombre de répondants 

Suggestions de projets pour l’OCDE 
Priorité 

Faible Moyenne Élevée 

Révision de la Recommandation de 1995 sur la 
coopération internationale 18 13 9 

Nouvelle Recommandation de l’OCDE sur la 
coopération internationale 12 14 13 

Révision des Pratiques exemplaires de 2005 en 
matière d’échange d’informations confidentielles entre 
autorités dans le cadre d’enquêtes sur des ententes 

11 16 8 

Modèle d’accord bilatéral sur la coopération 8 19 14 

Modèle d’accord multilatéral sur la coopération 11 18 12 

Modèle de dispense de confidentialité  16 14 11 

Modèle d’accord bilatéral sur l’échange 
d’informations 10 11 21 

Modèle d’accord multilatéral sur l’échange 
d’informations 12 13 17 

Modèle de convention sur la coopération 
internationale 16 15 9 

Formulation de nouveaux principes de coopération 
renforcée  18 12 11 

Élaboration d’un système formel de reconnaissance 
mutuelle des décisions en matière de concurrence  19 12 9 
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Tableau 37 : Futurs travaux de l’OCDE par ordre de « priorité »12, sur la base des 
seules réponses des autorités de l’OCDE13 

 

                                                      
12  Le classement est basé sur la somme des notes ordinales attribuées à la priorité, 

calculée à partir des réponses des seules autorités des pays membres de l’OCDE. 
13        La version française des références en abscisse se lit en ordre descendant  
 comme suit : modèle d’accord bilatéral sur l’échange d’informations ; modèle 

d’accord bilatéral sur la coopération ; modèle d’accord multilatéral sur l’échange 
d’informations ; modèle de dispense de confidentialité ; nouvelle 
Recommandation de l’OCDE sur la coopération internationale ; modèle d’accord 
multilatéral sur la coopération ; révision de la Recommandation de 1995 sur la 
coopération internationale ; modèle de convention sur la coopération 
internationale ; formulation de nouveaux principes de coopération renforcée ; 
élaboration d’un système formel de reconnaissance mutuelle des décisions en 
matière de concurrence ; révision des Pratiques exemplaires de 2005 en matière 
d’échange d’informations confidentielles entre autorités dans le cadre d’enquêtes 
sur des ententes 
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enhanced comity
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International Co-operation

Model Multilateral Co-operation
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New OECD Recommendation on
International Co-operation

Model Confidentiality Waiver

Multilateral Model Agreement on
Information Exchange

Model Bilateral Co-operation Agreement

Bilateral Model Agreement on Information
Exchange
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L’examen des réponses des seuls membres de l’OCDE concernant les 
projets qui devraient avoir un « degré de priorité élevé » (voir le tableau 38 ci-
dessous) indique que, de l’avis général, l’OCDE devrait concentrer ses 
ressources à l’élaboration de modèles d’instruments et/ou d’accords14. Certains 
répondants ont indiqué que l’OCDE devrait définir ses priorités en fonction de 
ses points forts (par exemple, l’approche « pangouvernementale ») et qu’elle 
peut être bien positionnée pour lutter contre les obstacles à une coopération 
efficace, notamment les obstacles nationaux de nature juridique15. Comme nous 
l’avons vu dans les sections précédentes, les répondants ont identifié les 
restrictions légales à la divulgation des informations comme étant le principal 
obstacle à la coopération internationale dans le domaine du traitement des 
dossiers. L’OCDE est considérée comme la plus à même d’éliminer ces 
obstacles imposés par les législations nationales. Par conséquent, comme 
l’indique le diagramme ci-dessous, l’élaboration d’un modèle pour les accords 
bilatéraux (onze [11] répondants, soit 34 % des répondants de l’OCDE lui 
attribuent un « degré de priorité élevé ») et multilatéraux (huit [8] répondants, 
soit 25 % des répondants de l’OCDE lui attribuent un « degré de priorité 
élevé ») sur l’échange d’informations entre instances en charge de l’application 
du droit de la concurrence figure au premier rang des axes de travail de 
l’OCDE, tels qu’exprimés par les réponses des autorités membres.  

Plus généralement, les membres reconnaissent le rôle essentiel de l’OCDE 
en tant que promoteur d’une coopération efficace grâce à la définition des 
pratiques exemplaires ; par conséquent, de nombreux répondants proposent que 
l’OCDE travaille sur un modèle d’accord de coopération bilatérale (sept [7] 
répondants, soit 22 % des répondants de l’OCDE lui attribuent un « degré de 
priorité élevé ») ou multilatérale (cinq [5] répondants, soit 16 % des répondants 
de l’OCDE lui attribuent un « degré de priorité élevé »). Pour les mêmes 
raisons, certains ont également exprimé un intérêt pour une nouvelle 

                                                      
14  Ces résultats ne varient pas beaucoup si l’on tient compte des priorités exprimées 

dans l’ensemble des réponses (c’est-à-dire par les répondants membres et non 
membres de l’OCDE). 

15  Par exemple, dans le cadre du débat sur la révision de la Recommandation de 
l’OCDE de 1995, un (1) répondant était d’avis que cette révision pourrait 
encourager plus explicitement les législateurs nationaux à supprimer les 
obstacles juridiques à la coopération pour autant qu’ils interdisent aux autorités 
de la concurrence de coopérer avec d’autres autorités en l’absence d’accords 
bilatéraux ou de protocoles d’accord sous-jacents et qu’ils imposent aux autorités 
de la concurrence de demander l’autorisation des autres instances 
gouvernementales avant d’engager des actions de coopération. 
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Recommandation de l’OCDE sur la coopération internationale (six [6] 
répondants, soit 19 %) ou pour une révision de la Recommandation de 1995 sur 
la coopération internationale (six [6] répondants, soit 19 %). L’élaboration d’un 
modèle de dispense de confidentialité a également reçu un très large soutien 
parmi les répondants de l’OCDE (huit [8] répondants, soit 25 %).  



212 – AXES D'AMÉLIORATION POSSIBLE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

Tableau 38 : Futurs travaux de l’OCDE par « degré de priorité élevé »16, sur la 
base des seules réponses des autorités de l’OCDE17 

 

                                                      
16  Le classement est basé sur le nombre de répondants qui ont attribué à chacun 

des possibles axes de travail un « degré de priorité élevé », calculé à partir 
des réponses des seules autorités des pays membres de l’OCDE. 

17  La version française des références en abscisse se lit en ordre descendant  
 comme suit : modèle d’accord bilatéral sur l’échange d’informations ; modèle 

d’accord multilatéral sur l’échange d’informations ; modèle de dispense de 
confidentialité ; modèle d’accord bilatéral sur la coopération ; formulation de 
nouveaux principes de coopération renforcée ; nouvelles Recommandations 
de l’OCDE ; révision de la Recommandation de 1995 ; modèle de convention 
sur la coopération internationale ; modèle d’accord multilatéral sur la 
coopération ; élaboration d’un système formel de reconnaissance mutuelle 
des décisions en matière de concurrence ; révision des Pratiques exemplaires 
de 2005  
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Un examen des réponses détaillées à la question 42 de l’enquête indique 
également que les répondants espèrent voir l’OCDE continuer à jouer un rôle 
essentiel dans le débat de politique publique sur la coopération internationale. 
Cela pourrait conduire à une rationalisation et à une diminution du nombre de 
lignes directrices, pratiques exemplaires et recommandations faisant double 
emploi, et faciliterait la création d’un système de coopération uniforme. 
Quelques répondants ont souligné que l’OCDE devrait poursuivre l’examen des 
avantages de la coopération internationale et dénombrer les enseignements 
positifs tirés de l’expérience d’une coopération efficace. Cette ligne d’action 
permettrait à l’OCDE de continuer à faire la promotion de principes communs 
et de pratiques exemplaires en matière de coopération internationale.  

9.6 Remarques finales 

Les réponses à l’enquête semblent indiquer que les incitations à s’engager 
dans la coopération internationale en matière d’application de la loi peuvent être 
améliorées. Les incitations dépendent de l’efficacité du système international 
d’application de la loi. Des réformes du cadre juridique et institutionnel de la 
coopération internationale peuvent inciter davantage les autorités à s’engager 
plus efficacement dans une coopération dans le cadre des affaires. De la même 
façon, la garantie d’un niveau élevé de sensibilisation aux avantages de la 
coopération internationale et aux inconvénients d’un manque de coopération a 
été évoquée comme un domaine d’action prioritaire pour les autorités chargées 
de l’application de la loi. 

Les répondants à l’enquête ont avancé plusieurs suggestions quant à la 
manière d’améliorer le niveau et la qualité de la coopération internationale. Ces 
suggestions se divisent en trois catégories principales : des suggestions sur la 
manière d’optimiser les avantages de la coopération dans le cadre des 
contraintes d’ordre juridique et pratique existantes ; des suggestions sur la 
manière d’améliorer le système actuel de coopération en remédiant aux effets 
des contraintes d’ordre juridique et pratique existantes en matière de 
coopération ; et enfin, certaines suggestions portaient sur la manière d’assurer 
une meilleure interaction entre les instances en charge de l’application, d’établir 
des contacts, et de mettre au point des procédures et des pratiques exemplaires 
pour entretenir des relations plus efficaces.  

Les répondants ont également défini l’échange d’informations comme un 
axe d’amélioration essentiel. Certains suggèrent que les autorités de la 
concurrence s’accordent sur un cadre juridique commun plus clair pour 
l’échange d’informations confidentielles, c’est-à-dire le type d’informations 
propres à une affaire particulière que les autorités de la concurrence trouvent les 
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plus utiles. Ce cadre devrait définir le type d’informations pouvant faire l’objet 
d’un échange, les conditions de leur transmission à une autre autorité chargée de 
l’application de la loi, et l’utilisation autorisée des informations reçues par 
l’autorité requérante. Parce que les restrictions à l’échange d’informations 
confidentielles sont souvent structurelles, les solutions proposées sont 
structurelles et comprennent l’adoption de législations nationales ou 
d’instruments internationaux qui permettraient l’échange d’informations 
confidentielles dans des conditions claires et moyennant des garanties 
suffisantes. 

L’enquête a par ailleurs confirmé que les instruments de l’OCDE 
pourraient être modifiés ou actualisés pour tenir compte de la situation et des 
besoins actuels de la coopération internationale. D’une manière générale, les 
répondants pensent que l’OCDE pourrait jouer un rôle déterminant dans l’aide 
apportée aux pays membres pour constituer un nouveau cadre juridique de la 
coopération internationale. Par exemple, beaucoup de répondants pensent que 
l’OCDE devrait encourager plus explicitement les législateurs nationaux à 
supprimer de leur législation les obstacles juridiques à la coopération, 
notamment en facilitant l’échange d’informations et l’aide à l’enquête entre les 
instances en charge de l’application. 
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ANNEXE I 

QUESTIONNAIRE SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN 
MATIÈRE D’APPLICATION DE LA LOI : 

STATU QUO ET AXES D’AMÉLIORATION 

Introduction et contexte 

Ce questionnaire a été élaboré pour appuyer le projet à long terme du 
Comité de la concurrence de l’OCDE sur la coopération internationale et le 
projet du comité de pilotage de l’ICN sur la coopération internationale en 
matière d’application de la loi.1 Le questionnaire a pour objet d’étudier les 
pratiques actuelles en matière de coopération internationale entre les autorités 
de la concurrence dans les affaires ou enquêtes d’application du droit, et de 
relever des exemples de coopération internationale efficace et de points à 
améliorer. Les résultats de l’enquête permettront de fonder les décisions sur les 
travaux futurs entrepris par l’OCDE et l’ICN pour favoriser une plus grande et 
une meilleure coopération internationale entre les autorités chargées de 
l’application de la loi.  

Le questionnaire a été préparé conjointement par le Secrétariat de l’OCDE 
et l’ICN et les deux organisations continueront de travailler conjointement 
pendant le processus d’enquête et la préparation des résultats. Les résultats de 
l’enquête seront communiqués aux membres de l’OCDE et de l’ICN. Les 
résultats préliminaires seront présentés au Comité de la concurrence de l’OCDE 
pour examen lors de ses réunions prévues en octobre 2012. Un rapport complet 
reprenant les principales conclusions de l’enquête sera examiné lors du Forum 
mondial sur la concurrence qui se tiendra à l’OCDE en février 2013. Le comité 

                                                      
1  Pour obtenir plus d’informations sur la portée du projet de l’OCDE, les pays 

membres de l’OCDE et les pays observateurs sont invités à consulter le 
document de l’OCDE publié sous la cote DAF/COMP(2012)1. Pour obtenir 
plus d’informations sur la portée du projet de l’ICN, les membres de l’ICN 
sont invités à consulter le document de l’ICN consultable à l’adresse  

 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc794.pdf. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc794.pdf
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de pilotage et les groupes de travail concernés de l’ICN étudieront également les 
résultats préliminaires et les membres de l’ICN recevront un exemplaire du 
rapport final pour examen. 

Le questionnaire se compose de trois parties : la Ière Partie contient une 
série d’instructions en vue de compléter le questionnaire ; la IIe Partie contient 
les définitions de certains termes aux fins du questionnaire ; et la IIIe Partie 
contient les questions adressées aux répondants, organisées en 10 sections 
distinctes. 

Les réponses au questionnaire doivent être adressées à Antonio 
Capobianco (Antonio.Capobianco@oecd.org) et à Erica Agostinho 
(Erica.Agostinho@oecd.org) pour le Secrétariat de l’OCDE ; au Département 
américain de la justice (atr.oecd-icnresponses@usdoj.gov) et à l’autorité turque 
de la concurrence (lkayihan@rekabet.gov.tr) pour l’ICN, au plus tard le 
vendredi 14 septembre 2012. En raison des délais stricts prévus pour le 
traitement des réponses à l’enquête et la présentation des résultats préliminaires, 
il est possible que les réponses reçues après la date limite ne soient pas toutes 
prises en considération dans la compilation des résultats préliminaires présentés 
au Comité de la concurrence de l’OCDE en octobre 2012.  

Les personnes de contact indiquées ci-dessus sont disponibles pour toute 
précision sur le questionnaire. 

  

mailto:Antonio.Capobianco@oecd.org
mailto:Erica.Agostinho@oecd.org
mailto:atr.oecd-icnresponses@usdoj.gov
mailto:lkayihan@rekabet.gov.tr
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I. Instructions pour compléter le questionnaire 

Avant de compléter le questionnaire, veuillez lire attentivement les 
instructions ci-dessous. 

• Questions et sous-questions. Le questionnaire comprend 48 questions, dont 
un certain nombre contiennent des sous-questions. Il est demandé aux 
répondants de répondre au plus grand nombre de questions et de sous-
questions, de manière à fournir un ensemble de réponses le plus complet 
possible.  

• Informations qualitatives. Le questionnaire inclut des questions qui 
appellent des informations qualitatives (couvrant le contexte, les expériences 
et les idées) et des données quantitatives. Nous souhaitons souligner 
l’importance de recueillir des informations qualitatives sur la façon dont la 
coopération internationale fonctionne en pratique et sur ses points forts et 
points faibles. Lorsqu’une réponse qualitative est requise, les répondants 
peuvent joindre des documents supplémentaires (par exemple, des articles ou 
des notes) utiles pour comprendre leur position. Aussi souvent que possible, 
et même si cela n’est pas expressément indiqué, lorsque vous répondez aux 
questions qualitatives, veuillez fournir des exemples d’affaires pour illustrer 
vos réponses et distinguer les expériences de coopération internationale dans 
les affaires/enquêtes sur les fusions, ententes, pratiques unilatérales, abus de 
position dominante, et autres (accords ne constituant pas une entente, par 
exemple).  

• Données quantitatives. Nous avons conscience que certaines autorités 
peuvent ne pas avoir accès aux nombreuses données nécessaires pour 
répondre entièrement aux parties quantitatives du questionnaire, et avoir 
pour cette raison des difficultés à fournir certains des chiffres demandés. 
Veuillez répondre à toutes les questions dans la mesure du possible, à l’aide 
des informations et des données en votre possession. Mais, lorsque les 
données concrètes ne sont pas immédiatement disponibles, il est demandé 
aux répondants de fournir des estimations en précisant, si possible, les 
conditions dans lesquelles elles ont été faites, ou d’utiliser les fourchettes 
suivantes le cas échéant : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20].  

• Périodes. Plusieurs tableaux dans le questionnaire recueillent des données 
pour les cinq dernières années (2007 – 2011). Des questions 
supplémentaires cherchent à rendre compte des évolutions sur une période 
plus longue de 10 à 15 ans. Nous avons conscience qu’il n’est pas toujours 
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possible à certaines autorités de fournir des données pour l’ensemble de 
cette période. Les répondants sont invités à répondre en commençant par les 
informations relatives à l’année la plus récente pour laquelle des données 
sont disponibles, et en remontant ensuite dans le temps en communiquant le 
plus d’informations possible. Les tableaux demandent également des 
données pour 2012. Ces informations ne devraient être fournies que si elles 
sont rapidement disponibles et si elles concernent uniquement le premier 
semestre de l’année civile. 

• Informations confidentielles/commerciales et informations sensibles. Au 
moment de répondre au questionnaire, il convient de veiller au respect des 
règles de confidentialité applicables dans votre juridiction. À titre 
d’exemple, les informations relatives à des individus ou à des entreprises 
particuliers dont la divulgation est interdite ne devraient pas figurer dans les 
réponses au questionnaire. 

S’agissant des informations non confidentielles dont la divulgation (au 
public ou à d’autres autorités) peut malgré tout être sensible, nous invitons 
les répondants à inclure ces informations dans leurs réponses et à les 
marquer distinctement comme sensibles, ce qui permettra un traitement 
aussi complet, ouvert et objectif que possible des questions abordées par le 
questionnaire aux fins de l’enquête. Les résultats de l’enquête seront 
présentés sous forme agrégée et anonyme. La divulgation de réponses 
individuelles (en tout ou partie) ne sera possible qu’avec l’accord préalable 
des autorités concernées.  

• Questions sur la « fréquence ». Un certain nombre de questions à travers le 
questionnaire ont pour objectif d’estimer la fréquence de certaines actions 
de coopération internationale. La fréquence est mesurée sur une échelle à 
4 modalités, allant de Jamais, Rarement (moins de 20 % des 
affaires/enquêtes) et Occasionnellement (entre 20 % et 60 % des 
affaires/enquêtes) à Souvent (plus de 60 % des affaires/enquêtes). Pour 
évaluer ces pourcentages, les répondants ne devraient prendre en 
considération que le sous-groupe d’affaires/enquêtes dans lesquelles la 
coopération internationale pourrait être appliquée (par exemple, au motif 
que plusieurs juridictions sont directement ou indirectement concernées par 
l’affaire ou l’enquête) ou nécessaire (par exemple, parce que l’affaire ou 
l’enquête pourrait soulever des questions de concurrence transfrontalière) et 
non la totalité des affaires soumises à la juridiction de l’autorité. 
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• Coopération formelle et informelle. Le questionnaire vise à obtenir des 
informations concernant la coopération internationale formelle et 
informelle. Les autorités sont susceptibles d’avoir des points de vue 
différents sur ce qui constitue une coopération internationale « formelle » 
ou « informelle », et lorsque cette caractérisation a une incidence sur leurs 
travaux de coopération internationale, ils devraient l’expliquer dans les 
sections descriptives des réponses. Il est à noter que la section 3 du 
questionnaire s’intéresse à ce que l’on appelle traditionnellement la 
coopération formelle (c’est-à-dire, directement en application d’accords 
bilatéraux ou multilatéraux, d’une forme ou d’une autre). 

• Coopération au sein des réseaux régionaux. Lorsque vous répondez au 
questionnaire, il vous est demandé de différencier la coopération opérée au 
sein d’une plate-forme de coopération existante (comme le REC, la 
Caricom, l’UEMOA, Nordic Alliance) et celle qui a lieu en dehors de ces 
cadres spécialisés, qu’elle soit bilatérale ou multilatérale. Du fait que la 
coopération au sein des réseaux régionaux s’appuie sur des règles spéciales 
et des accords internationaux, le questionnaire distingue les deux formes de 
coopération. Les sections 1 et 2 ont trait à la coopération à la fois au sein 
des réseaux régionaux et en dehors. Les sections 3 à 7 de ce questionnaire 
font exclusivement référence à la coopération en dehors des réseaux 
régionaux. La section 8 du questionnaire vise à couvrir uniquement les 
expériences au sein des réseaux de coopération régionale et multilatérale. 

• Questions spécifiques concernant l’OCDE et l’ICN. Les deux dernières 
sections du questionnaire font spécifiquement référence aux produits et aux 
plans de travail de l’OCDE et de l’ICN. Les pays non membres de l’OCDE 
et les pays bénéficiant du statut d’observateur sont invités à répondre aux 
questions spécifiques concernant l’OCDE (section 9) pour soumettre leurs 
points de vue ou suggestions sur les domaines dans lesquels l’OCDE devrait 
concentrer ses efforts.  
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II.  Définitions 

Aux fins du présent questionnaire, les définitions suivantes s’appliquent : 

• La courtoisie (ou la courtoisie traditionnelle) implique pour un pays de 
réfléchir à la façon d’éviter que ses activités de mise en œuvre de la loi ne 
portent atteinte aux intérêts importants d’un autre pays. Elle suppose le plus 
souvent d’aviser les autres pays lorsque les procédures d’exécution suivies 
par une autorité de la concurrence peuvent avoir une incidence sur les 
intérêts importants d’autres juridictions ou de demander aux autres pays de 
modifier ou d’interrompre leurs mesures d’exécution pour protéger les 
propres intérêts importants de la juridiction requérante. 

• Les informations confidentielles désignent les informations dont la 
divulgation est soit interdite, soit soumise à des restrictions. Par exemple, 
des informations pourraient être qualifiées de confidentielles si elles 
constituent les secrets d’affaires d’une entreprise ou si leur divulgation dans 
des circonstances normales pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux 
d’une entreprise. 

• La coopération renforcée peut impliquer la désignation d’une autorité 
principale chargée de l’application de la loi, la mise en place d’équipes 
communes d’enquête, ou la recherche d’un partage des tâches. La 
coopération renforcée n’implique pas pour une juridiction de devoir se 
retirer d’une affaire. Des mesures d’exécution parallèles peuvent être prises 
par plusieurs autorités si l’une d’entre elles n’est pas en mesure de protéger 
les intérêts des autres juridictions affectées.  

• L’échange d’informations désigne le partage d’informations et de 
connaissances générales sur une affaire ou une enquête, y compris 
l’information publique, et plus précisément le partage d’informations qui 
peuvent être sensibles ou confidentielles. 

• La coopération internationale est limitée à la coopération entre les autorités 
internationales chargées de l’application de la loi dans certaines affaires 
spécifiques, à savoir les affaires de fusions, d’ententes, de pratiques 
unilatérales, d’abus de position dominante, et autres (par exemple, les 
accords ne constituant pas une entente). Ce questionnaire ne porte pas sur la 
coopération générale en matière de politique publique, de renforcement des 
capacités, etc., mais uniquement sur la coopération internationale concernant 
le dépistage, les enquêtes, les poursuites et les sanctions à l’égard d’un 
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comportement anticoncurrentiel particulier, ou dans les enquêtes ou les 
contrôles de fusions.  

• L’aide à l’enquête suppose une coopération dans l’enquête d’une autre 
juridiction. Elle recouvre une variété d’actions de coopération comme l’aide 
au recueil de preuves ou de témoignages pour fournir des informations utiles 
à l’enquête. À la différence de la courtoisie active, l’aide à l’enquête 
n’implique pas qu’une autre autorité demande des mesures correctives 
particulières.  

• La reconnaissance mutuelle des décisions désigne la reconnaissance des 
décisions prises par les instances en charge de l’application ou les tribunaux 
d’une autre juridiction. La décision extérieure est prise en compte, voire 
même dans certains cas, mise en œuvre par d’autres pays comme si elle avait 
été prise par l’autorité de ces derniers. 

• La notification désigne tout moyen d’informer officiellement une autre 
juridiction d’une enquête, d’une procédure ou de mesures d’exécution, en 
cours ou prévues, susceptibles de porter atteinte aux intérêts de ce pays. Les 
notifications sont généralement prises en compte dans le cadre de la 
courtoisie traditionnelle et nécessitent souvent des communications écrites.  

• La courtoisie active implique pour un pays d’examiner la demande d’une 
autre juridiction tendant à ce qu’il ouvre ou étende une procédure 
d’application de la loi pour remédier à un comportement qui compromet 
fortement les intérêts de l’autre juridiction.  

• Une dispense ou une dispense de confidentialité s’entend de l’autorisation 
accordée par une partie faisant l’objet d’une enquête, ou par un tiers dans 
une affaire/enquête, en vue de permettre aux autorités chargées de l’enquête 
dans différentes juridictions d’examiner et/ou d’échanger des informations 
qui sont protégées par les règles de confidentialité des juridictions 
impliquées et qui ont été obtenues auprès de la partie en question.  
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III. Questionnaire 

1.  Évaluation qualitative de la coopération internationale  

1. Quels objectifs votre autorité poursuit-elle en s’engageant dans une 
coopération internationale ? (par exemple, éviter les effets 
contradictoires, tenir les autres autorités de la concurrence informées de 
vos actions, renforcer la confiance, synchroniser les calendriers, etc.) 

 

2. La coopération avec des autorités de la concurrence d’autres juridictions 
est-elle importante pour votre autorité ? L’amélioration de la coopération 
internationale est-elle une priorité politique pour votre autorité ? 

 

3. Quels types d’actions de coopération internationale votre autorité a-t-elle 
trouvé le plus avantageux et pour quelles raisons ? Quels types ont été 
les moins avantageux et pour quelles raisons ? Quelles ont été vos 
meilleures et vos pires expériences en matière de coopération 
internationale ? Si possible, veuillez fournir des exemples d’affaires pour 
illustrer vos réponses et distinguer les expériences de coopération 
internationale dans les affaires/enquêtes sur les fusions, ententes, 
pratiques unilatérales, abus de position dominante, et autres (par exemple, 
les accords ne constituant pas une entente). 

 

4. Sur la base de l’expérience acquise à ce jour, dans quelle mesure la 
coopération internationale a-t-elle été utile à votre stratégie d’application 
de la loi ? De quelle façon la coopération internationale, ou son absence, 
a-t-elle affecté l’application de la loi par votre autorité ? D’une manière 
générale, quelles répercussions l’expérience de votre autorité en matière 
de coopération internationale a-t-elle eu sur votre capacité à enquêter sur 
des affaires et à engager des poursuites ? Si possible, veuillez fournir des 
exemples d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer les 
expériences de coopération internationale dans les affaires/enquêtes sur 
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les fusions, ententes, pratiques unilatérales, abus de position dominante, 
et autres (par exemple, les accords ne constituant pas une entente). 

 

 

5. Selon vous, quels sont les coûts et avantages de la coopération 
internationale d’une manière générale ? Comment déterminez-vous si les 
avantages (par exemple, réduire les coûts, assurer une plus grande 
transparence, éviter le double emploi, etc.) sont supérieurs aux coûts (par 
exemple, le manque de ressources, les calendriers, et la charge 
administrative) ? 

 

6. Quelle est votre vision de la coopération internationale pour l’avenir ? 
À quoi voulez-vous qu’elle ressemble dans 5, 10, ou 15 ans ? 

 

7. À quelle étape d’une affaire ou d’une enquête votre autorité coopère-t-
elle habituellement avec les autorités de la concurrence d’autres 
juridictions ? Comment la coopération internationale est-elle lancée ? En 
cas de contact pris avant l’ouverture d’une enquête, la coopération 
internationale se poursuit-elle tout au long de l’enquête ? Ou cela dépend-
il des caractéristiques spécifiques de l’affaire ou de l’enquête et du 
domaine de l’application de la loi concerné ? Si possible, veuillez fournir 
des exemples d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer les 
expériences de coopération internationale dans les affaires/enquêtes sur 
les fusions, ententes, pratiques unilatérales, abus de position dominante, 
et autres (par exemple, les accords ne constituant pas une entente). 

 

En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir le tableau 
ci-après : 
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Tableau 1 – Étape de l’affaire/enquête à laquelle la coopération internationale 
a lieu 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 Jamais 

Rarement 
(< 20 % à 60 % 
des affaires ou 
des enquêtes) 

Occasionnellement 
(20 % à 60 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Souvent 
(> 60 % des 
affaires ou 

des 
enquêtes) 

Notification 
préalable/ 
avant 
l’ouverture de 
l’enquête 

   

 

Pendant 
l’enquête     

Après 
l’enquête     

Autre (veuillez 
préciser)     

2. Base juridique de la coopération internationale 

8. Quelles sont les bases juridiques sur lesquelles s’appuie votre autorité 
pour se lancer dans une coopération internationale avec l’autorité de la 
concurrence d’une autre juridiction chargée d’appliquer le droit de la 
concurrence ? Certaines dispositions de votre droit national prévoient-
elles la coopération internationale ? Ces dispositions juridiques sont-elles 
propres au droit de la concurrence, ou sont-elles plus générales ? La 
réciprocité est-elle une condition de la coopération internationale ou de 
certains de ses aspects ? La capacité à coopérer est-elle inhérente à la 
mission d’application des lois de votre autorité ? 

 

En plus d’une description des bases juridiques qui permettent à votre 
autorité de coopérer avec des autorités internationales, veuillez remplir le 
tableau ci-dessous. 
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Tableau 2 – Base juridique de la coopération internationale 

 Disponibilité 
(Oui/Non) 

Nombre 
d’accords 

conclus 

Intérêt pour 
vos actions de 
coopération 

internationale  
(1 sans intérêt / 

5 très intéressant) 

Fréquence 
d’utilisation 

(1 jamais / 
5 souvent) 

Accord 
bilatéral dans 
le domaine de 
la concurrence 

   

 

Accord 
bilatéral de 
non-
concurrence  

   

 

Accord 
multilatéral 
dans le 
domaine de la 
concurrence 

   

 

Accord 
multilatéral de 
non-
concurrence  

   

 

Accord de 
libre-échange     

Traité 
d’entraide 
judiciaire 

   
 

Dispositions 
de droit 
national 

 S/O  
 

Lettres 
rogatoires  S/O   

Dispenses de 
confidentialité   S/O   

Autre 
(veuillez 
préciser) 
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3. Différents types de coopération internationale formelle  

3.1 Notifications et dispositions de courtoisie 

9. Veuillez décrire les dispositions de votre législation ou des accords 
bilatéraux ou multilatéraux applicables à la mise en œuvre 
transfrontalière du droit de la concurrence, qui vous donnent la capacité 
de prendre en compte les intérêts d’autres pays (ce que l’on appelle la 
« courtoisie »). 

 

10. Ces 5 dernières années, avez-vous émis des notifications formelles de 
mesures d’exécution auprès d’autres juridictions ? Avez-vous reçu des 
notifications formelles de la part d’autres juridictions liées à leurs 
mesures d’exécution ? À quel type d’affaires/enquêtes étaient-elles liées 
(fusion, entente, pratiques unilatérales/abus de position dominante, autre 
[par exemple, accords ne constituant pas une entente]) ? Si possible, 
veuillez fournir une évaluation brute du nombre de notifications formelles 
que votre autorité émet et reçoit chaque année. Vos notifications 
reposent-elles sur une base juridique particulière ?  

 

En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir les 
tableaux ci-après. 
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Tableau 3.1 – Nombre de notifications formelles effectuées, par domaine 
d’application 

(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Année 
Affaires/ 
enquêtes 
d’entente 

Affaires/ 
enquêtes de 

concentration 

Affaires/ 
enquêtes en 
matière de 
pratiques 

unilatérales ou 
d’abus de 
position 

dominante 

Autres 
(par exemple, 

accords ne 
constituant pas 

une entente) 

2012     
2011     
2010     
2009     
2008     
2007     

 

Tableau 3.2 – Nombre de notifications formelles reçues, par domaine 
d’application 

(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Année 

Affaires/ 
enquêtes en 

matière 
d’ententes 

Affaires / 
enquêtes de 

concentration 

Affaires/ 
enquêtes en 
matière de 
pratiques 

unilatérales ou 
d’abus de 
position 

dominante 

Autres 
(par exemple, 

accords ne 
constituant pas 

une entente) 

2012     
2011     
2010     
2009     
2008     
2007     

Veuillez indiquer si votre réponse serait sensiblement différente si la 
période envisagée était de 10 à 15 ans ou plus longue. Existe-t-il des 
raisons de prévoir un renforcement ou un affaiblissement de la 
coopération internationale pendant cette période ? Est-il prévu que ce 
renforcement ou cet affaiblissement se poursuive ? Pour quelles raisons ? 
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11. Selon votre expérience, les notifications formelles de mesures 
d’exécution reçues ou envoyées par d’autres juridictions sont-elles 
utiles ? Veuillez justifier votre réponse.  

 

 

12. En dehors des notifications formelles, quelles mesures, s’il en existe, 
votre autorité prend-elle pour s’informer d’une enquête parallèle menée 
sur un même comportement ou une même transaction se déroulant dans 
une autre juridiction ? Vous est-il arrivé de découvrir trop tard l’existence 
d’une enquête parallèle ? D’autres outils ou approches informels vous 
paraissent-ils utiles pour éviter que cela se produise ? Dans l’affirmative, 
veuillez préciser. Cherchez-vous à informer les autres juridictions dont 
vous savez qu’elles travaillent sur la même affaire/enquête ? Dans 
l’affirmative, veuillez préciser qui est informé (par exemple, le Ministère 
des affaires étrangères, l’autorité de la concurrence), de quelle façon (par 
exemple, par lettre ou par courriel) et à quelle étape de l’affaire/enquête. 
Dans la négative, pourquoi ? 

 

 

13. Avez-vous déjà émis une demande formelle (ou répondu à une telle 
demande) tendant à ce que des mesures d’exécution soient prises pour le 
compte d’une autre juridiction (ce que l’on appelle la « courtoisie 
active ») ? À peu près combien de fois au cours des 5 dernières années ? 
Avez-vous déjà répondu par la négative à une telle demande formelle ? 
Dans l’affirmative, pour quelles raisons ? À quelle fréquence ? Vos 
demandes formelles tendant à ce que des mesures d’exécution soient 
prises ont-elles déjà été rejetées par une autorité dans une autre juridiction 
et, dans l’affirmative, pour quelles raisons ? À quelle fréquence ? 
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3.2 Demandes formelles d’aide à l’enquête 

14. Avez-vous déjà émis une demande formelle (ou répondu à une telle 
demande) d’aide à l’enquête ? À peu près combien de fois par an au 
cours des 5 dernières années ? Quels types d’aide ont été demandés, par 
exemple, collecter les informations, questionner les témoins ? Combien 
de fois avez-vous répondu par la négative à une demande formelle d’aide 
à l’enquête ? Combien de fois vos demandes formelles d’aide à l’enquête 
ont-elles été rejetées ? Quelles raisons ont été invoquées pour refuser une 
demande formelle ? Quel est le temps habituel de traitement d’une 
demande formelle d’aide à l’enquête avant d’aboutir ? Quels aspects de 
ce type de demandes formelles avez-vous jugé insuffisants ? Veuillez 
identifier les bases juridiques spécifiques des demandes formelles d’aide 
à l’enquête. 

 

 

En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir les 
tableaux ci-après.  
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Tableau 4.1 – Nombre de demandes formelles d’aide à l’enquête  
présentées par an au cours des 5 dernières années, par type d’aide 

demandée 
(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Type(s) d’aide 
demandée 

(veuillez préciser) 

Nombre de demandes 
présentées par an au 
cours des 5 dernières 

années 

Nombre de demandes 
ayant eu une issue 

positive  

   
   
   

 

Tableau 4.2 – Nombre de demandes formelles d’aide à l’enquête 
reçues par an au cours des 5 dernières années, par type d’aide 

(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 
Type(s) d’aide 

demandée 
(veuillez préciser) 

Nombre de demandes 
reçues par an au cours 
des 5 dernières années 

Nombre de demandes 
ayant eu une issue 

positive 
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Tableau 4.3 – Nombre de demandes formelles d’aide à l’enquête 
présentées au cours des 5 dernières années, par domaine d’application de 

la loi 
(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Affaires/enquêtes 
en matière 
d’ententes  

Affaires/enquêtes 
en matière de 

fusions  

Affaires/enquêtes en 
matière de pratiques 

unilatérales ou d’abus 
de position dominante 

Autres 
(par exemple, 

accords ne 
constituant pas 

une entente) 
    
    
    

 

Tableau 4.4 – Nombre de demandes formelles d’aide à l’enquête 
reçues au cours des 5 dernières années, par domaine d’application de la 

loi  
(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Affaires/enquêtes 
en matière 
d’ententes 

Affaires/enquêtes 
en matière de 

fusions 

Affaires/enquêtes en 
matière de pratiques 

unilatérales ou d’abus 
de position dominante 

Autres 
(par exemple, 

accords ne 
constituant pas 

une entente) 
    
    
    

Veuillez indiquer si votre réponse serait sensiblement différente si la 
période envisagée était de 10 à 15 ans ou plus longue. Existe-t-il des 
raisons de prévoir une augmentation ou une diminution du nombre de 
demandes formelles d’aide à l’enquête pendant cette période ? Est-il 
prévu que cette augmentation ou cette diminution se poursuive ? Pour 
quelles raisons ? 

 

3.3 Dispositions visant à renforcer la coopération internationale  

15. Avez-vous une quelconque expérience en matière d’enquêtes communes, 
de partage des tâches, ou d’une autre forme de coopération renforcée ? 
Si oui, veuillez décrire votre expérience, les défis/succès et les obstacles 
que vous avez rencontrés. 



232 – ANNEXE I 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

 

16. Dans quelle mesure tenez-vous compte des mesures correctives des 
autres autorités pour décider de vos propres mesures correctives ? Quelles 
sont les conditions dans lesquelles vous avez la capacité (ou la volonté) 
de le faire ? Si possible, veuillez fournir des exemples d’affaires pour 
illustrer vos réponses et distinguer les expériences de coopération 
internationale dans les affaires/enquêtes sur les fusions, ententes, 
pratiques unilatérales, abus de position dominante, et autres (par exemple, 
les accords ne constituant pas une entente). 

 

4. Fréquence de la coopération internationale entre autorités de la 
concurrence 

17. Sur l’ensemble des affaires/enquêtes dans lesquelles la coopération 
internationale était probable ou envisageable, à quelle fréquence cette 
coopération s’est-elle réalisée ? 

 

18. Veuillez indiquer le nombre d’autorités internationales avec lesquelles 
votre autorité a coopéré sur des affaires/enquêtes, et le nombre 
d’affaires/enquêtes, au cours des 5 dernières années. 
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Tableau 5.1 – Nombre d’autorités internationales avec lesquelles 
votre autorité a coopéré, par domaine d’application de la loi 

(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Année 

Affaires/ 
enquêtes en 

matière 
d’ententes 

Affaires/ 
enquêtes en 
matière de 

fusions 

Affaires/ 
enquêtes en 
matière de 
pratiques 

unilatérales ou 
d’abus de 
position 

dominante 

Autres 
(par exemple, 

accords ne 
constituant 

pas une 
entente) 

Base 
juridique 
utilisée 

2012      

2011   
 

  

2010      

2009   
 

  

2008      

2007   
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Tableau 5.2 – Nombre d’affaires/enquêtes dans lesquelles votre autorité 
a coopéré, par domaine d’application de la loi 

(le cas échéant, utilisez les fourchettes suivantes : [0-5], [5-10], [10-20] et [plus de 20]) 

Année 

Affaires/ 
enquêtes en 

matière 
d’ententes 

Affaires/ 
enquêtes en 
matière de 

fusions 

Affaires/ 
enquêtes en 
matière de 
pratiques 

unilatérales ou 
d’abus de 
position 

dominante 

Autres 
(par exemple, 

accords ne 
constituant 

pas une 
entente) 

Base 
juridique 
utilisée 

2012   
 

  

2011      

2010   
 

  

2009      

2008   
 

  

2007      

Veuillez indiquer si votre réponse serait sensiblement différente si la 
période envisagée était de 10 à 15 ans ou plus longue. Existe-t-il des 
raisons de prévoir un renforcement ou un affaiblissement de la 
coopération internationale pendant cette période ? Est-il prévu que ce 
renforcement ou cet affaiblissement se poursuive ? Pour quelles raisons ?  

 

19. Sur l’ensemble de vos enquêtes dans lesquelles la coopération 
internationale en matière d’application de la loi était probable ou 
envisageable (et non sur la totalité des affaires/enquêtes traitées par votre 
autorité), veuillez indiquer ci-dessous les types de coopération 
internationale et leur fréquence. 
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Tableau 6.1 – Fréquence des affaires/enquêtes en matière de fusions qui 
nécessitent une coopération internationale 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 Jamais 
Rarement 
(< 20 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Occasionnellement 
(20 % à 60 % des affaires 

ou des enquêtes) 

Souvent 
(> 60 % des 
affaires ou 

des 
enquêtes) 

Partage 
d’informations 
sur l’état 
d’avancement 
de votre enquête 

    

Mise en 
commun des 
théories 
matérielles de la 
violation et du 
préjudice sur 
lesquelles vous 
enquêtez 

    

Obtention des 
dispenses 
appropriées et 
partage 
d’informations 
et de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité 

    

Partage 
d’informations 
et de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité, en 
l’absence de 
dispense 

    

Partage 
d’informations 
ou de 
déclarations 
publiques  
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Coordination 
avec une autre 
autorité sur le 
calendrier de 
l’examen et le 
délai de 
communication 
de la décision 

    

Coordination 
d’autres aspects 
de l’enquête 
(par exemple, le 
calendrier des 
entrevues et des 
demandes de 
documents) 

    

Coordination 
des sanctions / 
mesures 
correctives  

    

Communication 
au public après 
la décision (par 
exemple, 
communiqués 
de presse, 
déclarations 
publiques) 

    

Autre (veuillez 
préciser)     
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Tableau 6.2 – Fréquence des affaires/enquêtes en matière d’ententes qui 
nécessitent une coopération internationale 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 Jamais 
Rarement 
(< 20 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Occasionnellement 
(20 % à 60 % des 

affaires ou des enquêtes) 

Souvent 
(> 60 % des 
affaires ou 

des enquêtes) 
Partage des 
informations sur 
l’état 
d’avancement de 
votre enquête 

    

Mise en 
commun des 
théories 
matérielles de la 
violation et du 
préjudice sur 
lesquelles vous 
enquêtez 

    

Obtention des 
dispenses 
appropriées et 
partage 
d’informations 
et de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité 

    

Partage 
d’informations 
et de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité, en 
l’absence de 
dispense 

    

Partage 
d’informations 
ou de 
déclarations 
publiques 

    

Partage     
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d’informations 
dans les 
demandes de 
clémence, en 
application 
d’une dérogation 
Coordination 
avec une autre 
autorité sur le 
calendrier de 
l’examen et le 
délai de 
communication 
de la décision 

    

Coordination 
avec une autre 
autorité sur les 
perquisitions/ 
recherches dans 
les entreprises 

    

Coordination 
d’autres aspects 
de l’enquête (par 
exemple, 
calendrier des 
entrevues et des 
demandes de 
documents) 

    

Coordination 
des sanctions / 
mesures 
correctives 

    

Communication 
au public après 
la décision (par 
exemple, 
communiqués de 
presse, 
déclarations 
publiques) 

    

Autre (veuillez 
préciser)     
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Tableau 6.3 – Fréquence des affaires/enquêtes en matière de pratiques 
unilatérales ou d’abus de position dominante  

qui nécessitent une coopération internationale 
(veuillez cocher la case correspondante) 

 Jamais 
Rarement 
(< 20 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Occasionnellement 
(20 % à 60 % des affaires 

ou des enquêtes) 

Souvent 
(> 60 % des 
affaires ou 

des enquêtes) 
Partage des 
informations sur 
l’état 
d’avancement 
de votre enquête 

    

Mise en 
commun des 
théories 
matérielles de la 
violation et du 
préjudice sur 
lesquelles vous 
enquêtez 

    

Obtention des 
dispenses 
appropriées et 
partage 
d’informations 
et de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité 

    

Partage 
d’informations 
et de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité, en 
l’absence de 
dispense 

    

Partage 
d’informations 
ou de 
déclarations 
publiques 
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Coordination 
avec une autre 
autorité sur le 
calendrier de 
l’examen et le 
délai de 
communication 
de la décision 

    

Coordination 
avec une autre 
autorité sur les 
perquisitions / 
recherches dans 
les entreprises 

    

Coordination 
d’autres aspects 
de l’enquête 
(par exemple, 
calendrier des 
entrevues et des 
demandes de 
documents) 

    

Coordination 
des sanctions / 
mesures 
correctives 

    

Communication 
au public après 
la décision (par 
exemple, 
communiqués 
de presse, 
déclarations 
publiques) 

    

Autre (veuillez 
préciser)     
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Tableau 6.4 – Fréquence des autres affaires/enquêtes (par exemple les accords 
ne constituant pas une entente) qui nécessitent une coopération internationale 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 Jamais 
Rarement 
(< 20 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Occasionnellement 
(20 % à 60 % des 

affaires ou des enquêtes) 

Souvent 
(> 60 % des 
affaires ou 

des enquêtes) 
Partage des 
informations sur 
l’état 
d’avancement de 
votre enquête 

    

Mise en commun 
des théories 
matérielles de la 
violation et du 
préjudice sur 
lesquelles vous 
enquêtez 

    

Obtention des 
dispenses 
appropriées et 
partage 
d’informations et 
de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité 

    

Partage 
d’informations et 
de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité, en 
l’absence de 
dispense 

    

Partage 
d’informations ou 
de déclarations 
publiques 

    

Coordination 
avec une autre     
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autorité sur le 
calendrier de 
l’examen et le 
délai de 
communication 
de la décision 
Coordination 
avec une autre 
autorité sur les 
perquisitions / 
recherches dans 
les entreprises 

    

Coordination 
d’autres aspects 
de l’enquête (par 
exemple, 
calendrier des 
entrevues et des 
demandes de 
documents) 

    

Coordination des 
sanctions / 
mesures 
correctives 

    

Communication 
au public après la 
décision (par 
exemple, 
communiqués de 
presse, 
déclarations 
publiques) 

    

Autre (veuillez 
préciser)     

5. Échange d’informations et dispenses de confidentialité  

20. Veuillez fournir un résumé des conditions de la protection de la 
confidentialité qui s’appliquent à votre autorité.  
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21. Quels types d’informations votre autorité est-elle autorisée à 
communiquer à d’autres autorités internationales de la concurrence dans 
le cadre d’une coopération internationale ? Par exemple, pouvez-vous 
partager des informations publiques, des informations non publiques de 
l’autorité, ou des informations confidentielles protégées par la loi 
concernant les parties ou des tiers ? La situation est-elle différente selon 
qu’il s’agit d’affaires/enquêtes en matière d’ententes, de fusions, de 
pratiques unilatérales ou d’abus de position dominante ? Dans 
l’affirmative, veuillez préciser. 

 

22. Dans quelles conditions la transmission d’informations confidentielles 
à une autorité internationale de la concurrence est-elle possible dans votre 
juridiction ? La réciprocité est-elle une condition du partage 
d’informations confidentielles avec d’autres autorités ? Votre autorité de 
la concurrence autorise-t-elle l’échange d’informations confidentielles si 
l’autorité requérante accorde des protections équivalentes (c’est-à-dire 
des protections en aval) ? La situation est-elle différente selon qu’il s’agit 
d’affaires/enquêtes en matière d’ententes, de fusions, de pratiques 
unilatérales ou d’abus de position dominante ? Dans l’affirmative, 
veuillez préciser. Certaines dispositions de votre droit national autorisent-
elles la transmission d’informations confidentielles ? Ces autorisations 
sont-elles propres au droit de la concurrence, ou font-elles partie de 
dispositions plus générales ? À quelle fréquence avez-vous utilisé ces 
dispositions nationales pour échanger des informations confidentielles 
avec d’autres autorités ? 

 

23. Du partage de quelles informations (par exemple, des informations 
publiques, des informations non publiques de l’autorité, ou des 
informations confidentielles protégées par la loi concernant les parties ou 
des tiers) avec d’autres autorités (qu’elles soient transmises ou reçues) 
retirez-vous le plus de bénéfices ? Veuillez fournir des exemples 
d’affaires ou d’enquêtes dans lesquelles la capacité ou l’incapacité de 
partager des informations (confidentielles) a facilité ou entravé une 
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enquête ou porté atteinte à la capacité des autorités à coordonner leurs 
sanctions ou leurs mesures correctives.  

 

24. Votre autorité de la concurrence est-elle autorisée à recourir à des 
dispenses de confidentialité émises par les parties ou des tiers pour 
utiliser les informations confidentielles dans ses discussions avec le 
personnel des autorités internationales de la concurrence ? Cherchez-vous 
activement à obtenir des dispenses ou attendez-vous que les parties 
proposent de renoncer à leur droit à la confidentialité ? Utilisez-vous un 
formulaire-type pour les dispenses à la confidentialité ?  

 

25. Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir des dispenses à la 
confidentialité dans le cadre d’une coopération internationale ? Dans 
l’affirmative, quels problèmes avez-vous rencontrés ? Quelles sont les 
différentes mesures incitatives qui poussent les personnes visées par 
l’enquête à consentir des dispenses ? Disposez-vous de moyens de 
partager des informations confidentielles sans dispense et sans le 
consentement de la partie concernée ? Si possible, veuillez fournir des 
exemples d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer les 
expériences de coopération internationale dans les affaires/enquêtes sur 
les fusions, ententes, pratiques unilatérales, abus de position dominante, 
et autres (par exemple, les accords ne constituant pas une entente). 

 

26. Si votre autorité est en mesure d’obtenir des informations confidentielles 
d’une autre autorité parce que les règles applicables le permettent ou 
parce que les parties ont accordé une dispense de confidentialité, existe-t-
il des restrictions à l’utilisation de ces informations (par exemple, leur 
utilisation est-elle limitée à des fins internes à l’autorité, ou peuvent-elles 
aussi être utilisées comme éléments de preuve devant les tribunaux) ? 
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6.  Avantages et inconvénients d’une coopération internationale entre 
autorités de la concurrence 

27. Quels facteurs votre autorité prend-elle en compte pour évaluer 
l’opportunité de solliciter la coopération d’une autre autorité de la 
concurrence ? Quels facteurs votre autorité prend-elle en compte 
lorsqu’elle reçoit une demande de coopération d’une autre autorité de la 
concurrence ?  

 

28. Sur la base de votre expérience, quels ont été les avantages et les 
inconvénients: de chaque type de coopération formelle mentionné dans 
la section 3 ci-dessus (à savoir les notifications ; les demandes d’aide à 
l’enquête ; et les mécanismes de coopération renforcée) ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients des différents modes de coopération ? 
Certains modes de coopération sont-ils plus adaptés ou plus efficaces 
pour certains types d’affaires ou d’enquêtes (fusion, entente ou pratiques 
unilatérales/abus de position dominante), ou certaines juridictions ? 

 

29. Quels obstacles à la coopération internationale avez-vous rencontrés ? 
(Veuillez les classer par ordre d’importance.) Ces limites sont-elles 
d’ordre juridique ou pratique ? Sont-elles propres au droit de la 
concurrence ou sont-elles plus générales, découlant de la constitution, de 
la législation, de la jurisprudence ou d’une pratique dans votre 
juridiction ? Sont-elles différentes selon que votre autorité demande la 
coopération d’une autre autorité de la concurrence ou qu’elle est 
destinataire d’une demande de coopération ? Quelles difficultés ces 
obstacles engendrent-ils ? Quelles sont les lacunes éventuelles des 
accords internationaux de coopération actuels ? Quels autres accords 
pourraient combler ces lacunes ? Si possible, veuillez fournir des 
exemples d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer les 
expériences de coopération internationale dans les affaires/enquêtes sur 
les fusions, ententes, pratiques unilatérales, abus de position dominante, 
et autres (par exemple, les accords ne constituant pas une entente). 
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En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir le tableau 
ci-après.  

Tableau 7 – Les obstacles à l’efficacité de la coopération internationale, 
importance et fréquence 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 

Classement 
par ordre 

d’importan
ce 

(élevée / 
moyenne / 

faible) 

Jamais 

Rarement 
(< 20 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Occasionnellement 
(20 % à 60 % des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Souvent 
(< 60 % des 
affaires ou 

des 
enquêtes) 

Manque de 
connaissan
ces sur 
l’implicati
on d’une 
autre 
autorité  

     

Existence 
de limites 
légales 

     

Absence 
de 
dispenses 

     

Différence
s dans les 
normes 
juridiques 
appliquées 

     

Autres 
différences 
/ 
incompatib
ilités entre 
les 
systèmes 
juridiques  

     

Exigence 
de double 
incriminati
on (pour 
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les 
ententes) 
Faible 
volonté de 
coopérer 

     

Manque de 
confiance 
dans 
l’autre 
autorité 

     

Différentes 
étapes dans 
la 
procédure  

     

Manque de 
ressources 
/ temps 

     

Langue/cul
ture 
différentes 

     

Fuseau 
horaire 
différent 

     

Autre 
(veuillez 
préciser) 

     

30. Les réponses aux deux questions précédentes seraient-elles différentes 
pour les affaires/enquêtes qui impliquent une coopération internationale 
avec une autorité avec laquelle vous n’avez pas d’antécédent de 
coopération internationale ? Quelles difficultés particulières rencontrez-
vous dans de tels cas ?  

 

31. Quels avantages pourrait-on tirer d’une suppression de ces obstacles ? 
Des frais pourraient-ils être associés à la suppression de ces obstacles ? 
Dans l’affirmative, quels sont-ils ? Dans votre juridiction, quelles sont 
aujourd’hui les mesures exécutées moins efficacement que si la 
coopération internationale était plus intense ? Si possible, veuillez fournir 
des exemples d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer les 
expériences de coopération internationale dans les affaires/enquêtes sur 
les fusions, ententes, pratiques unilatérales, abus de position dominante, 
et autres (par exemple, les accords ne constituant pas une entente). 
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32. De quelle manière l’absence de coopération internationale peut-elle 
entraver une enquête ? Pouvez-vous fournir des exemples d’affaires 
dans lesquelles l’absence de coopération internationale a entravé une 
enquête ? Quelles en étaient les circonstances ? Si possible, veuillez 
fournir des exemples d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer 
les expériences de coopération internationale dans les affaires/enquêtes 
sur les fusions, ententes, pratiques unilatérales ou abus de position 
dominante. 

 

33. Pouvez-vous fournir des exemples d’affaires dans lesquelles une 
coopération internationale aurait été utile mais impossible de sorte que 
vous n’avez pas formulé de demande ? Quels facteurs ont influencé votre 
décision de ne pas formuler de demande ? Veuillez décrire le type d’aide 
qui vous aurait été utile et l’incidence de son indisponibilité sur vos 
efforts de mise à exécution. Si possible, veuillez fournir des exemples 
d’affaires pour illustrer vos réponses et distinguer les expériences de 
coopération internationale dans les affaires/enquêtes sur les fusions, 
ententes, pratiques unilatérales, abus de position dominante, et autres (par 
exemple, les accords ne constituant pas une entente). 

 

7. Comment améliorer la qualité et l’intensité de la coopération 
internationale entre autorités 

34. Pensez-vous que le cadre actuel de la coopération internationale offre 
suffisamment d’incitations aux autorités de la concurrence et aux 
entreprises pour coopérer efficacement avec les autorités de contrôle 
d’autres juridictions ? De quelle façon ces incitations peuvent-elles être 
créées ou renforcées ? Votre réponse serait-elle différente en cas de 
coopération internationale avec une autorité avec laquelle vous n’avez 
pas d’antécédent de coopération internationale ? Quelles difficultés 
particulières rencontrez-vous dans de pareils cas ? 
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35. De quelle manière la coopération internationale entre autorités de 
contrôle de la concurrence peut-elle être améliorée ?  

 

36. Dans quelles conditions pensez-vous que l’échange d’informations 
confidentielles entre autorités de la concurrence devrait être autorisé dans 
le cadre d’une coopération ? Quelles garanties exigeriez-vous pour 
communiquer à une autre autorité les informations confidentielles en 
votre possession ? Quelles garanties seriez-vous prêts à fournir pour 
recevoir les informations confidentielles détenues par une autre autorité ? 
Avez-vous des suggestions pour améliorer la façon dont vous obtenez 
i) les informations confidentielles détenues par d’autres autorités et ii) les 
dispenses de confidentialité accordées par les parties ? 

 

8.  Coopération régionale et multilatérale  

37. Êtes-vous membre d’une organisation régionale qui offre une plate-
forme pour la coopération internationale dans les affaires ou enquêtes 
concernant l’application du droit de la concurrence (par exemple, le REC, 
la Caricom, l’UEMOA, Nordic Alliance) ? En quoi votre adhésion à cette 
organisation facilite-t-elle la coopération internationale ? Quels types de 
coopération internationale existe-t-il ? Quelles informations êtes-vous en 
mesure de partager ? Les informations que vous recueillez auprès 
d’autres membres régionaux peuvent-elle être utilisées dans vos propres 
enquêtes ?  

 

En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir le tableau 
ci-après: 
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Tableau 8 – Fréquence globale de la coopération internationale dans les 
organisations régionales (types et modes) 

(veuillez cocher la case correspondante) 

 Jamais 
Rarement 
(< 20% des 

affaires ou des 
enquêtes) 

Occasionnellement 
(20% à 60% des affaires 

ou des enquêtes) 

Souvent 
(> 60% des 
affaires ou 

des 
enquêtes) 

Partage des 
informations sur 
l’état 
d’avancement de 
votre enquête 

   

 

Mise en commun 
des théories 
matérielles de la 
violation et du 
préjudice sur 
lesquelles vous 
enquêtez 

   

 

Obtention des 
dispenses 
appropriées et 
partage 
d’informations et 
de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité 

   

 

Partage 
d’informations et 
de documents 
commerciaux 
avec une autre 
autorité, en 
l’absence de 
dispense 

   

 

Partage 
d’informations ou 
de déclarations 
publiques 

   

 

Partage 
d’informations     
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dans les 
demandes de 
clémence, en 
application d’une 
dispense  
Coordination 
avec une autre 
autorité sur le 
calendrier de 
l’examen et le 
délai de 
communication 
de la décision 

   

 

Coordination 
avec une autre 
autorité sur les 
perquisitions / 
recherches dans 
les entreprises 

   

 

Coordination 
d’autres aspects 
de l’enquête (par 
exemple, le 
calendrier des 
entrevues et des 
demandes de 
documents; les 
entrevues 
conjointes) 

   

 

Coordination des 
sanctions/mesure
s correctives 

   
 

Communication 
au public après la 
décision (par 
exemple, 
communiqués de 
presse, 
déclarations 
publiques)  

   

 

Autre (veuillez 
préciser)     
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38. Quels sont les avantages et les inconvénients de la coopération 
régionale ? Qu’est-ce qui distingue la coopération internationale que vous 
pouvez réaliser dans le cadre d’un réseau régional de la coopération 
internationale avec des autorités de la concurrence en dehors du réseau ? 
Pensez-vous que les enseignements utiles tirés de cette coopération 
régionale mériteraient d’être élargis à la coopération internationale avec 
des autorités de la concurrence en dehors du réseau ? 

 

9. Questions concernant spécifiquement l’OCDE 

39. Veuillez décrire votre expérience de la mise en œuvre de la 
Recommandation de l’OCDE de 1995 sur la coopération entre pays 
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les 
échanges internationaux (la « Recommandation de 1995 »). Des mesures 
particulières ont-elles été prises pour faire connaître la Recommandation 
de 1995 au personnel de votre autorité ? Faites-vous référence à la 
Recommandation de 1995 lorsque vous coopérez avec d’autres autorités ? 
En particulier, veuillez expliquer si vous avez eu recours aux mécanismes 
de coopération internationale suivants prévus par la Recommandation. 

Tableau 9 – Mise en œuvre de la Recommandation de 1995 de l’OCDE  

Mécanismes de coopération 
internationale dans la 

Recommandation de 2005 

Utilisés 
(Oui / 
Non) 

Si oui, à quel moment, dans 
quelles circonstances 

et le mécanisme a-t-il été 
utile ? 

Notification des enquêtes en 
cours (Rec. I.A.1)   

Coordination des actions 
(Rec. I.A.2)   

Échange d’informations 
(Rec. I.A.3)   

Procédure de consultation 
(Rec. I.B.4 et 5)   

Procédure de conciliation 
(Rec. I.B.8)   

40. Au regard des problèmes ou des lacunes que vous avez relevés dans la 
coopération internationale, comment la Recommandation de 1995 
pourrait-elle être améliorée ?  
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41. Veuillez décrire votre expérience de la mise en œuvre des Pratiques 
exemplaires de l’OCDE de 2005 en matière d’échanges d’informations 
dans le cadre d’enquêtes sur les ententes. 

 

42. Sur la base de vos expériences et réponses, dans quels domaines 
voudriez-vous voir l’OCDE mener des débats ou des travaux futurs au 
cours des 12 à 24 mois prochains ? Que souhaiteriez-vous qu’il en 
ressorte (s’agissant notamment des instruments formels) ? 

 

En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir le tableau 
ci-après. 

Tableau 10 – Travaux futurs de l’OCDE 
(veuillez cocher la case correspondante) 

Données 
Degré de 
priorité 
faible  

Degré de 
priorité 
moyen 

Degré de 
priorité 

élevé 
Révision des recommandations de 
1995 sur la coopération 
internationale 

   

Nouvelle Recommandation de 
l’OCDE sur la coopération 
internationale 

   

Révision des Pratiques exemplaires 
de 2005 en matière d’échange 
d’informations confidentielles entre 
autorités dans le cadre d’enquêtes 
sur des ententes 

   

Modèle d’accord bilatéral sur la 
coopération    

Modèle d’accord multilatéral sur la 
coopération     
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Modèle de dispense de 
confidentialité    

Modèle d’accord bilatéral sur 
l’échange d’informations    

Modèle d’accord multilatéral sur 
l’échange d’informations    

Modèle de convention sur la 
coopération internationale    

Élaboration de nouveaux principes 
de courtoisie renforcée (par 
exemple, une ou plusieurs autorités 
chef de file dans une enquête ; des 
mécanismes de partage des tâches ; 
des équipes communes d’enquête)  

   

Élaboration d’un système formel de 
reconnaissance mutuelle des 
décisions en matière de concurrence 

   

Autre (veuillez préciser)    

10. Questions concernant spécifiquement l’ICN 

43. Avez-vous trouvé les travaux de l’ICN mentionnés ci-dessous utiles à la 
coopération internationale ?  

Tableau 11 – Utilité des travaux de l’ICN pour la coopération internationale 
(veuillez cocher la case correspondante) 

Données Faible Moyenne Élevée 
Pratiques recommandées par l’ICN 
pour les procédures de notification et 
de contrôle des fusions, Pratique 
recommandée X, Coordination entre 
les autorités (2004) 

   

Principes directeurs de l’ICN pour la 
notification et le contrôle des fusions, 
Principe directeur 6, Coordination 
(2006) 

   

Modèle de dispense de confidentialité 
du groupe de travail de l’ICN sur les 
fusions (2005) 

   

Document du groupe de travail de 
l’ICN sur les ententes, Coopération    



ANNEXE I - 255 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

entre les autorités de la concurrence 
dans les enquêtes sur les ententes 
(2007) 
Graphiques du groupe de travail de 
l’ICN sur les ententes résumant les 
mécanismes de partage d’informations 
(en cours) 

   

Cadre d’une coopération en matière de 
contrôle des fusions (en cours)    

44. Sur la base de vos expériences et réponses, dans quels domaines 
voudriez-vous voir l’ICN mener des débats ou des travaux futurs au 
cours des 12 à 24 mois prochains ? Que souhaiteriez-vous qu’il en 
ressorte (s’agissant notamment des instruments formels) ? 

 

En plus de votre réponse détaillée, veuillez également remplir le tableau 
ci-après. 

Tableau 12 – Travaux futurs de l’ICN 
(veuillez cocher la case correspondante) 

Données 
Degré de 
priorité 
faible 

Degré de 
priorité 
moyen 

Degré de 
priorité 

élevé 
Révision des dispositions relatives à 
la coopération contenues dans les 
Pratiques recommandées par l’ICN 
pour les procédures de notification 
et de contrôle des fusions 

   

Nouvelles orientations de l’ICN 
concernant la coopération sur des 
questions liées à la mise en œuvre 
de la législation sur les ententes, les 
fusions et/ou les pratiques 
unilatérales ou l’abus de position 
dominante 

   

Nouvelles pratiques recommandées 
par l’ICN concernant la coopération 
sur des questions liées à la mise en 
œuvre de la législation sur les 
ententes, les fusions et/ou les 
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pratiques unilatérales 
Rapports, nouveaux ou révisés, du 
groupe de travail de l’ICN relatifs à 
la coopération sur des questions 
liées à la mise en œuvre de la 
législation sur les ententes, les 
fusions et/ou les pratiques 
unilatérales, comparant les 
pratiques, les règles et les 
expériences en matière de 
coopération  

   

Élargissement/reproduction des 
graphiques du groupe de travail de 
l’ICN sur les ententes résumant les 
mécanismes de partage 
d’informations dans d’autres 
domaines d’application de la loi 

   

Modèle d’accord bilatéral sur la 
coopération     

Modèles, nouveaux ou révisés, de 
dispenses à la confidentialité pour 
des questions liées à la mise en 
œuvre de la législation sur les 
ententes, les fusions et/ou les 
pratiques unilatérales 

   

Élargissement/reproduction du 
cadre de la coopération en matière 
de contrôle des fusions dans 
d’autres domaines d’application de 
la loi  

   

Autre (veuillez préciser)    

45. Quels éléments de la mise en réseau, de la documentation (veuillez 
préciser) et des activités de l’ICN vous ont été les plus utiles pour 
renforcer la coopération internationale, que ce soit dans le cadre d’une 
affaire particulière ou dans un sens plus large – c’est-à-dire, non limitée à 
une affaire ? 
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46. Vers quels domaines d’application de la loi (fusions, ententes, pratiques 
unilatérales, autres) l’ICN devrait-il orienter ses efforts pour favoriser 
coopération internationale ?  

 

47. D’autres aspects de la coopération dans un sens plus large – c’est-à-dire, 
non limitée à une affaire – se sont-ils avérés avantageux dans vos 
activités d’application de la loi ?  

 

48. Que peut faire l’ICN pour encourager la coopération dans un sens plus 
large – c’est-à-dire, non limitée à une affaire ? 
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ANNEXE II. NOTE MÉTHODOLOGIQUE  

L’enquête comprend quarante-six questions qualitatives, qui invitent les 
répondants à faire part de leurs expériences et à donner leur avis sur le cadre 
actuel de la coopération internationale dans le domaine de l’application du droit 
de la concurrence. Il est par ailleurs demandé aux répondants de compléter 
douze tableaux quantitatifs, soit en donnant des informations précises sur le 
nombre et le type d’affaires dans lesquelles ils ont coopéré, soit à l’aide 
d’évaluations chiffrées de la fréquence et de l’importance de leurs données 
d’expérience.  

La note méthodologique suivante expose les grandes lignes des méthodes 
analytiques utilisées pour produire les résultats présentés dans ce rapport.  

1. Réponses qualitatives 

Les répondants ont fourni des réponses descriptives aux quarante-six 
questions qualitatives de l’enquête.1 Bon nombre de ces questions étaient assez 
ouvertes, et les répondants étaient libre de mettre en avant les éléments qu’ils 
souhaitaient dans leurs réponses. Certaines de ces questions étaient étroitement 
ciblées, et les réponses cumulées font clairement apparaître les points que 
beaucoup d’autorités de la concurrence jugent importants.2 Cela étant, certaines 
questions invitaient les répondants à s’exprimer plus généralement sur des 
sujets d’intérêt particuliers, et leurs réponses ont souvent permis de recenser un 
grand nombre de problèmes mettant en évidence la diversité des expériences en 
matière de coopération internationale.3 

                                                      
1  Au total, leurs réponses ont représenté cinq cent vingt-six (526) pages. 
2  Par exemple, dans la question 24, il est demandé aux répondants si les 

dispenses de confidentialité peuvent servir de base juridique pour la 
coopération dans leur juridiction, s’ils cherchent activement à obtenir des 
dispenses de confidentialité, et s’ils utilisent un formulaire-type. 

3  Par exemple, dans la question 5, il est demandé aux répondants de rendre 
compte d’une manière générale des coûts et avantages de la coopération 
internationale. 
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1.1 Réponses qualitatives – méthodes d’analyse  

Pour pouvoir dégager des thèmes de ces réponses descriptives, des notions 
clés ont été définies dans les réponses elles-mêmes. Chaque réponse a été lue 
avec attention, et les notions importantes mentionnées par les répondants ont été 
notées. L’ensemble des réponses à chaque question a ensuite été examiné, et le 
nombre de répondants ayant mentionné chaque notion clé a été additionné pour 
servir de base de comparaison de la fréquence et de l’importance relatives des 
thèmes abordés dans les réponses. 

Cette méthode a permis la création de documents pour vingt-deux des 
questions qualitatives,4 qui résument les notions clés identifiées par les 
répondants et le nombre de répondants ayant mentionné chaque thème. Dans 
bon nombre de cas, les réponses ont été décomposées en sous-groupes de pays 
membres et non membres de l’OCDE,5 de manière à examiner tout contraste 
entre les données d’expérience des deux groupes. Dans plusieurs affaires, dans 
lesquelles on a pu observer un chevauchement relativement important des 
notions identifiées, le pourcentage de répondants ayant identifié chaque thème a 
également été calculé. 

La méthode analytique ci-dessus a été particulièrement utile pour étudier 
les réponses aux questions qualitatives plus globales, dont l’objectif était de 
susciter une réflexion générale sur des sujets d’une importance particulière. Les 
réponses à ces questions ouvertes ont généralement été très diverses, comme en 
rendent compte les documents qui résument les thèmes. Pour certaines de ces 
questions, plus de vingt notions clés ont été recensées dans les réponses 
descriptives, dont beaucoup n’ont été mentionnées que par une ou deux 
autorités. 

Une méthode d’analyse plus simple a également été utilisée pour tirer les 
conclusions des réponses aux questions qualitatives plus étroitement ciblées. 
Les répondants devaient répondre par « oui » ou par « non » à certaines de ces 
questions, et un espace supplémentaire était laissé à ceux qui souhaitaient 
apporter plus de précisions. Les réponses à ces questions contenaient davantage 
de recoupements dans les thèmes abordés. Chaque réponse a également été lue 
avec attention, et les notions clés ont été identifiées, mais au lieu de dresser une 

                                                      
4  À savoir, les questions 1, 5, 15, 16, 20 à 29, 31, 34 à 38, 40, et 41. 
5  Voir infra la discussion approfondie sur la distinction entre les répondants 

membres et non membres de l’OCDE.  
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liste exhaustive des notions mentionnées, les grandes catégories de réponses ont 
simplement été comptées pour tout l’échantillon de répondants.6  

Les résultats de ces questions qualitatives sont présentés dans le texte et les 
tableaux des chapitres précédents. L’indication dans le texte qu’« [un nombre] 
de répondants a mentionné […] » ou la référence à une question qualitative, 
renvoie en général à la méthode utilisée pour parvenir au résultat donné.  

Les détails et le contexte de l’intégralité des réponses descriptives ont 
également été pris en compte pour rédiger le rapport ; les personnes chargées de 
la rédaction ont elles-mêmes pris connaissance du texte intégral des réponses et 
y font fréquemment référence lorsque des éclaircissements ou des exemples 
sont nécessaires.  

1.2 Réponses qualitatives – choix méthodologiques 

Il est utile de remarquer que les méthodologies décrites dans cette section 
ont nécessité une certaine évaluation subjective de la part de l’équipe d’analyse, 
concernant la classification et le recoupement des thèmes et des notions 
identiques. Il a fallu décider des différenciations à inclure dans l’analyse tout en 
apportant quand même des précisions sur les résultats d’ensemble, raison pour 
laquelle il est possible que des choix différents aient pu aboutir à des résultats 
légèrement différents. Ces choix ont été faits en tenant dûment compte de 
l’intégrité du ton général des réponses individuelles et du contexte dans lequel 
elles ont été faites. Nous sommes absolument certains que les résultats des 
questions qualitatives présentées dans les chapitres précédents reflètent de 
manière précise et fidèle les points de vue et expériences des répondants. 

2. Réponses quantitatives 

L’enquête comprend également douze tableaux, que les répondants étaient 
invités à remplir avec des données quantitatives. Les données requises dans les 
tableaux portent sur les sujets dignes d’intérêt suivants. 

• L’étendue et la fréquence des expériences en matière de coopération 
internationale. Dans le tableau 1, il est demandé aux répondants de 
définir la fréquence à laquelle ils coopèrent aux différentes étapes de 

                                                      
6  Cette méthode a été utilisée (seule ou en complément d’une analyse plus 

détaillée) pour agréger les réponses aux questions 2, 4 à 6, 9 à 11, 13 à 16, 22 à 
25, 27, 29, 31, 34, 37, 39 à 41, et 46.  
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l’enquête. Les tableaux 3.1 et 3.2 rassemblent des données sur le 
nombre de notifications formelles émises et reçues par chaque 
autorité ; les tableaux 4.1 à 4.4 sur le nombre de demandes formelles 
d’aide à l’enquête émises et reçues par chaque autorité ; et les tableaux 
5.1 et 5.2 sur le nombre d’affaires dans lesquelles il y a eu 
coopération, et sur le nombre d’autorités avec lesquelles l’autorité qui 
répond à la demande formelle a coopéré. Dans les tableaux 6.1 à 6.4, 
il est demandé aux répondants d’évaluer la fréquence des différents 
types de coopération, ventilés par domaine d’application de la loi, et 
dans le tableau 8, il leur est demandé d’évaluer la fréquence des 
différents types de coopération au sein des réseaux régionaux de 
coopération.  

• Les bases juridiques possibles de la coopération internationale. Le 
tableau 2 rassemble des informations sur la disponibilité, le nombre, la 
pertinence et l’importance de différentes catégories de bases 
juridiques formelles de la coopération.  

• Les limites à l’efficacité de la coopération. Dans le tableau 7, il est 
demandé aux répondants d’évaluer l’importance des différentes 
limites à l’efficacité de la coopération et la fréquence à laquelle ils y 
sont confrontés. 

• L’expérience des différents produits de travail de l’OCDE et de l’ICN 
visant à renforcer la coopération. Le tableau 9 recueille des données 
sur l’expérience de la Recommandation de l’OCDE de 1995. Le 
tableau 10 invite les répondants à évaluer la priorité des travaux futurs 
de l’OCDE ; le tableau 11 à évaluer l’intérêt des différents produits de 
travail de l’ICN ; et le tableau 12 à évaluer la priorité des travaux 
futurs de l’ICN.  

L’analyse de l’ensemble des tableaux établit une distinction entre les 
répondants membres et les répondants non membres de l’OCDE,7 de manière à 
identifier tout contraste entre les données d’expérience des deux sous-groupes. 

                                                      
7  Voir infra la discussion approfondie sur la distinction entre les répondants 

membres et non membres de l’OCDE.  
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2.1 Réponses quantitatives – « fréquence » de l’expérience 

Les tableaux 1 et 6 à 8 invitent les répondants à évaluer la « fréquence » à 
laquelle ils : coopèrent aux différentes étapes d’une enquête (tableau 1) ; ont fait 
l’expérience de différents types de coopération (ventilés par domaine 
d’application de la loi, tableaux 6.1 à 6.4) ; ont été confrontés à différentes 
limites à l’efficacité de la coopération (tableau 7) ; et ont fait l’expérience de 
différents types de coopération au sein de réseaux régionaux formels 
(tableau 8).  

Il est demandé aux répondants d’évaluer la fréquence en pourcentage des 
affaires présentant une dimension internationale (c’est-à-dire exception faite des 
affaires strictement nationales) dans lesquelles l’enquête pourrait tirer profit 
d’une coopération internationale. Les réponses possibles pour la « fréquence » 
dans tous les tableaux mentionnés ci-dessus sont : 

• « Jamais » ; 

• « Rarement » (moins de 20 % des affaires pertinentes) ; 

• « Occasionnellement » (entre 20 % et 60 % des affaires pertinentes) ; 
et 

• « Souvent » (plus de 60 % des affaires pertinentes). 

Les réponses sont traitées comme des valeurs ordinales ; une note ordinale 
de [0] est rattachée à la réponse « Jamais », une note de [1] à la réponse 
« Rarement », une note de [2] à la réponse « Occasionnellement », et une note 
de [3] à la réponse « Souvent ».  

Trois types de mesures8 ont servi à évaluer la fréquence relative des 
catégories identifiées dans les tableaux, telles que décrites par les répondants. 
La somme des notes ordinales a servi de base de comparaison de la fréquence 
relative des catégories de réponses dans plusieurs tableaux.9 Il peut également 
arriver que la base de comparaison soit la note ordinale moyenne.10 La dernière 
                                                      
8  Dans certains cas, seule une de ces mesures a été calculée. Dans d’autres cas, 

plusieurs mesures ont été calculées, même si seule l’une d’entre elles peut 
avoir été décrite dans les chapitres précédents. 

9  C’est le cas de l’analyse des tableaux 1, 6.1 à 6.4, 7 et 8. 
10  C’est le cas de l’analyse des tableaux 7 et 8. 
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mesure calculée dans l’analyse des tableaux est le nombre et le pourcentage de 
répondants ayant attribué chaque catégorie de réponse (« jamais », « rarement », 
« occasionnellement » et « souvent ») à chaque catégorie du tableau.11 Le choix 
des mesures à inclure dans le présent rapport pour chacun des tableaux a été fait 
sur la base du contexte des chapitres, et des conclusions qui pourraient être 
tirées. 

Du fait que certains répondants n’ont rempli que partiellement le tableau 7, 
la deuxième mesure citée ci-dessus (moyenne des notes ordinales) a été calculée 
par rapport au nombre de réponses effectivement reçues pour chaque catégorie, 
plutôt que par rapport au nombre total de répondants à l’enquête. Le choix de ce 
calcul est justifié par le fait que les non-réponses tireraient la moyenne à la 
baisse ; cela étant, il est peu probable que les non-réponses soient attribuées de 
manière aléatoire. Il est probable que les répondants qui ont rempli le tableau 
sont ceux qui ont la plus grande expérience de la coopération internationale, de 
sorte que les résultats ont pu être biaisés. Il est difficile de voir comment ces 
deux distorsions potentielles des résultats (sous-estimés si l’on inclut les non-
réponses, ou surestimés si on les exclut) auraient pu être traitées simultanément.  

Une autre conséquence de ce choix de calcul est que la moyenne des notes 
ordinales est calculée par rapport à différents diviseurs ; il est possible qu’une 
catégorie ne reçoive que deux notes très élevées et paraisse relativement plus 
importante qu’une autre catégorie marquée par un nombre plus important de 
répondants. 

Le tableau 2 invite lui aussi les répondants à évaluer la « fréquence », mais 
cette fois de l’utilisation de différentes bases juridiques pour la coopération. 
Toutefois, dans ce tableau, les répondants doivent noter la « fréquence » sur une 
échelle de [0 à 5]. Seuls les répondants ayant fait savoir qu’il existait une base 
juridique particulière ont noté la « fréquence » de son utilisation. Dans l’analyse 
de ce tableau, la note moyenne de la « fréquence » a servi de base de 
comparaison, avec les mêmes réserves que celles émises dans le paragraphe 
précédemment. 

2.2 Réponses quantitatives – « importance » et « priorité » 

Le tableau 7 invite les répondants à évaluer l’« importance » des 
différentes limites à l’efficacité de la coopération. Le tableau 10 les invite à 

                                                      
11  C’est le cas de l’analyse des tableaux 1, 6.1 à 6.4, 7 et 8. 
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attribuer un degré de « priorité » aux projets futurs de l’OCDE, et le tableau 12 
à évaluer la « priorité » des projets futurs de l’ICN. 

Les réponses possibles pour l’« importance » et la « priorité » sont : 
« Faible », « Moyenne », et « Élevée ». 

Dans ce cas aussi, les réponses sont traitées comme des valeurs ordinales ; 
une note ordinale de [0] est rattachée à la réponse « Faible », une note de [1] à 
la réponse « Moyenne », et une note de [2] à la réponse « Élevée ». 

Les trois mêmes mesures ont été calculées pour servir de base de 
comparaison d’une catégorie à l’autre : la somme des notes ordinales12, la note 
ordinale moyenne13 et le nombre et le pourcentage de répondants ayant attribué 
chaque catégorie d’« importance »/« priorité » (« Faible », « Moyenne », 
« Élevée ») à chaque catégorie des tableaux14.  

Du fait que certains répondants n’ont rempli que partiellement le tableau 7, 
la deuxième mesure citée ci-dessus (moyenne des notes ordinales) a été calculée 
par rapport au nombre de réponses effectivement reçues pour chaque catégorie, 
plutôt que par rapport au nombre total de répondants à l’enquête15. Une 
conséquence de ce choix de calcul est que la moyenne des notes ordinales est 
calculée par rapport à différents diviseurs ; il est possible qu’une catégorie ne 
reçoive que deux notes très élevées et paraisse relativement plus importante 
qu’une autre catégorie marquée par un nombre plus important de répondants.  

3. Fourchettes estimées 

Les tableaux 3 à 5 de l’enquête invitent les répondants à fournir des 
données quantitatives concernant : l’existence et le nombre de catégories de 
bases juridiques différentes pour la coopération internationale (tableau 2) ; 
le nombre de notifications formelles émises et reçues (tableaux 3.1 et 3.2) ; 
le nombre de demandes formelles d’aide à l’enquête émises et reçues 
(tableaux 4.1 à 4.4) ; et le nombre d’affaires et d’autorités ayant fait 
l’expérience de la coopération (tableaux 5.1 et 5.2). Dans tous ces tableaux, il 

                                                      
12  Cette mesure a été calculée pour les réponses des tableaux 7, 10 et 12. 
13  Cette mesure a été calculée pour les réponses du tableau 7. 
14  Cette mesure a été calculée pour les réponses des tableaux 7, 10 et 12. 
15  Voir infra le point 2.1, pour une discussion plus approfondie des problèmes 

que ce choix méthodologique peut poser. 
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est demandé aux autorités de fournir des données ventilées par domaine 
d’application de la loi. 

Lorsque les nombres exacts n’étaient pas disponibles ou pas connus, les 
répondants pouvaient fournir des estimations de fourchettes ([1-5], [5-10], [10-
20] ou [20+]). De nombreux répondants ont rempli les tableaux avec des 
estimations.  

Les réponses à ces tableaux ont servi à calculer le nombre total de 
répondants ayant une expérience, le nombre de répondants ayant une expérience 
dans une fourchette donnée, le nombre moyen de données fournies à travers 
l’échantillon, et/ou le nombre total pertinent16. Lorsque des fourchettes estimées 
ont été utilisées à la place de nombres exacts, la moyenne des fourchettes a été 
substituée dans le calcul ; lorsque la fourchette estimée était [20+], une 
estimation prudente (20) a été utilisée. 

4. Comparaison des réponses des pays membres et des pays non 
membres de l’OCDE 

Plusieurs sections de ce rapport font référence aux contrastes entre les 
expériences des autorités des pays membres de l’OCDE et celles des autorités 
des pays non membres de l’OCDE. Cette distinction a été utilisée pour tenter de 
construire deux sous-groupes qui pourraient avoir des expériences de 
coopération différentes en termes de niveau et d’ampleur.  

Pour toutes les mentions de ces sous-groupes tout au long du rapport, et 
sauf indication contraire, les expressions « membres de l’OCDE », « répondants 
de l’OCDE » et « pays de l’OCDE » renvoient toutes aux autorités de pays qui 
sont membres à part entière de l’OCDE, quand les « pays non membres de 
l’OCDE »’ et « les répondants non membres de l’OCDE » désignent toutes les 
autres autorités, y compris les autorités des pays observateurs de l’OCDE. 

5. Comparaison entre coopération internationale et coopération 
régionale  

Dans la section 1 de l’enquête, il était demandé aux répondants de faire 
part de leurs données et de leurs réflexions sur leur expérience de coopération 
sur le plan international et dans le cadre de réseaux régionaux. La section 8 
                                                      
16 La présentation des résultats de ces tableaux dans les chapitres précédents 

donne des précisions sur la mesure particulière utilisée comme base de 
comparaison. 



ANNEXE II - 267 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

traite en particulier de la coopération au sein des réseaux régionaux. Les autres 
sections de l’enquête ne sollicitent des informations que sur la coopération 
internationale (non-régionale). 

Au sens de cette enquête, la « coopération régionale » se définit comme la 
coopération qui s’exerce dans le cadre juridique formel existant d’une 
coopération large au sein d’une organisation régionale.17 L’existence d’une 
politique ou d’une législation de la concurrence au niveau régional est une 
caractéristique supplémentaire des réseaux régionaux les plus importants 
identifiés par les répondants, mais qui ne fait pas partie de la définition retenue. 
Les accords portant sur l’application du droit de la concurrence qui ont été 
conclus à l’échelle bilatérale entre États voisins n’entrent pas dans la catégorie 
des cadres régionaux.18 

La raison de cette distinction entre coopération internationale et régionale 
tient à ce que les expériences de coopération au sein d’un réseau régional sont 
différentes des expériences de coopération internationale ; la coopération au 
sein de réseaux régionaux implique des coûts et avantages très différents, et des 
limites différentes de celles rencontrées dans la coopération internationale. Si 
l’on incluait la coopération régionale dans les sections 2 à 7 de l’enquête, les 
résultats pourraient ne pas être représentatifs des expériences de la coopération 
internationale.  

Plusieurs autorités n’ont pas établi de distinction entre coopération 
régionale et internationale dans leurs réponses à l’enquête. Lorsqu’il était bien 
précisé dans les réponses que l’autorité n’avait pas d’expérience de coopération 
en dehors d’un réseau régional, les données fournies ont été corrigées dans ce 
sens. Lorsque cela ne ressortait pas clairement des réponses, tout a été mis en 
œuvre pour contacter l’autorité et lui demander des précisions, en fonction de 
quoi les données ont alors été corrigées. 

                                                      
17  Par exemple, le Réseau européen de la concurrence (REC). 
18  Par exemple, l’accord de coopération multilatérale conclu entre l’Australie, 

Singapour et la Nouvelle-Zélande ne constitue pas un exemple de 
coopération régionale au sens de la présente enquête, et les exemples de 
coopération au titre de cet accord n’ont pas été inclus dans l’ensemble de 
données.  
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6. Demandes de précisions aux répondants 

Il ressort de l’analyse des réponses à l’enquête qu’à plusieurs reprises, les 
répondants ont pu mal comprendre les questions, les instructions, ou les 
distinctions établies entre coopération régionale et internationale. Tout a été mis 
en œuvre pour contacter les autorités ayant répondu aux questions et leur 
demander des précisions avant que les données soient considérées comme 
complètes et que les résultats analytiques soient produits. 
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ANNEXE III.  

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LA COOPÉRATION 
ENTRE PAYS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES PRATIQUES 

ANTICONCURRENTIELLES AFFECTANT LES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 

 
25 juillet 1995 - C(95)130/FINAL 

LE CONSEIL, 

VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

CONSIDERANT qu'il existe de longue date entre les pays Membres de 
l'OCDE une coopération internationale dans le domaine du contrôle des 
pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, sur la base 
des Recommandations successives du Conseil du 5 octobre 1967 
[C(67)53(Final)], du 3 juillet 1973 [C(73)99(Final)], du 25 septembre 1979 
[C(79)154(Final)] et du 21 mai 1986 [C(86)44(Final)] ; 

CONSIDERANT les recommandations de l'étude sur les fusions 
transnationales et les procédures de contrôle des fusions, réalisée à l'intention 
du Comité du droit et de la politique de la concurrence ; 

RECONNAISSANT que les pratiques anticoncurrentielles peuvent constituer 
un obstacle à la croissance économique, à l'expansion des échanges et à 
d'autres objectifs économiques des pays Membres ; 

RECONNAISSANT que l'internationalisation de plus en plus marquée des 
activités des entreprises augmente d'autant le risque que les pratiques 
anticoncurrentielles mises en œuvre dans un pays ou qu'un comportement 
coordonné d'entreprises situées dans différents pays puisse porter atteinte aux 
intérêts de pays Membres et accroît en outre le nombre de fusions 
transnationales soumises à la réglementation en matière de contrôle des fusions 
de plus d'un pays Membre ; 

RECONNAISSANT que l'application unilatérale de la législation nationale à 
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des cas impliquant des opérations commerciales dans d'autres pays soulève des 
problèmes quant au champ respectif de souveraineté des pays concernés ; 

RECONNAISSANT que les pays Membres doivent mettre en application les 
principes du droit international et de la courtoisie internationale et faire preuve 
de modération et de retenue dans l'intérêt de la coopération dans le domaine 
des pratiques anticoncurrentielles ; 

RECONNAISSANT que les enquêtes et procédures entreprises par un pays 
membre dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles peuvent, dans 
certains cas, affecter d'importants intérêts d'autres pays Membres ; 

CONSIDERANT, par conséquent, que les pays Membres doivent coopérer 
pour la mise en oeuvre de leur législation nationale respective afin de remédier 
aux effets nocifs des pratiques anticoncurrentielles ; 

CONSIDERANT, en outre, qu'une coopération plus étroite entre pays 
Membres est nécessaire pour agir efficacement contre les pratiques 
anticoncurrentielles des entreprises situées dans les pays Membres, lorsque ces 
pratiques affectent les intérêts d'un ou de plusieurs autres pays Membres et ont 
des effets préjudiciables sur les échanges internationaux ; 

CONSIDERANT par ailleurs qu'une coopération plus étroite entre pays 
Membres sous la forme de notification, d'un échange d'informations, d'une 
coordination des actions, de consultations et d'une conciliation, sur une base 
entièrement volontaire, devrait être encouragée, étant entendu que cette 
coopération ne doit en aucune manière s'interpréter comme portant atteinte à la 
position juridique des pays Membres en ce qui concerne les questions qui 
peuvent se poser sur le plan de la souveraineté et notamment de l'application 
extraterritoriale des lois sur les pratiques anticoncurrentielles ; 

RECONNAISSANT qu'il est souhaitable de mettre en place des procédures 
qui permettent au Comité du droit et de la politique de la concurrence d'agir 
comme forum pour procéder à des échanges de vues, à des consultations et à 
une conciliation sur les questions liées aux pratiques anticoncurrentielles qui 
affectent les échanges internationaux ; 

CONSIDERANT que les pays Membres jugeant opportun de conclure des 
accords bilatéraux de coopération pour mettre en œuvre la réglementation 
nationale de la concurrence devraient tenir compte de la présente 
Recommandation et les Principes directeurs qui y sont annexés ; 
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I.    RECOMMANDE aux gouvernements des pays Membres, dans la mesure 
où leurs lois le permettent : 

A.    Notification, échange d'informations et coordination des actions 

1.   Lorsqu'un pays Membre engage en application de sa réglementation de la 
concurrence une enquête ou une procédure pouvant affecter des intérêts 
importants d'un ou de plusieurs autres pays Membres, il devrait le notifier à ce 
ou ces pays Membres, si possible à l'avance et, en tout cas, à un moment qui 
facilite les commentaires ou les consultations ; grâce à une telle notification 
préalable, le pays Membre qui engage une enquête ou une procédure, tout en 
conservant sa pleine liberté d'action quant à la décision finale, pourrait tenir 
compte du point de vue que l'autre pays Membre est susceptible d'exprimer et 
des mesures correctrices que celui-ci estime pouvoir prendre en vertu de ses 
propres lois à l'égard des pratiques anticoncurrentielles ; 

2.   Lorsque deux pays Membres ou plus engagent une enquête ou une 
procédure à l'égard d'une pratique anticoncurrentielle affectant les échanges 
internationaux, ils devraient s'efforcer de coordonner leur action autant qu'il est 
opportun ou possible de le faire ; 

3.   Par des consultations ou d'une autre manière, les pays Membres devraient 
coopérer à la mise au point ou à l'application de mesures satisfaisantes et 
fructueuses pour chacun d'entre eux en vue de faire face aux pratiques 
anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux. A cet égard, ils 
devraient échanger entre eux les renseignements pertinents sur les pratiques 
anticoncurrentielles que leurs intérêts légitimes leur permettent de divulguer ; 
ils devraient autoriser, sous réserve de garanties appropriées, notamment en ce 
qui concerne la confidentialité, la communication d'informations aux autorités 
compétentes des pays Membres par les autres parties concernées, soit de façon 
unilatérale, soit dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, à 
moins qu'une telle coopération ou communication ne soit contraire à 
d'importants intérêts nationaux. 

B.   Consultation et conciliation 

4.a)   Un pays Membre qui estime qu'une enquête ou une procédure engagée 
par un autre pays Membre au titre de sa législation de la concurrence peut 
affecter d'importants intérêts le concernant, devrait transmettre ses vues sur la 
question à l'autre pays Membre ou demander à entrer en consultation avec 
celui-ci ; 
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b)   Sans préjudice de la poursuite de son action en application de sa 
réglementation de la concurrence et de son entière liberté de décision finale, le 
pays Membre ainsi consulté devrait considérer attentivement et avec 
bienveillance les vues exprimées par le pays requérant et en particulier toutes 
suggestions quant aux autres moyens de répondre aux besoins ou aux objectifs 
de l'enquête ou de la procédure en matière de concurrence ; 

5.a)   Un pays Membre qui considère qu'une ou plusieurs entreprises situées 
dans un ou plusieurs autres pays Membres se livrent ou se sont livrées à des 
pratiques anticoncurrentielles, de quelque origine que ce soit, qui portent 
gravement préjudice à ses intérêts, peut demander d'entrer en consultation avec 
cet autre ou ces autres pays Membres, étant entendu que la participation à ces 
consultations ne préjuge en rien toute action en vertu de sa réglementation de 
la concurrence ni de l'entière liberté de décision finale des pays Membres 
concernés ; 

b)   Tout pays Membre ainsi consulté devrait considérer attentivement et avec 
bienveillance les vues et les faits que peut présenter le pays requérant et, en 
particulier, la nature des pratiques anticoncurrentielles en cause, les entreprises 
impliquées ainsi que les effets préjudiciables allégués sur les intérêts du pays 
requérant ; 

c)   Le pays Membre consulté qui reconnaît que des entreprises situées sur son 
territoire se livrent à des pratiques anticoncurrentielles préjudiciables aux 
intérêts du pays requérant devrait s'efforcer d'obtenir que ces entreprises 
prennent des mesures correctrices ou devrait prendre lui-même toute mesure 
corrective qui lui paraît appropriée, y compris des mesures en vertu de sa 
réglementation de la concurrence ou des mesures administratives, sur une base 
volontaire et compte tenu de ses intérêts légitimes ; 

6.   Sans préjudice d'aucun de leurs droits, les pays Membres parties aux 
consultations prévues aux paragraphes 4 et 5 devraient s'efforcer de trouver 
une solution mutuellement acceptable compte tenu de leurs intérêts respectifs ; 

7.   En cas de conclusion satisfaisante des consultations prévues aux 
paragraphes 4 et 5, le pays requérant, en accord et sous la forme convenue avec 
le ou les autres pays Membres consultés, devrait porter à la connaissance du 
Comité du droit et de la politique de la concurrence la nature des pratiques 
anticoncurrentielles visées et du règlement intervenu ; 

8.   Si aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée, les pays Membres 
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concernés devraient, s'ils en sont d'accord, envisager d'avoir recours aux bons 
offices du Comité du droit et de la politique de la concurrence aux fins de 
conciliation. Si les pays Membres concernés conviennent d'utiliser d'autres 
méthodes de règlement, ils devraient, s'ils le jugent approprié, informer le 
Comité des caractéristiques du règlement qu'ils estiment pouvoir 
communiquer. 

II.   RECOMMANDE aux pays Membres de tenir compte des principes 
directeurs annexés à la présente Recommandation. 

III.   CHARGE le Comité du droit et de la politique de la concurrence : 

1.   d'examiner périodiquement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
présente Recommandation et d'intervenir, périodiquement ou à la demande 
d'un pays Membre, comme forum pour des échanges de vues sur les questions 
se rapportant à la Recommandation, étant entendu qu'il ne tirera pas de 
conclusions sur le comportement de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel 
gouvernement ; 

2.   d'examiner les rapports soumis par les pays Membres conformément au 
paragraphe 7 de la section I ci-dessus ; 

3.   d'examiner les demandes de conciliation soumises par les pays Membres 
conformément au paragraphe 8 de la section I ci-dessus et de contribuer, par 
ses avis ou de toute autre manière, au règlement de l'affaire entre les pays 
Membres en cause ; 

4.   de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur l'application de la 
présente Recommandation. 

IV.    DECIDE que la présente Recommandation et son Appendice annulent et 
remplacent la Recommandation du Conseil du 21 mai 1986 [C(86)44(Final)]. 
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APPENDICE.  

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES NOTIFICATIONS, LES 
ECHANGES D'INFORMATIONS, LA COOPERATION DANS LES 

ENQUETES ET DANS LES PROCEDURES, LES CONSULTATIONS 
ET LA CONCILIATION DANS LE DOMAINE DES PRATIQUES 

ANTICONCURRENTIELLES AFFECTANT LES ECHANGES 
INTERNATIONAUX 

Objet 

1.    Ces principes directeurs ont pour objet de clarifier les procédures établies 
dans la Recommandation et, ainsi, de renforcer la coopération et de réduire à un 
minimum les conflits nés de l'application des réglementations de la 
concurrence. Il est établi que la mise en œuvre des présentes recommandations 
reste intégralement soumise aux lois nationales des pays Membres et suppose, 
dans tous les cas, que les autorités nationales estiment que la coopération pour 
une affaire spécifique est compatible avec les intérêts nationaux du pays 
Membre concerné. Les pays Membres pourront souhaiter envisager l'adoption 
de mesures juridiques conformes à leurs politiques nationales et propres à 
assurer l'application de la présente Recommandation dans les cas appropriés. 

Définitions 

2.a)    On entend par "enquête ou procédure" toute investigation des faits ou 
mesure d'exécution officiellement autorisée ou entreprise par une autorité de la 
concurrence d'un pays Membre en vertu des lois en matière de concurrence de 
ce pays. En sont cependant exclues (i) l'instruction d'opération effectuée ou des 
dossiers courants avant qu'il ne soit déterminé, de manière formelle ou 
informelle, que l'affaire soit anticoncurrentielle ou (ii) des recherches, études ou 
enquêtes ayant pour objectif d'appréhender la situation économique globale ou 
les conditions générales propres à un secteur d'activité donné. 
b)    On entend par "fusion" les fusions, acquisitions, co-entreprises et autre 
formes de regroupement d'entreprises relevant du champ d'application et des 
définitions de la réglementation de la concurrence d'un pays Membre en 
matière de concentrations et de contrôle des fusions. 

Notification 

3.   Les circonstances dans lesquelles une notification d'une enquête ou d'une 
procédure devrait être faite, conformément au paragraphe I.A.1. de la 



ANNEXE III - 275 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2013 

Recommandation, sont les suivantes :  
a) Lorsqu'il est proposé, au moyen d'une demande écrite, de rechercher 
des informations localisées sur le territoire d'un ou de plusieurs autres 
pays Membres ; 
b) Lorsqu'il s'agit d'une pratique (autre qu'une fusion) exécutée, 
totalement ou partiellement, sur le territoire d'un ou de plusieurs autres 
pays Membres, que cette pratique soit purement privée ou qu'elle soit 
supposée être exigée, encouragée ou approuvée par le gouvernement 
d'un ou de plusieurs autres pays ; 
c) Lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'enquête ou la 
procédure préalablement notifiées aboutissent à des poursuites ou à 
d'autres mesures d'exécution susceptibles d'affecter des intérêts 
nationaux importants d'un ou de plusieurs autres pays Membres ; 
d) Lorsque sont en cause des mesures correctrices qui imposeraient ou 
interdiraient des comportements ou des conduites sur le territoire d'un 
autre pays Membre ; 
e) En cas d'enquête ou de procédure en matière de fusion et, en plus des 
circonstances décrites dans les autres dispositions du présent 
paragraphe, lorsqu'une partie directement impliquée dans la fusion ou 
une entreprise contrôlant cette partie est constituée ou organisée selon 
la législation d'un autre pays Membre ; 
f) Dans toute autre situation où l'enquête ou la procédure met en cause 
d'importants intérêts d'un ou de plusieurs autres pays Membres. 

Procédure de notification 

4.a)    En vertu de la Recommandation, la notification devrait avoir lieu au 
premier stade de l'enquête ou de la procédure lorsqu'il est manifeste que les 
circonstances donnant lieu à notification telles que définies au paragraphe 3 
sont réunies. Cependant, il existe des cas dans lesquels, une notification à ce 
stade pourrait porter préjudice à l'enquête ou à la procédure. En pareil cas, la 
notification et, si elle est demandée, la consultation, devraient intervenir dès 
que possible et en temps utile pour que puissent être prises en compte les vues 
exprimées par l'autre pays Membre. Avant qu'une quelconque action 
administrative ou juridique formelle n'ait été entreprise, le pays qui notifie 
devrait s'assurer, du mieux possible en fonction des circonstances, que cette 
notification ne sera pas préjudiciable à ces objectifs. 
b)    La notification d'une enquête ou d'une procédure devrait être faite par écrit, 
selon les voies demandées par chaque pays et précisées dans une liste arrêtée et 
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périodiquement mise à jour par le Comité du droit et de la politique de la 
concurrence. 
c)    Le contenu de la notification devrait être suffisamment détaillé pour 
permettre au pays qui reçoit la notification de procéder à une première 
évaluation de tous les effets probables sur ses intérêts nationaux. La notification 
devrait mentionner, si possible, les noms des personnes ou entreprises 
concernées, les activités qui donnent lieu à l'enquête, la nature de l'enquête ou 
de la procédure et les dispositions juridiques en cause et, le cas échéant, la 
nécessité de rechercher des informations localisées sur le territoire d'un autre 
pays Membre. Dans le cas d'une enquête ou d'une procédure concernant une 
fusion, la notification devrait également : 

i) indiquer l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure ; 
ii) indiquer la clôture de l'enquête ou de la procédure, avec 
description des éventuelles mesures correctrices imposées aux 
parties ou volontairement prises par elles ; 
iii) décrire les éléments qui intéressent le pays Membre 
notifiant, notamment les marchés concernés, les questions de 
compétence ou les problèmes ayant rait aux mesures 
correctrices ; 
iv) préciser le délai dans lequel le pays Membre notifiant est 
tenu ou envisage d'agir. 

Coordination des enquêtes 

5   La coordination des enquêtes concomitantes, telle qu'elle est préconisée au 
paragraphe I.A.2. de la Recommandation, devrait s'effectuer au cas par cas 
lorsque les pays Membres concernés conviennent qu'il y va de leur intérêt. Ce 
processus de coordination ne devra toutefois pas porter atteinte au droit de 
chaque pays Membre de prendre en toute indépendance une décision fondée sur 
l'enquête. Cette coordination pourrait, dans le respect des lois nationales des 
pays concernés, comporter au choix un ou plusieurs des volets suivants : 

a) notification des calendriers et programmes retenus pour la prise de 
décision ; 
b) partage d'informations factuelles et d'analyses, dans le respect des 
législations nationales régissant la confidentialité de l'information et les 
principes relatifs aux informations confidentielles définis au paragraphe 
10 ; 
c) sollicitation, dans les circonstances appropriées, des entités faisant 
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l'objet de l'enquête pour qu'elles autorisent les pays coopérant à 
partager tout ou partie des informations en leur possession, dans la 
mesure permise par les lois nationales ;  
d) coordination des discussions ou des négociations relatives aux 
mesures correctrices, notamment lorsque celles-ci pourraient impliquer 
une intervention sur le territoire de plus d'un pays Membre ; 
e) dans les pays Membres où la notification préalable des fusions est 
obligatoire ou autorisée, demande que la notification comporte une 
déclaration identifiant les notifications également faites ou à faire à 
d'autres pays. 

Aide pour une enquête ou une procédure d'un pays Membre 

6.    La coopération entre pays Membres sous la forme de la fourniture 
d'informations relatives aux pratiques anticoncurrentielles, en réponse à une 
demande d'un pays Membre, conformément au paragraphe I.A.3. de la 
Recommandation, devrait s'effectuer au cas par cas lorsqu'il en va de l'intérêt 
des pays Membres concernés. La coopération pourrait, dans le respect des lois 
nationales des pays concernés, comporter au choix un ou plusieurs des volets 
suivants : 

a) aide à l'obtention, sur une base volontaire, de renseignements 
localisés dans le pays Membre qui accorde son aide ; 
b) fourniture d'informations factuelles et d'analyses détenues en propre, 
dans le respect des législations nationales régissant la confidentialité de 
l'information et les principes relatifs aux informations confidentielles 
définis au paragraphe 10 ; 
c) usage, pour le compte du pays Membre requérant, des prérogatives 
dont les autorités disposent pour obtenir la production forcée de 
renseignements sous la forme de témoignages ou de documents, 
lorsque la législation nationale du pays Membre requis leur donne une 
telle autorité ; 
d) fourniture d'informations relevant du domaine public et concernant 
le comportement ou la pratique visés. Afin de faciliter l'échange de ces 
informations, les pays Membres devraient envisager de constituer et de 
tenir à jour des bases de données sur la nature et les sources de ces 
informations publiques auxquelles les autres pays Membres pourraient 
se référer. 

7.    Lorsqu'un pays Membre apprend l'existence, sur le territoire d'un autre 
pays Membre, d'une pratique anticoncurrentielle de nature à enfreindre les lois 
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dudit pays, il devrait envisager d'en informer ce pays et lui communiquer autant 
de renseignements que ses propres lois l'y autorisent, sous réserve des lois 
nationales régissant la confidentialité de l'information et les principes 
concernant l'information confidentielle établis dans le paragraphe 10, 
conformément à d'autres législations nationales applicables et à ses intérêts 
nationaux. 
8.a)    Les pays Membres devraient faire preuve de modération et de retenue et 
tenir compte des règles de fond et des règles de procédure applicables à 
l'étranger lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs d'enquête en vue d'obtenir des 
renseignements situés à l'étranger. 
b)    Avant de rechercher des renseignements situés à l'étranger, les pays 
Membres devraient examiner si les informations nécessaires ne peuvent pas être 
commodément obtenues à partir de sources situées sur leur territoire. 
c)    Toute demande en vue d'obtenir des renseignements situés à l'étranger 
devrait être présentée en termes aussi précis que possible. 
9.    Des consultations pourront avoir lieu en ce qui concerne le partage des 
coûts liés à la prestation d'une assistance ou d'une coopération entre les pays 
Membres. 

Confidentialité 

10.    L'échange d'informations dans le cadre de la présente Recommandation 
est soumis aux lois des pays Membres participants qui régissent la 
confidentialité de ces informations. Un pays Membre peut faire connaître la 
protection qui devra être accordée aux informations à communiquer et les 
restrictions qui peuvent s'appliquer pour leur utilisation. Le pays Membre 
requis pourra légitimement refuser de communiquer des informations 
confidentielles si le pays Membre requérant ne peut respecter ces exigences. Le 
pays Membre recevant les informations devra prendre toutes les mesures 
raisonnables pour faire respecter la confidentialité des informations et les 
restrictions à leur utilisation dont a fait état le pays Membre qui les a 
communiquées et, en cas de violation de la confidentialité des informations ou 
des restrictions à leur utilisation, il devrait notifier cette violation au pays 
Membre qui a communiqué les informations et prendre les mesures appropriées 
pour remédier aux effets de la violation. 
Consultations entre pays Membres 
11. a)    Le pays qui notifie une enquête ou une procédure devrait conduire 
celles-ci, dans la mesure du possible et compte tenu des contraintes d'ordre 
juridique et pratique relatives aux délais, de façon à permettre au pays qui a 
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reçu la notification de demander des consultations informelles ou de faire 
connaître son point de vue sur l'enquête ou la procédure. 
b)    Les demandes de consultations prévues aux paragraphes I.B.4. et I.B.5. de 
la Recommandation devraient être faites aussitôt que possible après la 
notification et les explications relatives aux intérêts nationaux affectés devraient 
être fournies d'une façon suffisamment détaillée pour qu'elles puissent être 
pleinement prises en considération. 
c)    Lorsqu'il y a lieu, le pays Membre qui a reçu une notification devrait 
envisager de prendre des mesures correctrices en application de sa propre 
législation pour donner suite à la notification. 
d)    Tous les pays concernés par les consultations devraient prendre pleinement 
en compte les intérêts mis en avant et les points de vue exprimés lors des 
consultations, de façon à éviter ou à réduire au minimum les conflits possibles. 

Conciliation 

12.a)    S'ils sont d'accord pour recourir aux bons offices du Comité à des fins 
de conciliation, conformément au paragraphe I.B.8. de la Recommandation, les 
pays Membres devraient informer le Président du Comité et le Secrétariat de 
leur intention de faire usage de la procédure de conciliation. 
b)    Le Secrétariat devrait continuer d'établir une liste de personnes disposées à 
agir comme conciliateurs. 
c)    La procédure de conciliation devrait être arrêtée par le Président du Comité 
en accord avec les pays Membres concernés. 
d)    Les conclusions qui pourront être tirées à l'issue de la conciliation seront 
dépourvues d'effets obligatoires à l'égard des pays Membres concernés et la 
procédure de conciliation sera confidentielle, sauf si les pays Membres 
concernés en conviennent autrement. 
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ANNEXE IV.  
PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE D'ÉCHANGES 

D'INFORMATIONS ENTRE AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE 
DANS LE CADRE D'ENQUÊTES SUR LES ENTENTES 

INJUSTIFIABLES 
 

1. Ces pratiques exemplaires en matière d’échanges d’informations1 
entre autorités de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur des ententes 
injustifiables2 (« les Pratiques exemplaires ») ont été élaborées sous la seule 
responsabilité du Comité de la concurrence de l’OCDE.  

2. L’OCDE accorde une grande priorité à la mise en œuvre efficace du 
droit de la concurrence, notamment à l’encontre des ententes injustifiables3. 
C’est ce qu’ont reconnu des actes récents du Conseil de l’OCDE qui a aussi 
encouragé ses pays membres à coopérer dans le cadre de leurs opérations de 
mise en oeuvre du droit :  

• La Recommandation du Conseil sur la coopération entre pays 
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant 

                                                      
1  Dans tout ce document, les expressions « échanger des informations » et 

« fournir des informations » font référence à des situations dans lesquelles 
une autorité de la concurrence échange des informations avec une autre 
autorité de la concurrence ou met sinon des informations à la disposition de 
cette dernière, y compris des échanges réciproques d’informations entre deux 
autorités de la concurrence et la fourniture d’informations qu’une autorité de 
la concurrence a obtenues à la demande d’une autre autorité de la 
concurrence. 

2  Dans tout ce document, l’expression « enquête concernant une entente 
injustifiable » couvre toutes les mesures de mise à exécution du droit de la 
concurrence appliquées à l’encontre des ententes injustifiables. 

3  Dans tout ce document, lLe terme « entente injustifiable » renvoie à la 
définition qui en est donnée dans la Recommandation du Conseil concernant 
une action efficace contre les ententes injustifiables, C(98)35/FINAL. 
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les échanges internationaux [C(95)130/FINAL], a recommandé aux 
pays membres, conformément à leur droit et dans le respect de leurs 
intérêts, de coordonner leurs enquêtes d’intérêt mutuel en matière de 
concurrence et de satisfaire à leurs demandes mutuelles d’échange 
d’informations.  

En outre la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre 
les ententes injustifiables [C(98)35/FINAL],  

• a reconnu que, sous réserve de sauvegardes efficaces pour préserver 
les informations commercialement sensibles et les autres informations 
confidentielles, l’intérêt mutuel des pays membres à empêcher les 
ententes injustifiables appelle une coopération pouvant comprendre 
l’échange de documents et d’informations en leur possession avec les 
autorités étrangères chargées de la concurrence et la collecte de 
documents et d’informations pour le compte d’autorités étrangères 
chargées de la concurrence, sur une base volontaire et si nécessaire par 
voie de contrainte ;  

• Cette dernière Recommandation a encouragé les pays membres à 
examiner tous les obstacles à une coopération efficace pour la mise en 
oeuvre des législations contre les ententes injustifiables et à envisager 
des actions, y compris des législations nationales et/ou des accords ou 
autres instruments bilatéraux ou multilatéraux, leur permettant 
d’éliminer ou d’atténuer ces obstacles en conformité avec leur intérêts 
importants ;  

3. Les Pratiques exemplaires reposent sur ces deux Recommandations du 
Conseil et s’inspirent de travaux antérieurs du Comité sur la lutte contre les 
ententes injustifiables et plus précisément sur le thème des échanges 
d’informations dans les enquêtes en matière d’ententes injustifiables4. 

                                                      
4  Les travaux précédents du Comité sur le thème des échanges d’informations 

dans les enquêtes relatives à des ententes injustifiables ont été consignés dans 
des rapports du Comité au Conseil sur la mise en œuvre de la 
Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les 
ententes injustifiables.  Le Comité a par ailleurs organisé des tables rondes 
sur divers thèmes touchant à la coopération et aux échanges d’informations 
dans les enquêtes relatives à des ententes injustifiables.  Des représentants 
des milieux d’affaires ont contribué aux discussions du Comité et leurs points 
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4. Conformément à ces Recommandations du Conseil et à la lumière des 
travaux du Comité de la concurrence sur le thème des échanges d’informations 
dans les enquêtes en matière d’ententes, le Comité estime que les pays membres 
doivent soutenir de façon générale les échanges d’informations et doivent, 
conformément à leur droit, s’efforcer de simplifier et d’accélérer le processus 
d’échange d’informations pour éviter d’imposer des contraintes inutiles aux 
autorités de la concurrence et permettre des échanges d’informations efficaces 
et en temps opportun. 

5. Le Comité de la concurrence reconnaît en outre :  

• qu’un pays membre peut refuser de satisfaire une demande 
d’informations ou fixer des limites ou des conditions à sa coopération. 

• que l’échange d’informations confidentielles suppose des garanties 
efficaces (i) contre une divulgation ou une utilisation impropre des 
informations échangées, et (ii) des informations privilégiées, 
notamment des informations relevant du secret professionnel 
applicable à certaines professions juridiques, ainsi que des autres 
droits aux termes des lois des pays membres impliqués dans l’échange 
d’informations qui peuvent devoir tenir compte de différences selon 
les juridictions quant à la nature des sanctions en cas de violations de 
dispositions du droit de la concurrence sur les ententes injustifiables ; 

• que les échanges d’information ne doivent pas porter préjudice, par 
inadvertance, aux enquêtes sur les ententes injustifiables, y compris 
l’efficacité des programmes d’amnistie, et qu’à cet effet, la plupart des 
pays membres ont adopté des principes aux termes desquels ils 
n’échangent pas d’informations obtenues d'une personne ayant 
demandé à bénéficier de mesures d’amnistie sans l’autorisation 
préalable de ladite personne ;  

• que les autorités des pays membres doivent s’efforcer de s’assurer que 
les échanges d’informations n’ont pas de conséquences négatives pour 
les informateurs, par exemple en décidant de ne pas divulguer leur 
identité dans certaines affaires ; 

                                                                                                                                  
de vue ont été pris en compte lors de l’élaboration des présentes Pratiques 
exemplaires.  
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• reconnaissant que les organisations régionales et les accords régionaux 
peuvent impliquer une coopération très étroite qui nécessite moins de 
garanties que ne le prévoient les présentes Pratiques exemplaires.  

6. Compte tenu de ce qui précède, le Comité de la concurrence pense que 
les pays membres doivent prendre note des Pratiques exemplaires énoncées ci-
après lorsqu’ils concluent des accords internationaux ou adoptent des textes 
législatifs internes, autorisant l’échange d’informations confidentielles dans le 
cadre d’enquêtes sur des ententes injustifiables en vertu de leur droit de la 
concurrence ainsi que de leurs principes et pratiques applicables à de tels 
échanges. 

I. Échanges d'informations relevant des Pratiques exemplaires 

A. Ces Pratiques exemplaires s’appliquent aux situations dans lesquelles 
(i) une autorité de la concurrence d’une juridiction fournit, à des fins d'enquêtes 
visant des ententes injustifiables en vertu du droit de la concurrence de la 
juridiction requérante, des informations obtenues de sources privées à une 
autorité de la concurrence compétente dans une autre juridiction ; (ii) l’autorité 
de la concurrence a normalement l’interdiction, conformément au droit interne, 
de divulguer de telles informations à d’autres autorités de la concurrence ; et 
(iii) la divulgation de ces informations ne peut intervenir que si elle a été 
autorisée dans certaines circonstances par un accord international ou le droit 
interne. Les accords internationaux et les lois internes autorisant une telle 
divulgation, ainsi que les principes et pratiques des autorités de la concurrence 
applicables à ces échanges doivent prévoir les garanties définies dans les 
présentes Pratiques exemplaires.  

B. Les Pratiques exemplaires devraient s’appliquer aux échanges 
d’informations qui ont été obtenues pour le compte d’une autorité étrangère de 
la concurrence à la suite d’une demande d’entraide ainsi que d’informations se 
trouvant déjà en possession de la juridiction requise.   

C. Ces Pratiques exemplaires ne s’appliquent pas : 

(i)  aux échanges d’informations qui ne sont pas soumises à des 
restrictions prévues par le droit interne et que les autorités de la 
concurrence sont donc libre d’échanger sans autorisation par un 
accord international ou par le droit interne.  

(ii)  aux échanges d’informations entre membres d’une organisation 
régionale ou entre parties à un accord régional qui ont adopté des 
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règles spécifiques relatives aux échanges d’informations entre 
autorités de la concurrence, sauf si ces échanges portent sur des 
informations provenant d'une juridiction située en dehors du territoire 
des membres de l'organisation régionale ou qui n’est pas partie à 
l'accord régional ; et  

(iii)  aux échanges d'informations intervenant dans le contexte 
d'actions en justice à caractère privé.   

II. Garanties concernant les échanges officiels d'informations 

A. Pouvoir d'échanger des informations 

1.   Avant de formuler une demande officielle d’informations, la 
juridiction requérante doit s’efforcer de consulter la juridiction 
requise afin de mieux comprendre les conditions dans lesquelles 
la juridiction requise peut donner suite à la requête et de savoir 
notamment si la juridiction requise a prévu des dispositions 
relatives à la divulgation des informations concernées par la 
requête et/ou si elle est tenue d’aviser la source des informations. 
La juridiction requise devrait confirmer que, dans toute la mesure 
où son droit interne l’y autorise, elle préservera la confidentialité 
des informations concernées par la requête.   

2.   La juridiction requérante devrait fournir les informations 
nécessaires et suffisantes pour que la juridiction requise puisse 
donner suite à la requête qui lui a été adressée. La juridiction 
requérante devrait expliquer précisément à la juridiction requise 
en quoi la demande d'informations se trouvant sur le territoire de 
la juridiction requise concerne l'enquête menée par la juridiction 
requérante à propos d'une violation des dispositions sur les 
ententes injustifiables du droit de la concurrence de la juridiction 
requérante.   

3.   La fourniture des informations demandées devrait être laissée à 
l'appréciation de la juridiction requise. Le refus de fournir les 
informations demandées peut être justifié, de façon non exclusive, 
par les motifs suivants : (i) l'enquête menée par la juridiction 
requérante porte sur un comportement qui ne serait pas considéré 
comme une forme d'entente injustifiable par la juridiction requise 
; (ii) la satisfaction de cette demande représenterait une charge 
excessive pour la juridiction requise ou pourrait porter préjudice à 
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une enquête en cours; (iii) la juridiction requise estime que les 
informations confidentielles ne sont peut-être pas suffisamment 
protégées dans la juridiction requérante ; (iv) l'exécution de cette 
demande ne serait pas autorisée par le droit interne de la 
juridiction requise ; ou (v) la satisfaction de cette demande irait à 
l'encontre de l'intérêt général dans la juridiction requise.   

4. La juridiction requise peut proposer de ne fournir les informations 
demandées que moyennant des conditions et/ou des restrictions 
quant à leur utilisation ou leur divulgation. Elle devrait à tout le 
moins l’envisager dans le cas où elle serait sinon tenue de ne pas 
satisfaire la demande d’informations.  

B. Divulgation dans la juridiction requérante 

1. La juridiction requérante devrait préciser les lois internes 
applicables en matière de confidentialité, ainsi que les pratiques 
correspondantes, afin que la juridiction requise puisse déterminer 
la capacité effective de la juridiction requérante à préserver la 
confidentialité des informations échangées. 

2.    Les informations échangées ne devraient être utilisées ou 
divulguées par la juridiction requérante qu'aux fins de l'enquête 
sur une entente injustifiable aux termes du droit de la concurrence 
de ladite juridiction en relation avec l'affaire mentionnée dans la 
demande, et ce uniquement par les autorités chargées de 
l'application des lois dans la juridiction requérante, à moins que le 
droit de la juridiction requise ne prévoit le pouvoir d’approuver 
l’utilisation ou la divulgation des informations échangées dans 
d'autres affaires liées à l'application des lois par la puissance 
publique, et que la juridiction requise ait donné son approbation 
conformément aux dispositions de son droit interne préalablement 
à l’utilisation de ces informations pour ces autres affaires dans la 
juridiction requérante. 

3.   La juridiction requérante devrait confirmer que, dans toute la 
mesure du possible au regard de ses lois, elle : (i) préservera la 
confidentialité des informations échangées ; et (ii) s'opposera à la 
divulgation à des parties tierces privées d'informations destinées à 
être utilisées dans le cadre de d'actions en justice privées, à moins 
qu’elle n’ait informé la juridiction requise de la demande de 
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divulgation des informations formulée par des parties tierces et 
que la juridiction requise n’ait confirmé qu’elle ne s’oppose pas à 
ladite divulgation. 

4.   La juridiction requérante doit veiller à ce que son privilège relatif 
au droit de ne pas témoigner contre soi-même est respecté lors de 
l’utilisation des informations échangées dans le cadre de 
poursuites pénales à l’encontre de personnes physiques. 

5.   La juridiction requérante devrait prendre toutes les mesures 
nécessaires pour qu’il n’y ait pas de divulgation non autorisée 
d'informations échangées. En outre, elle devrait donner des 
informations sur les conséquences que pourrait avoir une telle 
divulgation non autorisée aux termes de son droit interne. Si, dans 
des circonstances exceptionnelles, une divulgation non autorisée 
d'informations échangées se produit, la juridiction requérante 
devrait prendre des mesures pour minimiser les préjudices 
pouvant en résulter, notamment en avisant rapidement la 
juridiction requise, et veiller à ce qu'une telle divulgation non 
autorisée ne se reproduise pas. La juridiction requise devrait 
déterminer s'il convient d’aviser la source de cette information de 
cette divulgation non autorisée. 

C. Protection du secret professionnel applicable à certaines professions 
juridiques 

1.  La juridiction requise devrait appliquer ses propres règles 
concernant les informations couvertes et protégées par le secret 
professionnel applicable à certaines professions juridiques lors de 
l'obtention des informations requises. 

2.   La juridiction requérante devrait, dans toute la mesure du 
possible, (i) formuler sa demande de manière à ne pas solliciter 
des informations qui seraient protégées par le secret professionnel 
applicable à certaines professions juridiques en vertu de sa 
législation ; et (ii) elle devrait en outre veiller à ce qu'il ne soit fait 
aucun usage d'une information fournie par la juridiction requise 
relevant du secret professionnel applicable à certaines professions 
juridiques dans la juridiction requérante.   
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D. Notification à la source des informations échangées 

1.  Si un échange d'informations a lieu conformément à ces 
Pratiques recommandées, la juridiction requise ne doit pas 
notifier préalablement cet échange à la source de l’information, à 
moins d’y être tenue aux termes de son droit interne ou d’un 
accord international.  

2.   Si la juridiction requise avise la source des informations que 
lesdites informations ont été échangées, elle ne doit le faire que si 
cette notification n’est contraire à une décision de justice, au droit 
interne ou à une obligation découlant d'un traité ou d'un autre 
accord international, ou encore qu'elle ne compromette pas 
l'intégrité d'une enquête menée dans la juridiction requérante ou 
requise. 

3.  Avant d’aviser la source des informations conformément aux 
Sections D.1 ou D.2, la juridiction requise doit, lorsque c’est 
possible, consulter la juridiction requérante. 

III. Transparence 

Dans la mesure du possible, sans compromettre leurs objectifs légitimes de mise 
en œuvre du droit, les juridictions devraient veiller à ce que leurs lois et 
règlements concernant les échanges d'informations relevant de ces Pratiques 
exemplaires soient accessibles au public. 
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