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Informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
CHAPITRE [ ] Concurrence
1

RESTREINT UE/UE RESTREINT
[UE : l'Article X.1 : Principes généraux]
[UE : Les Parties reconnaissent l'importance de la libre concurrence non faussé
dans leurs relations commerciales et d'investissement. Une concurrence effective
l'exécution contribue à faire mieux fonctionner les marchés en s'assurant que
toutes les entreprises se livrent une concurrence leurs mérites. Cette situation
profite aux consommateurs, aux entreprises et l'économie dans son ensemble.]
[UE : Les Parties reconnaissent que les pratiques commerciales
anticoncurrentielles et les interventions de l'État ont le potentiel de fausser le bon
fonctionnement des marchés et compromettre les avantages de la libéralisation du
commerce.]
Article X.2 [UE : cadre législatif] [nous : les pratiques commerciales
anticoncurrentielles]
[Union européenne : 1. Afin de promouvoir une concurrence libre et non faussée
dans leurs territoires respectifs,] Chaque Partie doit maintenir les lois antitrust et la
législation sur la concurrence de fusion qui traite de toutes les pratiques suivantes
de manière efficace :
(a) accords verticaux et horizontaux entre entreprises, toutes décisions
d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
(b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position
dominante,
(c) les concentrations entre entreprises qui entraverait de manière significative une
concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une
position dominante.]
1 [US : 1. Chaque partie conserve le droit de la concurrence qui interdit les
pratiques commerciales anticoncurrentielles, avec l'objectif de promouvoir
l'efficience économique et le bien-être des consommateurs, et elle doit prendre les
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mesures appropriées à l'égard de ces conduites.]
[Union européenne : l'Article X.3 : la mise en oeuvre]
[Union européenne : 1. Chaque Partie veille à maintenir une autorité indépendante
sur le plan opérationnel responsable et équipée de manière appropriée pour
l'application effective de la législation en matière de concurrence visées ci-dessus
au X.2.]
[Nous : 1. Chaque Partie doit maintenir une autorité ou des autorités chargées de
l'application de son droit de la concurrence.]
[Union européenne : 2. Les Parties appliquent leur législation respective en
matière de concurrence d'une manière transparente et non discriminatoire, en
respectant les principes de l'équité procédurale et les droits de la défense des
entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de
propriété.]
[Nous : 2. La politique d'application de chaque partie, les autorités responsables
de l'application de ces lois est de traiter les personnes qui ne sont pas des
personnes de la partie non moins favorablement que les personnes de la partie
1 [US : pour les États-Unis, le droit de la concurrence signifie que le Sherman Act
de 1890 (15 U.S.C.A. §§ 1 et suiv.), la Clayton Act de 1914 (15 U.S.C. §§ 12-27),
et la Loi sur la Commission fédérale du commerce de 1914 (15 U.S.C. §§ 41- 58),
telle que modifiée, et règlement promulgué en vertu de ces lois.]
2

RESTREINT UE/UE restreint
dans des circonstances similaires.]
[nous : l'Article X.2 : l'équité procédurale en droit de la concurrence
1. Chaque Partie s'assure, avant qu'on impose une sanction ou voie contre toute
personne qui viole ses lois sur la concurrence, il ménagera une telle personne :
informations sur l'autorité de la concurrence de problèmes de concurrence; une
occasion raisonnable d'être représenté par un avocat; et une occasion raisonnable
d'être entendu et de présenter des éléments de preuve pour sa défense, sauf
qu'une Partie peut prévoir la possibilité pour l'intéressé d'être entendu et de
présenter des preuves dans un délai raisonnable après qu'il impose une sanction
provisoire ou recours. En particulier, chaque partie accorde cette personne une
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possibilité raisonnable d'offrir des éléments de preuve ou des témoignages dans
sa défense, y compris, le cas échéant, d'offrir l'analyse d'un expert dûment qualifié,
de contre-interroger tout témoin; et de témoigner et d'examen
2 réfuter la preuve introduite dans la procédure d'application , soumis aux
dispositions relatives à la confidentialité de ce [chapitre]. Les autorités de
concurrence de chaque partie doivent normalement se permettre les personnes
sous enquête pour l'éventuelle violation de leurs lois sur la concurrence des
possibilités raisonnables de tenir d'autres consultations avec les autorités de la
concurrence en ce qui a trait à d'importants problèmes juridiques ou factuels ou à
des questions de procédure qui surgissent au cours de l'enquête.
2. Autorités de chaque Partie doit élaborer des procédures en vertu desquelles
son droit de la concurrence Les enquêtes sont menées. Lorsque de telles
enquêtes ne sont pas assujetties à des délais définitive, les autorités de
concurrence de chaque partie doit s'efforcer de mener leurs enquêtes dans un
délai raisonnable.
3. Chaque Partie publie ou rendre accessibles au public des règles de procédure
et de preuve qui s'appliquent à la procédure d'exécution concernant des
allégations de violations de lois sur la concurrence et la détermination des
sanctions et voies de recours en vertu de celle-ci. Ces règles doivent comprendre
des procédures pour présenter un élément de preuve, y compris le témoignage
d'experts lorsqu'il y a lieu, et s'applique également à toutes les parties à la
procédure.
4. Chaque partie doit fournir toute personne assujettie à une sanction ou Remedy
pour violation de sa législation en matière de concurrence avec la possibilité de
demander une révision de la sanction ou mesure corrective, y compris examen
des allégations d'erreurs de fond ou de procédure, devant une cour ou un autre
tribunal indépendant établi en vertu de lois de cette partie.
5. Chaque Partie prend, dans les affaires non pénales, autoriser ses autorités en
matière de concurrence pour résoudre des violations présumées volontairement
par consentement de l'autorité et la personne qui fait l'objet de la mesure
d'exécution.
Une Partie peut prévoir de tels le règlement volontaire pour être soumis à
l'approbation judiciaire ou une période de commentaires publics avant de devenir
définitive.
6. Lorsqu'une autorité de la concurrence de la partie formellement allègue une
violation de son droit de la concurrence, cette autorité sera chargée d'établir le
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fondement juridique et factuel de cette violation alléguée dans une procédure
d'application.3]
2 [US : Aux fins du présent article, la procédure d'exécution signifie une procédure
judiciaire ou administrative à la suite d'une enquête sur les allégations de violation
de la législation de la concurrence.] 3 [US : rien dans le paragraphe 6 n'empêche
une Partie d'exiger qu'une personne contre laquelle une telle allégation est faite
soit responsable de l'établissement de certains éléments dans une défense à
l'allégation.]
3

RESTREINT UE/UE restreint
l'Article X.5 : Coopération
[UE : 1. Afin d'atteindre les objectifs du présent accord et de renforcer l'efficacité
de l'application du droit de la concurrence, les Parties reconnaissent qu'il est dans
leur intérêt commun à renforcer la coopération en ce qui concerne le
développement de la politique de la concurrence et l'investigation des cas antitrust
et concentrations, dans la mesure où cela est compatible avec les lois de la partie
qui fournit l'assistance et des intérêts importants, et au sein de ressources
raisonnablement disponible.]
[Nous : 1. Les Parties coopèrent en ce qui concerne leurs politiques de mise en
application et à la mise en application de leurs lois respectives en matière de
concurrence, y compris en cherchant à coordonner les enquêtes qui soulèvent des
préoccupations dans l'application du droit de la concurrence, basée sur l'accord
entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence, le 23
septembre 1991. L'US-Groupe de travail sur les concentrations de l'UE les
meilleures pratiques en enquêtes sur les fusions illustrent l'engagement des
organismes de coopération bilatérale.]
[Union européenne : 2. Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe (1)
ci-dessus, les autorités de concurrence des Parties peuvent échanger de
l'information, sujet aux dispositions relatives à la confidentialité prévues à X.6.]
[Nous : 2. Les Parties s'engagent à maintenir un niveau élevé de coopération
internationale et de la coordination. Les Parties reconnaissent l'importance de la
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coopération et de la coordination à l'échelle internationale et le travail
d'organisations multilatérales dans ce domaine, y compris le Réseau international
de la concurrence et le Comité de la concurrence de l'Organisation de coopération
et de développement économiques.]
[Union européenne : 3. La coopération ci-dessus sera élaboré conformément à
l'actuelle UE-USA
4 accords de coopération .] l'Article X.6 Confidentialité
[UE : 1. Lors de l'échange d'informations en vertu du présent chapitre, les Parties
prennent en compte les limitations imposées par leur législation respective
concernant le secret professionnel et des affaires et garantissent la protection des
secrets d'affaires et autres informations confidentielles.]
[Union européenne : 2. Lorsqu'une partie communique des renseignements à titre
confidentiel en vertu du présent accord, la partie destinataire, conformément à ses
lois et règlements, de maintenir la confidentialité de l'information communiquée.]
[Nous : 1. Chaque partie protège contre la divulgation des renseignements
commerciaux confidentiels, ainsi que d'autres informations considérées comme
confidentielles en vertu de ses lois, que les autorités de la concurrence d'obtenir
au cours de l'enquête. Lorsqu'une autorité de la concurrence de la partie utilise ou
a l'intention d'utiliser ces informations dans une procédure d'application, la partie
devra, comme admissible en vertu de sa législation et le cas échéant, prévoir des
procédures pour permettre aux répondants ou défendeurs l'accès en temps
opportun à l'information qui est nécessaire pour préparer une défense adéquate
pour les allégations de l'autorité de la concurrence.]
4 [UE : accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des
États-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie
active dans l'application de leurs règles de concurrence (JO L 173, 18.06.1998);
l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Commission des
Communautés européennes concernant l'application de leurs règles de
concurrence (JO L 95 du 27.4.1995).]
4
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[US : Article X.3 : la transparence

Pge p



doc12
1. Les Parties reconnaissent la valeur de concurrence transparent les politiques
d'application.
2. Sur la demande de l'autre partie, une partie doit mettre à la disposition de la
partie requérante l'information concernant son :
(a) les lois sur la concurrence l'application des politiques et des pratiques en
vigueur;
(b) les exemptions et les immunités de son droit de la concurrence, à condition que
la demande précise les biens ou services particuliers et les marchés de
préoccupation, et comprend de l'information expliquant comment l'exemption ou
l'immunité peuvent entraver le commerce ou l'investissement entre les parties.
3. Chaque Partie veille à ce que toutes les décisions définitives concluant à une
violation de son droit de la concurrence sont par écrit et, dans les affaires non
pénales, énoncé des conclusions de fait et le raisonnement, y compris sur le plan
juridique et, le cas échéant, analyse économique, sur lesquelles la décision est
fondée. Chacune des parties veillent en outre à ce que de telles décisions et de
tous les décrets de leur mise en oeuvre sont publiés, ou dans le cas où la
publication n'est pas possible, autrement mis à la disposition du public de manière
à permettre aux intéressés de se familiariser avec elles. La version des décisions
ou ordonnances que la partie met à la disposition du public doivent omettre des
renseignements commerciaux confidentiels, ainsi que des informations
considérées comme confidentielles en vertu de ses lois.]
Article X.7 [UE : Clause de révision] [US : Consultations]
[Union européenne : 1. Les Parties doivent passer constamment en revue les
sujets auxquels il est fait référence dans ce chapitre. Chaque partie peut renvoyer
les questions à l'(organe approprié créé par l'Accord].
Les Parties conviennent d'examiner les progrès réalisés dans la mise en oeuvre ce
chapitre tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, sauf si les
parties en conviennent autrement.]
[Nous : 1. Pour favoriser la compréhension entre les parties, ou à répondre à des
questions spécifiques qui se posent en vertu du présent chapitre, chaque partie
doit, sur demande de l'autre partie, entamer des consultations dans un délai
raisonnable en ce qui concerne toute question découlant du présent chapitre.
Dans sa demande, la partie doit préciser la question à laquelle il veut consulter et
indiquer comment la question touche le commerce ou l'investissement entre les
Parties.]
[Nous : 2. La partie à laquelle la demande de consultations a été adressée
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accordera une entière et bienveillante attention aux préoccupations soulevées.]
Article X.8 : Règlement des différends
[Union européenne : 1. Les dispositions sur le mécanisme de règlement des
différends au chapitre/section (xx) de l'accord ne s'appliquent pas à cette section.]
[Nous : 1. Aucune partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des
différends en vertu du présent accord pour toute question découlant du présent
chapitre.]
5
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