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Compte rendu des débats de la table ronde sur l’accès aux
pièces et la protection des informations confidentielles
Le 3 décembre 2019, le Groupe de travail n° 3 a organisé une table ronde sur l’accès aux
pièces et la protection des informations confidentielles sous la présidence de Makan
Delrahim, Procureur général adjoint du ministère de la Justice des États-Unis.
Le Président présente le thème. Il souligne que l’accès aux pièces permet aux parties – y
compris, dans certains cas, à des tiers – de consulter les preuves détenues par l’autorité de
la concurrence dans le cadre d’une procédure relative au droit de la concurrence. Quant à
la protection des données confidentielles, elle impose une limite au droit d’accès au dossier.
En principe, lorsqu’elles ont un caractère confidentiel, les informations ne sont pas
divulguées, même s’il peut y avoir des exceptions dans certaines circonstances.
Il rappelle que la table ronde a pour but de dresser un bilan des pratiques des juridictions,
d’identifier des points communs et de présenter des pratiques susceptibles d’être utiles à
d’autres juridictions.
Les deux experts sont M. Marc Jaeger, juge au Tribunal de l’Union européenne (UE), et
Mme Beryl Howell, Présidente du tribunal fédéral de première instance pour le district de
Columbia.
Le Secrétariat de l’OCDE présente brièvement le document de référence établi en vue de
la table ronde. Toutes les juridictions garantissent l’accès aux pièces du dossier, mais il
existe des différences entre elles en termes d’étendue de cet accès et de moment auquel il
est possible. S’agissant de l’étendue, certaines juridictions permettent aux parties visées
par une enquête d’accéder à la quasi-totalité du dossier, tandis que d’autres ne les autorisent
à consulter que certains documents (par exemple ceux utilisés pour établir l’infraction). Les
plaignants ont généralement un droit d’accès plus limité que les parties visées par l’enquête.
Dans certaines juridictions, le grand public peut également être autorisé à consulter le
dossier au titre des règles générales de transparence. Pour ce qui est du moment auquel
l’accès est possible, certaines juridictions l’autorisent dès l’ouverture de la procédure,
tandis que d’autres ne le font qu’après la publication de la communication des griefs ou
pendant la phase contentieuse.
En règle générale, les informations confidentielles ne doivent pas être rendues publiques.
Il existe cependant des exceptions. Premièrement, les parties visées par une enquête ou les
entreprises candidates à une fusion peuvent être autorisées à accéder à des informations
confidentielles pour pouvoir exercer leurs droits de la défense. En général, une procédure
particulière, restreignant à certaines personnes la possibilité de consulter les pièces, est
prévue. Deuxièmement, dans certaines juridictions, l’autorité de la concurrence peut
communiquer des informations confidentielles à d’autres autorités nationales (par exemple
au parquet) ou à des autorités de la concurrence étrangères à des fins de coopération. La
communication aux autorités de la concurrence étrangères se fait le plus souvent sur la base
d’une dispense de confidentialité, même s’il arrive – plus rarement – qu’elle s’effectue en
application de dispositions juridiques autorisant la transmission de ces informations sans
obtention d’un consentement préalable. Troisièmement, la communication d’informations
confidentielles peut se faire pour les besoins d’actions privées – ce qui peut poser des
problèmes, en ce sens que de potentiels candidats à la clémence risquent de renoncer à se
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manifester s’ils craignent que les informations qu’ils fourniront aux autorités soient rendues
publiques.
Le Président présente ensuite le juge Jaeger, premier intervenant, et l’invite à faire part de
ses vues sur l’accès aux pièces et la protection des informations confidentielles.
Le juge Jaeger se concentre sur la confidentialité et l’accès aux dossiers détenus par les
autorités de la concurrence, ainsi que sur la publication des décisions non confidentielles
de la Commission européenne.
La Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu des arrêts sur l’accès aux pièces et sur la
confidentialité au niveau de l’UE comme des États membres.
Au niveau de l’UE, elle tient compte du contexte dans lequel s’inscrit la demande d’accès.
Tout en réaffirmant que les principes applicables à l’accès aux pièces relatives aux
procédures pour infraction au droit de la concurrence s’appliquent également aux
opérations de concentration, elle a précisé qu’il fallait adapter ces principes en tenant
compte des délais stricts qui doivent être respectés dans le cadre de ces opérations. Le
même raisonnement a été appliqué aux transactions. Par ailleurs, pour délimiter les
contours du droit d’accès, la CJUE a notamment défini le concept de « secret d’affaires ».
Pour être considérée comme un secret des affaires, une information doit n’être connue que
d’un petit nombre de personnes. Il faut en outre que sa divulgation soit susceptible de causer
un préjudice grave à la personne qui l’a fournie ou à des tiers. Enfin, il faut que les intérêts
auxquels la divulgation de l’information porterait un préjudice soient objectivement dignes
d’être protégés. L’évaluation du caractère confidentiel ou non d’une information suppose
que les intérêts légitimes qui s’opposent à la divulgation soient mis en balance avec l’intérêt
public consistant à ce que les institutions de l’UE puissent mener leurs activités de la
manière la plus transparente possible.
Pour présenter la situation au niveau des États membres, le juge Jaeger évoque les
interventions de la CJUE dans le cadre d’actions privées en dommages et intérêts,
lesquelles impliquent deux parties aux intérêts opposés. D’un côté, l’accès aux
informations versées au dossier de l’autorité de la concurrence est particulièrement utile
aux plaignants, qui en ont besoin pour préparer leurs arguments et quantifier leur préjudice.
De l’autre, permettre l’accès aux informations fournies dans le cadre d’un programme de
clémence pourrait nuire à l’efficacité de ces programmes. Les auteurs d’infractions au droit
de la concurrence risquent en effet d’être réticents à fournir aux autorités des éléments à
charge si ces éléments sont susceptibles d’être rendus publics.
Contredisant un arrêt rendu par la CJUE, la Directive 2014/104/UE relative à certaines
règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions
aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'UE (Directive
dommages) dispose que les juridictions nationales ne peuvent à aucun moment enjoindre à
une partie ou à un tiers de produire les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence
et les propositions de transaction.
Le juge Jaeger aborde ensuite la publication des décisions, expliquant que les décisions
adoptées par les institutions de l’UE bénéficient d’une présomption de légalité et que les
actions engagées pour en obtenir l’annulation n’ont pas d’effet suspensif. Un juge ne peut
ordonner la suspension d’une décision contestée devant le Tribunal (juridiction de première
instance de la CJUE) ou ordonner des mesures provisoires que dans des cas exceptionnels.
Toutefois, en l’absence de jurisprudence établie en matière de protection des informations
confidentielles, le Tribunal fait jusqu’à présent preuve de prudence. En témoigne l’affaire
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Alstom c. Commission, dans laquelle la Commission n’a pas été autorisée à fournir à un
juge interne une décision contenant des informations potentiellement confidentielles,
quand bien même ces informations n’auraient été diffusées qu’au sein d’un cercle de
confidentialité. La Cour de justice (juridiction de deuxième instance de la CJUE) a
confirmé cette position.
Dans d’autres affaires, la Cour de justice a précisé qu’il existait une présomption réfragable
de non-confidentialité des secrets ou informations confidentielles datant de cinq ans ou
plus. Elle a en outre considéré que le risque que la publication d’une décision n’entraîne
une action en dommages et intérêts n’était pas suffisant pour justifier la non-publication de
la décision en question.
Pour que le juge saisi de la demande de mesures provisoires ou d’un recours contre la
décision de première instance rejetant cette demande dispose de suffisamment de temps, il
est toujours possible d’ordonner inaudita altera parte à titre conservatoire une protection
temporaire pour pouvoir examiner si les informations prétendument confidentielles doivent
effectivement être protégées de toute divulgation.
Le juge Jaeger termine son intervention en insistant sur plusieurs points. Premièrement, il
rappelle l’incidence que la jurisprudence de l’UE a eue sur la législation de l’UE.
L’adoption de la Directive dommages en est une illustration. Deuxièmement, il rappelle les
problèmes que posent, pour les tribunaux de l’UE et les juges nationaux, les demandes de
traitement confidentiel, dont l’examen mobilise beaucoup de temps. Enfin, il évoque une
disposition du règlement de procédure du Tribunal selon laquelle il peut être dérogé au
principe du contradictoire (voulant que toutes les informations et les pièces soient
intégralement échangées entre les parties) dès lors que la communication de ces
informations porterait atteinte à la sûreté de l’Union. Le juge Jaeger souligne qu’il est
permis de se demander si cette disposition – qui a été introduite en 2016 et n’a jamais été
appliquée depuis lors – pourrait jouer un rôle en matière d’accès aux pièces.

1. Accès aux pièces
Le Président ouvre le débat sur l’accès aux pièces et en définit les trois axes : (i) accès aux
pièces pour les parties à la procédure et les plaignants ; (ii) accès aux pièces dans le contexte
des procédures de clémence et de transaction ; et (iii) accès aux pièces en vertu des règles
générales relatives à la transparence.

1.1. Accès aux pièces pour les plaignants et les parties à la procédure
La Roumanie indique que les parties visées par l’enquête ont un droit d’accès au dossier
de l’autorité de la concurrence après la notification du rapport d’enquête, qui est un
document équivalent à la communication des griefs. Il ressort de la jurisprudence que les
parties ne peuvent pas accéder au dossier avant ce moment, le droit d’accès au dossier ayant
pour but de protéger les droits de la défense. Ce droit d’accès des parties visées par
l’enquête s’applique dans les procédures ouvertes pour infraction au droit de la concurrence
et en matière de contrôle des fusions. Dans ce second cas, il est ouvert au vendeur ou à
l’entreprise cible.
Le droit d’accès au dossier ne concerne pas les secrets d’affaires et autres informations
confidentielles (par ex. les documents internes au Conseil roumain de la concurrence et la
correspondance avec les autorités de la concurrence de l’UE).
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Le Canada explique que l’étendue du droit d’accès accordé aux parties visées par une
enquête n’est pas la même durant l’instruction et pendant la phase contentieuse. Au Canada,
ce droit est très limité pendant la phase d’instruction. Les parties sous le coup d’une enquête
peuvent demander à avoir connaissance de l’avancement de l’instruction, mais le Bureau
de la concurrence ne leur permet pas d’accéder au dossier tant qu’elle est en cours, sauf s’il
choisit de le faire pour parvenir à une issue.
Toutefois, au stade du procès dans les actions au civil, les parties prennent part à une
procédure de production de preuves. Le Bureau de la concurrence est tenu de communiquer
tous les documents qu’il a en sa possession ou détient et qui ont un lien avec l’affaire,
exception faite des documents couverts par le secret professionnel. Il lui appartient
d’identifier les documents prétendument couverts par le secret. Après communication des
documents, la partie ou les parties visées par l’enquête ont le droit d’être entendues par un
représentant du Commissaire de la concurrence – en général un agent du Bureau de la
concurrence.
S’agissant du secret professionnel, la Cour d’appel fédérale avait autorisé le Commissaire
à invoquer un privilège générique fondé sur l’intérêt public pour ne pas communiquer
certaines informations fournies par des tiers. Ces informations consistaient essentiellement
en informations sur lesquelles le Commissaire n’avait pas l’intention de s’appuyer au stade
du procès. Toutefois, en 2018, la Cour d’appel fédérale a estimé que le Bureau ne pouvait
plus invoquer ce privilège générique pour ne pas communiquer ce type d’informations. Il
doit donc désormais prouver l’existence d’un privilège fondé sur l’intérêt public dans
chaque cas d’espèce.
La Slovénie indique que les parties ont accès au dossier dès l’ouverture officielle de la
procédure, c’est-à-dire après publication de la « note d’ouverture de la procédure ». À titre
exceptionnel, la direction de l’autorité peut décider de différer la possibilité d’exercer ce
droit d’accès jusqu’à la publication de la communication des griefs si elle estime que
l’exercice du droit d’accès avant cette publication risque de nuire à la procédure. Elle
considère en général que tel est le cas, par exemple, lorsque d’autres parties sont
impliquées, que les versions non confidentielles n’ont pas encore été fournies et/ou lorsque
l’autorité n’a pas encore sélectionné les éléments qu’elle allait utiliser pour prouver
l’infraction. Cette décision ne peut pas être contestée devant un tribunal.
La Lituanie évoque l’accès des plaignants au dossier. En Lituanie, les plaignants sont
considérés comme des parties à la procédure. Ils disposent donc d’un droit d’accès au
dossier de même portée que les parties visées par une enquête, à ceci près qu’ils n’ont pas
accès aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et aux propositions de
transaction. Comme les autres parties, ils n’ont pas accès aux informations confidentielles.
L’accès aux pièces du dossier est ouvert après la publication de la communication des
griefs.
La Hongrie explique qu’en Hongrie, les plaignants sont considérés comme des parties. La
loi hongroise sur la concurrence permet aux tiers d’accéder aux pièces non confidentielles
du dossier après qu’une décision définitive – c’est-à-dire non susceptible de recours – a été
rendue. Les tiers n’ont pas à démontrer qu’ils ont un intérêt reconnu par la loi à accéder au
dossier. Les tiers intéressés peuvent accéder au dossier avant la fin de la procédure à
condition de démontrer qu’ils en ont besoin pour exercer un droit garanti par la loi ou pour
honorer une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire ou administrative.
Le droit garanti par la loi doit avoir un lien étroit avec l’affaire sur laquelle porte le dossier
auquel le tiers souhaite accéder. Par ailleurs, tous les témoins peuvent obtenir le droit
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d’accéder à leurs dépositions. Cet accès peut cependant leur être refusé s’il risque de nuire
au fonctionnement de l’autorité.
Le droit d’accès ne porte que sur les pièces non confidentielles. Dans les actions de suivi
en dommages et intérêts, les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel, ordonner la
communication de pièces contenant des secrets d’affaires ; des restrictions s’appliquent
toutefois pour les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions
de transaction.

1.2. Accès aux pièces dans le contexte des procédures de clémence et de transaction
La République tchèque souligne que l’accès aux documents liés aux demandes de
clémence détenus par l’autorité tchèque de la concurrence est très limité. Ces documents
sont ceux qui bénéficient de la protection la plus forte.
Deux catégories de parties seulement peuvent accéder aux demandes de clémence. La
première est constituée des parties visées par l’enquête, l’objectif étant que les droits de la
défense puissent s’exercer. Elles y ont accès dès publication de la communication des griefs
et peuvent consulter toutes les pièces versées au dossier, notamment les documents
préexistants et les déclarations des entreprises. Elles ne sont pas autorisées à prendre des
notes ni à obtenir des copies des pièces relatives à la demande de clémence.
La deuxième catégorie est constituée des tiers qui souhaitent accéder aux pièces pour les
besoins d’une action en dommages et intérêts. Ces tiers ne peuvent avoir accès qu’aux
documents préexistants – autrement dit, ils ne peuvent pas consulter les documents
spécifiquement créés pour la demande de clémence (comme les déclarations des
entreprises).
La Colombie présente l’affaire Mineros c. Sic (2018), qui concerne un conflit entre, d’une
part, la demande formée par une partie visée par une enquête afin d’accéder aux pièces et,
d’autre part, la nécessité de protéger les pièces relatives à la demande de clémence. Cette
affaire portait uniquement sur les aspects procéduraux – l’enquête sur le fond de l’affaire
est toujours en cours.
L’entreprise visée par l’enquête soutenait que l’autorité avait porté atteinte aux droits de la
défense en refusant de verser au dossier l’intégralité des informations fournies dans le cadre
de la demande de clémence. L’autorité a estimé que l’entreprise ne pouvait pas alléguer
qu’il y avait eu violation des droits de la défense au seul motif qu’elle pensait que les
informations contenues dans le dossier de demande de clémence pourraient constituer des
preuves à décharge. De surcroît, l’autorité a démontré qu’il n’y avait pas eu atteinte aux
droits de la défense, les personnes visées par l’enquête connaissant l’ensemble des preuves
sur lesquelles était fondée la décision. De surcroît, en plus d’être utiles à l’enquête, les
informations demandées par l’entreprise avaient un caractère confidentiel. Enfin, l’autorité
a considéré que verser au dossier d’enquête l’intégralité des pièces relatives à la demande
de clémence pour que les parties visées par l’enquête puissent y accéder risquerait d’exercer
un effet dissuasif sur les futurs candidats à la clémence.
La Commission européenne explique qu’il est possible d’accéder au dossier lié aux
transactions dans les affaires d’entente. Lorsqu’elle enquête sur une entente et estime
qu’une transaction permettrait d’améliorer l’efficience de la procédure, elle invite toutes
les parties impliquées à négocier en vue d’une transaction. Dans le cadre d’une transaction,
la Commission autorise l’accès, non pas à l’intégralité du dossier, mais aux seules pièces
utilisées à l’appui des griefs envisagés. Les parties peuvent toutefois demander à consulter
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d’autres documents pour autant qu’elles en ont besoin pour préciser leur position
concernant une période particulière ou tout autre aspect de l’entente. Grâce à ces
informations, elles peuvent ensuite décider de présenter une proposition de transaction.
Chacune des parties peut se retirer de la procédure tant que la proposition n’a pas été
présentée. Il peut arriver qu’une seule partie à la procédure décide de transiger. Celles qui
ne veulent pas transiger ne peuvent avoir accès aux propositions de transaction que dans
les locaux de la Commission et ne peuvent pas en prendre copie par voie électronique ou
par tout autre moyen.

1.3. Accès aux pièces en vertu des règles générales relatives à la transparence
La Norvège présente la loi norvégienne sur la liberté de l’information, qui confère aux
citoyens un droit d’accès aux documents en possession des autorités publiques. Cette loi a
pour but de favoriser la transparence de l’administration publique, notamment de renforcer
la liberté d’information et d’expression et la participation à la vie démocratique, de donner
des garanties juridiques aux citoyens, de renforcer la confiance envers les autorités
publiques et de permettre au grand public d’exercer un contrôle.
Toutefois, il existe des exceptions légales au droit d’accès aux informations détenues par
l’autorité de la concurrence conféré par la loi sur la liberté de l’information. Les principales
exceptions sont : (i) les documents internes à l’autorité ; (ii) les informations confidentielles
se rapportant à des entreprises tierces et (iii) la correspondance de l’autorité avec des
institutions internationales et des autorités de la concurrence étrangères.
En matière de contrôle des fusions, les pièces versées au dossier de l’autorité sont dès le
départ accessibles au grand public sur demande. Ainsi, chacun peut demander à les
consulter, y compris des tiers intéressés. Dans la mesure du possible, l’autorité autorise
l’accès aux versions non confidentielles des documents. Dans les affaires d’infractions au
droit de la concurrence, la loi sur la liberté de l’information n’est applicable qu’après
clôture de l’enquête. Toute personne peut alors demander à consulter des versions non
confidentielles des documents. Les pièces fournies dans le cadre d’une demande de
clémence ou d’une proposition de transaction ne peuvent pas être consultées, même après
clôture de l’enquête.
L’Afrique du Sud évoque la loi pour la promotion de l’accès à l’information, qui prévoit
un droit général d’accès aux informations détenues par les autorités publiques, dont
l’autorité de la concurrence. Les informations confidentielles et celles couvertes par le
secret professionnel ne sont cependant pas accessibles.
L’Afrique du Sud fait observer qu’à la suite d’un récent amendement, la loi en question ne
permet plus d’accéder aux informations si l’accès à ces informations est demandé dans le
cadre d’un procès civil ou pénal. Dès lors que la phase contentieuse est en cours, la
demande d’accès à l’information doit être formée en vertu des règles régissant le procès.

1.4. Observations et questions
Après les présentations des délégations, le Président invite les participants à faire des
commentaires et à poser des questions.
Répondant à une question de la Corée, le juge Jaeger souligne que selon la Directive
dommages citée dans son intervention, il n’est généralement pas possible de consulter les
déclarations présentées en vue d’obtenir la clémence pour les besoins d’une action en
dommages et intérêts. Il précise, en réponse à une deuxième question de la Corée, que dans
COMPTE RENDU DES DÉBATS DE LA TABLE RONDE SUR L’ACCÈS AUX PIÈCES ET LA PROTECTION D
Non classifié

8  DAF/COMP/WP3/M(2019)2/ANN1/FINAL
le cadre des procédures ouvertes devant la CJUE, en règle générale, les principales parties
ont toutes accès à l’ensemble des pièces versées au dossier judiciaire. Si les informations
sont confidentielles, il convient de trouver un juste équilibre entre les intérêts en présence.
En principe, la notion de « confidentialité » reçoit une interprétation étroite et l’intérêt
consistant à protéger les droits de la défense est jugé prioritaire. La Cour peut demander à
la partie qui invoque le caractère confidentiel des informations d’en fournir des versions
non confidentielles.
La Commission européenne souligne que durant la phase administrative, les règles
relatives à l’accès ne sont pas les mêmes pour les parties destinataires de la communication
des griefs et pour les plaignants. Alors que les parties doivent pouvoir exercer pleinement
les droits de la défense, notamment le droit d’être entendues dont l’accès au dossier est un
corollaire, les plaignants ne sont qu’associés à la procédure. Concrètement, il s’ensuit qu’ils
ne peuvent accéder qu’à une version non confidentielle de la communication des griefs.
Exceptionnellement, lorsqu’elle entend rejeter une plainte, la Commission envoie au
plaignant une première lettre dans laquelle elle explique pourquoi elle n’a pas l’intention
de donner suite à la plainte. Le plaignant peut répondre à ce courrier et demander à cette
occasion les versions non confidentielles des pièces sur lesquelles repose la lettre de la
Commission.
Le Pérou fait part de son point de vue concernant l’accès aux informations liées aux
programmes de clémence. Ces programmes ne font pas l’unanimité dans la population
parce qu’ils peuvent conduire à accorder l’immunité à des entreprises qui ont enfreint le
droit de la concurrence.
Le Pérou évoque une affaire dans laquelle un élu du Congrès a demandé à l’autorité de la
concurrence de lui communiquer le dossier de clémence. Les pièces relatives à une
demande de clémence étant confidentielles, il s’est vu opposer une fin de non-recevoir à
trois reprises au moins. Finalement, l’élu a proposé la création d’une commission d’enquête
au Congrès. La création de cette commission aurait obligé l’autorité à fournir les pièces
relatives à la demande de clémence parce que selon la Constitution péruvienne, les
commissions d’enquête peuvent demander tout type d’informations, y compris des
informations confidentielles. La commission n’a finalement pas été créée, mais cette
situation a suscité des inquiétudes – l’impossibilité de garantir que les documents liés à une
demande de clémence ne seront pas divulgués risque de dissuader d’éventuels candidats à
la clémence.
Le Président fait observer que le problème évoqué par le Pérou se pose dans la quasitotalité des démocraties. De fait, aux États-Unis, le ministère de la Justice peut parfois être
obligé de fournir des notes confidentielles aux commissions spécialisées du Congrès, mais
ne communique pas d’informations sur les affaires pénales. Le Congrès pourrait cependant
fort bien adopter un jour une loi exigeant la communication de ces informations. Le
Président estime que la meilleure stratégie à adopter consiste à entretenir un dialogue
continu et à ce que les différents acteurs concernés s’en tiennent au rôle qui est le leur.
Par ailleurs, s’agissant de l’accès aux dossiers de clémence, la délégation australienne
indique qu’en Australie, il existe une protection légale pour les documents transmis au
cours de l’enquête par des parties qui demandent à bénéficier de l’immunité et de la
clémence. Cette protection s’applique au moins jusqu’à la phase contentieuse. Ensuite, le
tribunal doit effectuer une mise en balance entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir
l’intérêt public consistant à ne pas divulguer les informations relatives à la demande de
clémence et le droit du défendeur à un traitement équitable. Bien souvent, le tribunal décide
de rendre les informations publiques.
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2. Protection des informations confidentielles
Le Président ouvre la deuxième partie de la table ronde en présentant l’intervenante, la
juge Howell, qu’il invite à faire part de ses vues.
La juge Howell s’exprime sur les points suivants : (i) le régime en place aux États-Unis en
matière d’accès du public au dossier judiciaire (ii) le régime relatif à l’accès aux preuves
pour les parties à un procès civil ou pénal.
S’agissant du premier point ((i)), la common law en vigueur aux États-Unis et la
Constitution des États-Unis confèrent au grand public un droit d’accès aux dossiers
judiciaires et pièces de procédure ainsi qu’aux décisions de justice. En règle générale, ce
droit d’accès ne porte pas sur les pièces qui sont échangées entre les parties dans le cadre
d’une procédure de production de preuves et qui ne sont pas fournies au tribunal. En
revanche, dès lors qu’un tribunal est saisi, le grand public peut prétendre à consulter une
partie des éléments de preuve. Le tribunal joue un rôle important en ce qu’il contrôle la
procédure – qui suppose parfois une négociation avec les parties – permettant de distinguer
ce qui doit être placé sous scellés ou rester confidentiel et ce qui doit être accessible au
public. Il décide également quelles informations doivent pouvoir être consultées par une
partie mais ne doivent pas l’être par les autres parties.
Sur le deuxième point ((ii)), l’accès aux preuves dont bénéficient les parties à une procédure
contentieuse est régi par les règles fédérales de procédure pénale et de procédure civile.
Ces règles définissent l’étendue de l’accès et le moment auquel il est possible. Dans le
cadre d’une procédure civile, les deux parties peuvent avoir accès à toutes les informations
en possession de l’autre susceptibles de venir à l’appui d’un argument ou de la défense
d’une partie, à proportion de ce qui est nécessaire compte tenu de l’affaire et à condition
que ces informations ne soient pas protégées par le secret professionnel. Au début de la
procédure contentieuse, chaque partie est tenue de fournir à l’autre une photocopie ou une
description par catégorie ou par localisation de l’ensemble des documents, données
enregistrées électroniquement et éléments corporels que la partie divulgatrice possède,
détient ou contrôle et qu’elle est susceptible d’utiliser au soutien de ses arguments ou de sa
défense. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure pénale, l’État a l’obligation de
communiquer à un prévenu tout élément de preuve important pour préparer sa défense.
En règle générale, les parties gardent sous leur contrôle les éléments fournis dans le cadre
d’une procédure de production de preuves et ne les transmettent pas au tribunal. Le tribunal
n’est impliqué que lorsqu’elles ne parviennent pas à s’entendre sur le point de savoir quels
éléments de preuve doivent être produits et dans quelles conditions ils doivent l’être. Dans
les affaires de concurrence comme dans beaucoup d’autres, la question de la protection des
informations confidentielles constitue l’un des aspects de la procédure de production de
preuves qui entraîne quasi automatiquement l’implication d’un tribunal. Les parties
peuvent en effet vouloir limiter la capacité de l’une d’elles à diffuser les informations ou
renseignements fournis dans le cadre de la procédure de production de preuves. Souvent,
des ordonnances de protection des données (protective orders) sont prises pour fixer des
limites à la communication d’informations. Les tribunaux disposent d’une très grande
latitude pour prendre ces ordonnances et décider de leur contenu, mais ils sont tenus de
motiver solidement les éventuelles restrictions à la communication d’informations.
En général, ils prennent des ordonnances globales – couvrant l’ensemble des informations
fournies dans le cadre de la procédure de production de preuves dans l’affaire en cause.
Ces ordonnances définissent ce qu’il faut entendre par « informations confidentielles », si
bien que la partie qui produit les preuves peut qualifier certaines informations de
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confidentielles. Lorsqu’une preuve est désignée comme « confidentielle », une requête peut
être formée devant le tribunal afin qu’il détermine s’il y a effectivement lieu de traiter la
preuve en question comme une information confidentielle. Ces ordonnances sont
particulièrement utiles en matière de contrôle des fusions en raison des délais à respecter
en la matière.
Les règles fédérales de procédure civile contiennent une liste non limitative des catégories
d’informations pour lesquelles il est possible de demander qu’une ordonnance soit prise.
En font par exemple partie « les secrets d’affaires et autres données confidentielles liées à
la recherche et développement ou les informations commerciales » ((F.R.C.P. 26(c)(1)(G)).
Lorsqu’elles saisissent un tribunal pour obtenir une ordonnance, les parties en négocient en
général les termes et rédigent une ordonnance de protection qu’elles soumettent au tribunal
pour approbation. Elles s’entendent notamment sur une définition de la notion
d’informations confidentielles et sur les limites à fixer quant aux personnes qui seront
autorisées à consulter ces informations (par ex., seuls les avocats extérieurs peuvent être
autorisés).
Le fait qu’une information soit considérée comme confidentielle pendant la phase de
production de preuves – y compris si une ordonnance de protection a été prise – ne signifie
pas qu’elle sera inaccessible au public si elle est portée à la connaissance du tribunal. Aux
États-Unis, les dossiers judiciaires et pièces de procédure sont en principe accessibles au
public. Certains dossiers peuvent ne pas l’être lorsque des raisons impérieuses l’exigent, et
cette situation n’est souvent que provisoire. La transparence est essentielle pour garantir la
responsabilité, la confiance du public et la connaissance de la loi. Les parties peuvent
recevoir l’ordre de transmettre toute information confidentielle sous scellés. En pareil cas,
elles peuvent être tenues de fournir des versions expurgées des informations confidentielles
de ces documents pour mise à disposition du public.
Pour que les informations versées au dossier judiciaire soient traitées comme des
informations confidentielles, les parties doivent demander leur mise sous scellés, ce qui
suppose qu’une ordonnance de mise sous scellés soit prise. En règle générale, les tribunaux
considèrent comme confidentielles les informations classifiées liées à la sûreté nationale et
les secrets d’affaires, entre autres. Pour déterminer si une pièce doit ou non être mise sous
scellés, il faut procéder à une mise en balance entre le besoin de transparence et le besoin
de confidentialité, mise en balance dont le résultat dépend lui-même du contexte. En règle
générale, la mise sous scellés doit être aussi limitée que possible (ainsi, en principe, un
dossier ne doit pas être placé sous scellés dans son intégralité à seule fin de protéger certains
documents, et des versions expurgées des documents sous scellés doivent être, dans la
mesure du possible, mises à la disposition du public).
À la suite de l’intervention de la juge Howell, le Président présente les axes du débat sur
la protection des informations confidentielles : (i) les informations traitées comme
confidentielles ; (ii) les mécanismes qui permettent un accès limité aux informations
confidentielles ; (iii) la communication d’informations confidentielles à d’autres autorités
nationales ou à des autorités de la concurrence étrangères et (iv) la communication
d’informations confidentielles pour les besoins d’actions en dommages et intérêts.

2.1. Informations traitées comme confidentielles
La Lettonie présente les informations auxquelles la loi lettone relative à la liberté de
l’information restreint l’accès. En font notamment partie les données à caractère personnel,
les secrets d’affaires et les informations internes à l’autorité de la concurrence. Les critères
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à retenir pour déterminer ce qui constitue un secret d’affaires, une donnée à caractère
personnel et une autre information confidentielle sont énoncés dans des lois ou règlements
spéciaux (la loi sur le commerce, la loi sur le traitement des données à caractère personnel,
par exemple). En particulier, le secret d’affaires reçoit une définition large, puisqu’il
recouvre les informations liées à une entreprise qui ne sont généralement pas accessibles à
des tiers, qui ont une valeur monétaire ou non monétaire avérée ou potentielle et dont la
divulgation pourrait entraîner des pertes pour l’entreprise.
La Turquie présente son Communiqué sur l’accès aux pièces et aux informations
confidentielles, selon lequel les parties peuvent se voir refuser l’accès à la totalité ou à une
partie du dossier s’il contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
La définition du secret d’affaires est similaire à celle retenue par l’UE. Les autres
informations confidentielles englobent les autres informations qui peuvent être considérées
comme confidentielles en ce sens que leur divulgation porterait un préjudice non
négligeable à une personne ou à une entreprise. Les entreprises peuvent former une
demande motivée pour que des informations soient traitées comme confidentielles. Dans
la mesure du possible, l’accès au document est possible après qu’il a été expurgé des secrets
d’affaires et autres informations confidentielles. Enfin, l’autorité peut communiquer des
informations confidentielles si elle le juge nécessaire pour établir une infraction. En pareil
cas, une mise en balance entre les intérêts publics et privés en jeu est effectuée.
L’Espagne indique que la législation espagnole ne précise pas ce qu’il faut entendre par
information confidentielle. Toutefois, ce concept a été défini par la pratique de l’autorité
de la concurrence, et cette pratique a été validée à de multiples reprises par les tribunaux.
Une analyse en trois étapes est effectuée. Premièrement, pour qu’une information s’analyse
réellement en un secret d’affaires, sa divulgation doit être de nature à causer un préjudice
grave. L’entreprise doit fournir pour chaque document des raisons étayées démontrant qu’il
existe un risque de préjudice grave. Deuxièmement, une information ne peut être
considérée comme un secret d’affaires si elle a déjà été communiquée à des tiers.
Troisièmement, il peut arriver qu’une information doive être divulguée quand bien même
elle constitue un secret d’affaires dès lors que cette divulgation est nécessaire à
l’établissement des faits et pour que les parties visées par une enquête puissent exercer les
droits de la défense.
Israël présente une affaire dont a eu à connaître la Cour suprême israélienne et dans
laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée pour un important volume
de documents. En 2018, l’autorité de la concurrence s’est opposée à une fusion envisagée
entre deux banques israéliennes. Les banques en question ont contesté cette décision devant
le Tribunal de la concurrence et ont demandé à avoir accès au dossier. Le dossier contenait
des informations appartenant à d’autres banques, qui ont toutes refusé de les rendre
accessibles. Le Tribunal de la concurrence a dû se prononcer sur l’étendue de l’accès à
autoriser pour des milliers de documents et de données portant sur des millions de clients.
L’autorité de la concurrence a analysé le dossier, répartissant les documents en plusieurs
catégories pour qu’il soit possible d’avoir une idée des différents types de documents qu’il
contenait. Elle estimait que tous les documents versés au dossier et classés par catégorie
étaient utiles pour statuer. Toutefois, la volonté de mettre en balance le droit des banques
candidates à la fusion d’examiner les informations et celui des autres banques à la
protection de leurs secrets d’affaires a conduit à distinguer les documents utiles pour statuer
et ceux nécessaires pour la procédure judiciaire (lesquels sont moins nombreux parce qu’ils
concernent seulement des points litigieux portés devant le Tribunal de la concurrence).
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Devant le Tribunal de la concurrence, les tiers s’opposèrent de nouveau à la solution
consistant à autoriser la consultation dans les locaux de l’autorité après signature d’un
engagement de confidentialité. Le Tribunal valida cependant cette solution, et sa décision
fut attaquée devant la Cour suprême. À noter que la défense des autres banques reposait
sur le fait que le Tribunal de la concurrence avait statué sans avoir examiné
individuellement chacun des documents.
La Cour suprême s’est ralliée à la position de l’autorité et a confirmé la décision du Tribunal
de la concurrence consistant à dire que lorsqu’un dossier contient un volume considérable
de documents confidentiels, le Tribunal de la concurrence peut répartir lesdits documents
dans différentes catégories sans avoir besoin de statuer individuellement sur chaque
document de manière à améliorer l’efficience et la célérité de la procédure.

2.2. Mécanismes permettant un accès limité aux informations confidentielles
Le Royaume-Uni indique que les cercles de confidentialité et les locaux de sauvegarde des
données sont des mécanismes utilisés pour ménager un juste équilibre entre les obligations
juridiques en présence.
D’un côté, la Competition and Markets Authority (CMA) est tenue de permettre aux parties
à l’enquête d’accéder à toutes les preuves et pièces en lien avec le contenu de la
communication des griefs, mais de l’autre, elle a aussi l’obligation de protéger les
informations confidentielles relatives à des entreprises ou à des personnes physiques.
La CMA détermine au cas par cas si les cercles de confidentialité et les locaux de
sauvegarde des données constituent un mécanisme approprié pour divulguer des
informations confidentielles et c’est à elle qu’il revient de décider de les utiliser ou non.
Schématiquement, le recours à ces mécanismes est envisagé dans deux types de situations :
premièrement lorsque les avocats demandent à accéder à des informations ou documents
confidentiels précis pour préparer la défense de leurs clients et deuxièmement lorsqu’un
dossier contient un gros volume de documents. En pareil cas, la CMA peut envisager de
créer des versions non confidentielles des pièces utilisées pour établir la communication
des griefs. Elle autorise à cette fin les parties à accéder aux documents dans le cadre d’un
cercle de confidentialité ou dans des locaux de sauvegarde des données pour qu’elles
puissent désigner les documents qu’elles jugent pertinents, et elle établit ensuite des
versions non confidentielles des pièces en question.
Les cercles de confidentialité et les locaux de sauvegarde des données permettent aux
avocats d’une partie d’examiner certaines pièces pour mieux comprendre le dossier et de
préparer des notes confidentielles au nom de leurs clients. Pour avoir accès à ces cercles ou
locaux, ils doivent s’engager à ne pas communiquer d’informations confidentielles à leurs
clients. Dans le cas des locaux de sauvegarde des données, les données ne peuvent être
consultées que dans les locaux de la CMA. Dans le cas des cercles de confidentialité, la
CMA permet généralement aux membres du cercle d’accéder aux données par la voie
électronique.
Business at OECD (le BIAC) expose son avis sur les mécanismes qui permettent d’accéder
aux informations confidentielles. Le BIAC souligne qu’il est important d’autoriser l’accès
au dossier pour garantir les droits de la défense des parties visées par une enquête. Selon
lui, en règle générale, la balance doit pencher dans le sens d’une autorisation d’accès aux
pièces à charge comme aux preuves à décharge. Deuxièmement, dans le cadre du recours
à ces mécanismes, les demandes tendant à faire reconnaître la confidentialité
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d’informations doivent être appréciées au cas par cas et de manière continue. Il peut arriver
que des informations transmises par un tiers au début d’une enquête perdent tout ou partie
de leur caractère confidentiel au fil du temps. Dans l’idéal, il faudrait qu’un responsable et
un agent de l’autorité extérieur à l’équipe chargée de l’enquête participent à cette
appréciation critique. Enfin, il faudrait recourir aux mécanismes existants selon une
hiérarchie traduisant une volonté de maximiser l’accès. Par exemple, il faudrait que les
ordonnances de protection, les cercles de confidentialité et les locaux de sauvegarde des
données autorisant l’accès à la fois de représentants des entreprises et d’avocats externes
soient privilégiés par rapport à des cercles de confidentialité plus limités, lesquels devraient
eux-mêmes être préférés à la rédaction de synthèses ou de versions non confidentielles des
documents, qui empêcherait finalement la divulgation.

2.3. Communication d’informations confidentielles à d’autres autorités nationales
ou à des autorités de la concurrence étrangères
La Belgique présente la stratégie adoptée par l’autorité belge de la concurrence en matière
de communication d’informations confidentielles à d’autres autorités nationales ou aux
autorités de la concurrence étrangères. Elle rappelle d’abord que les autorités de
surveillance compétentes ont a priori le droit d’être entendues dans le cadre du contrôle
d’une fusion ou d’une affaire d’infraction au droit de la concurrence. Par ailleurs, la
législation permet à l’autorité de la concurrence de conclure des accords de coopération
avec les autres autorités de surveillance. Il existe actuellement des accords avec les autorités
de surveillance des télécommunications, des services postaux et de l’énergie, et des
discussions sont en cours avec l’autorité chargée de la protection des données. Ces accords
permettent l’échange des informations confidentielles, mais prévoient des exceptions. La
Belgique souligne également que depuis cette année, l’autorité de la concurrence a le
pouvoir de conclure avec des autorités de la concurrence non membres du Réseau européen
de la concurrence (REC) des accords bilatéraux permettant l’échange d’informations
confidentielles.
La Fédération de Russie explique qu’elle échange des informations avec d’autres autorités
de la concurrence sur la base de dispenses de confidentialité. L’autorité russe de la
concurrence estime que ces dispenses constituent des outils efficaces, en particulier dans le
contexte du contrôle de fusions internationales, et elle indique avoir acquis une solide
expérience.
En 2019, la direction de l’autorité a adopté des directives sur l’utilisation des dispenses de
confidentialité dans le cadre du contrôle des fusions. Ces directives ont notamment pour
but d’uniformiser l’utilisation des dispenses au sein de l’autorité. Elles énoncent entre
autres les règles suivies par l’autorité lorsqu’elle utilise ce mécanisme et contiennent un
spécimen de dispense de confidentialité.
Étant donné l’importance des dispenses de confidentialité, l’autorité a proposé de formuler
des recommandations type pour les autorités nationales de la concurrence de la
Communauté des États indépendants (CEI) dans le cadre du Conseil intergouvernemental
pour la politique antimonopole des pays de la CEI. Cette proposition a été acceptée et les
recommandations type ont été adoptées par les responsables des autorités de la concurrence
des pays de la CEI.
Le Taipei chinois explique que l’autorité de la concurrence pourrait échanger des
informations en vertu d’accords commerciaux ou protocoles d’accord bilatéraux.
Toutefois, l’étendue de l’échange d’informations est soumise à des limites, comme celles
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fixées par la loi relative à la protection des informations classifiées pour des raisons de
sécurité nationale, la loi relative aux secrets d’affaires ou la loi relative à la protection des
informations à caractère personnel. Le Taipei chinois fait également observer que les agents
de l’autorité utilisent souvent des moyens de communication informels, comme la
messagerie électronique ou le téléphone, pour communiquer avec leurs homologues
étrangers et parler de leur expérience de terrain et échanger d’autres informations. En
revanche, aucune donnée confidentielle n’est échangée par des canaux informels.

2.4. Communication d’informations confidentielles pour les besoins d’actions en
dommages et intérêts
L’Irlande souligne que la divulgation d’informations pour les besoins d’actions en
dommages et intérêts se fait dans le cadre de la législation relative à la procédure civile en
matière de concurrence et de la Directive dommages de l’UE. Ces actions sont
généralement engagées au terme de la procédure, après qu’une décision relative à
l’infraction a été rendue. Toutefois, l’Irlande ne dispose encore que d’une expérience
limitée en ce qui concerne l’accès aux pièces pour les besoins d’actions en dommages et
intérêts.
La Suisse fait part de son expérience en matière d’accès au dossier – y compris aux
informations confidentielles – par les organismes chargés des marchés publics. En Suisse,
ces organismes ont accès aux informations qui leur sont indispensables pour remplir les
missions qui leur sont assignées par la loi, dont la passation de marchés publics. L’autorité
ne peut autoriser l’accès qu’aux informations liées à un appel d’offres ouvert par
l’organisme chargé des marchés publics qui en fait la demande et à condition que ces
informations aient trait à une soumission concertée. En pratique, lorsqu’une décision
définitive constatant une soumission concertée a été rendue, les organismes en question
peuvent accéder au dossier. Le Tribunal fédéral suisse examine actuellement si ces
organismes peuvent exercer ce droit lorsque la décision rendue par l’autorité de la
concurrence fait l’objet d’un recours.

2.5. Commentaires et questions
Après les présentations des délégations, le Président invite les participants à faire des
commentaires et à poser des questions.
Les États-Unis soulignent que lorsque le ministère de la Justice ou la Federal Trade
Commission engage une action devant un tribunal judiciaire ou administratif, l’autre partie
a un droit d’accès aux informations utiles à sa défense tout au long de la phase de production
de preuves. En général, elle demande à consulter tout ou partie du dossier d’enquête de
l’autorité. Par ailleurs, en cas d’action pénale, le ministère de la Justice est tenu de fournir
aux prévenus certaines pièces en sa possession pour leur permettre de préparer leur défense.
S’agissant de la protection des informations confidentielles, bien souvent, l’autorité et la
partie adverse tentent de parvenir à un accord sur les termes des ordonnances de protection
qui seront soumises à un tribunal pour adoption. Toutefois, même si l’ordonnance en
question est proposée d’un commun accord entre les parties, elle n’est valide qu’après
approbation par le tribunal. Les tribunaux ne peuvent décider d’accorder un traitement
confidentiel que s’il existe un motif sérieux, par exemple si une information constitue un
secret d’affaires. Dans les actions pénales ouvertes en matière d’entente, les ordonnances
de protection sont souvent utilisées pour limiter l’accès aux éléments recueillis par le grand
jury, notamment les transcriptions des témoignages ou les déclarations relatives à
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l’immunité ou à la clémence, entre autres. Les États-Unis estiment que les ordonnances de
protection sont un bon moyen pour les parties et les juges d’éviter les différends portant sur
chaque pièce du dossier et permettent aux autorités d’autoriser l’accès au contenu du
dossier dès qu’une action est engagée.
Enfin, le juge Jaeger relève qu’au sein de l’UE, il existe un règlement qui permet d’accéder
à l’ensemble des documents en possession des institutions, organes et autres instances de
l’UE. Il précise que la CJUE n’entre pas dans le champ d’application de ce règlement.
Toutefois, lorsque des informations lui ont été transmises par d’autres organes de l’UE, les
parties peuvent tenter de les obtenir de ces derniers. Ce cas de figure s’est présenté dans
l’affaire Bayer c. Commission, dans laquelle la Cour a ordonné à la Commission de
communiquer certains documents.
Le Président remercie les experts et les délégués pour le caractère particulièrement
fructueux des débats.
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