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Résumé : 1. Introduction : questions liées aux preuves dans les litiges 

privés antitrust. 2. Atténuer le poids des preuves dans les affaires 

antitrust. 3. Accès aux preuves et informations asymétriques des 

parties. 4. Norme de preuves dans l’évaluation des dommages et 

intérêts : de l’équité à la preuve économique. 5. Conclusions : 

surmonter la déférence épistémologique des Juges face aux 

Économistes. Vers une Économie légale.  

 

 

1. Introduction : questions liées aux preuves dans les litiges privés 

antitrust.     

Les cas antitrust étant à forte intensité, et le juge antitrust étant également un 

chercheur de faits, celui-ci doit faire face à trois questions critiques liées aux 

preuves dans les litiges privés. 

Les deux premières questions surgissent lors de la phase d’enquête : la 

première est l’atténuation du poids des preuves et repose sur des règles 

essentielles ; la seconde est l’asymétrie des parties et leur accès aux preuves, et 

les règles de procédure sur le recueil de preuves sont concernées.  

La troisième question concerne la phase de prise de décision et l’évaluation de 

la preuve : il s’agit d’une norme de preuve requise pour l’évaluation du cas. 

 



 

 

2. Atténuer le poids des preuves dans les affaires antitrust.  

À la première question, dans le système italien, suivant la règle générale de 

l’art. 2697 du Code Civil, le poids de la preuve de l’infraction contre les règles 

antitrust, le lien de causalité et le montant des dommages et intérêts 

reviennent au demandeur.  

Cependant, lors du recueil des preuves, tant la loi que la jurisprudence 

atténuent le poids des preuves pour le demandeur.  

Par exemple, il n’existe pas de disposition générale sur la présentation 

d’informations dans les affaires purement antitrust, et si l’affaire contient 

également des questions de propriété intellectuelle, le Code italien de la 

propriété intellectuelle, article 121.2, et art. 156 de la Loi sur les Droits 

d’Auteur prévoient la communication, autrement dit, la Cour peut rendre une 

ordonnance à l’infracteur présumé ou à des tiers de communiquer des 

documents, des informations et des données pour l’identification des 

organismes impliqués dans l’infraction et la mise en œuvre de l’art. 6 de la 

Directive CE 48/2004 (la dénommée directive d’application), ainsi que sur les 

ADPIC. 

Dans les cas se concentrant sur le lien entre la propriété intellectuelle et la 

concurrence, l’art. 121.5 du Code de la propriété intellectuelle permettant à un 

expert technique nommé par le juge de recevoir des documents n’ayant pas 

encore été produits devant  la Cour pourrait également être appliqué.  



3. Accès aux preuves et informations asymétriques des parties. 

À la seconde question, les informations asymétriques des parties au sujet des 

faits pertinents et des preuves constituent l’obstacle principal au renforcement 

du litige public : un mécanisme de divulgation, tel que celui proposé par le 

Livre blanc, serait le bienvenu. Il suivra le modèle de divulgation modérée 

adoptée par la Directive CE 48/2004 sur l’application des droits de propriété 

intellectuelle.  

L’accès aux preuves peut être facilité dans les actions de suivi, les parties elles-

mêmes n’ayant qu’un accès limité au dossier, mais la Cour pourrait recourir 

directement à l’AGCM conformément à l’art. 211 du Code de Procédure. 

Devant une Cour italienne, la décision de l’AGCM établissant une infraction 

des règles antitrust est considérée comme une preuve forte, mais n’a pas le 

statut de preuve légale et n’inverse pas le poids des preuves pour l’infraction.  

Par exemple, à la Cour d’Appel de Milan, le 26 novembre 1996, dans le cas 

Telsystem contre Sip, une action de suivi pour indemnisation de dommages dans 

une affaire de premier plan  d’abus de position dominante provoquant une 

exclusion, la Cour a établi l’infraction de manière indépendante, tirant la 

même conclusion que l’AGCM.   

La Cour Suprême italienne, dans la décision du 13 février 2009, n. 3640 Inaz 

Paghe contre Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, a établi que les décisions 

prises par l’Autorité Nationale de la Concurrence représentent des « preuves 

privilégiés », autrement dit une preuve forte pour les actions d’indemnisation à 



venir. Néanmoins, cette preuve est réfutable et il est possible de contraster le 

résultat de l’évaluation de la NCA à l’aide d’une preuve différente et contraire.  

La position du Gouvernement italien, du Conseil supérieur de la magistrature 

(Consiglio Superiore della Magistratura), de la Cour Suprême italienne et de 

l’AGCM n’est pas favorable à la proposition de liaison du Livre blanc, des 

effets transfrontaliers des décisions des ANC pour les Tribunaux nationaux ; 

cette position est contradictoire au système légale italien et, en cas de large 

interprétation, pourrait même aller à l’encontre de la Constitution italienne.  

ADDE PF 

 

4. Norme de preuves dans l’évaluation des dommages et intérêts : de 

l’équité à la preuve économique. 

En ce qui concerne la troisième question, dans la manipulation des preuves, 

un Juge de droit de la concurrence se charge habituellement des sources 

particulières des preuves : les preuves documentaires sont rares dans un cas 

d’infraction ; les preuves données par des témoins sont probablement les plus 

difficiles à évaluer.  

Les présomptions et les preuves circonstancielles acquièrent une grande 

pertinence dans la vérification des faits. À ce sujet, les Tribunaux italiens 

peuvent se rapporter au CJCE 2006, Cas C-44/02 Dresdner Bank et autres contre 

Commission, sur le rôle des indices dans la conformité aux normes de preuves. 

Pour la jurisprudence italienne sur la pertinence des présomptions, appuyée 



par les conclusions de l’AGCM, voir Cour Suprême 13 février 2009 nº 3640,  

Inaz Paghe mentionné ci-dessus. 

Cependant, dans les litiges antitrust, l’outil favori est la preuve économique. 

L’utilisation de l’économie dans les affaires antitrust soulève deux questions 

principales : la première concerne le rôle du Juge face à celui de l’Économiste, 

en raison de l’asymétrie épistémique entre eux deux et de la déférence du 

premier face au second. La deuxième question est le besoin d’une Économie 

Légale dans laquelle l’expert agit comme un traducteur pour le Juge chargé de 

l’affaire.  

Les articles 61 et suivants et articles 191 et suivants du Code de Procédure 

Civile régissent l’utilisation d’experts et s’appliquent également aux affaires 

antitrust. Dans le système italien, les experts sont désignés par la Cour et il 

leur est demandé de fournir au juge une expertise écrite. Les parties peuvent 

désigner leurs propres experts, qui ne seront pas contre-interrogés.  

Les experts sont régulièrement appelés à établir des faits techniques dans les 

affaires antitrust – ainsi qu’à calculer les dommages et intérêts – mais le juge 

guidera les experts dans la gestion des affaires et les conclusions des experts 

n’engagent pas la Cour. Cependant, au cas où le juge déciderait de soumettre 

l’expertise à un contrôle, il devrait justifier sa décision.   

Dans les affaires purement antitrust, une simple approche analytique de 

l’essentiel est le modèle préféré pour l’indemnisation des dommages dans les 

affaires italiennes (cf.  Cour d’Appel de Milan du 11 juillet 2003, Bluvacanze 

contre I Viaggi del Ventaglio  et les affaires Inaz Paghe  et Telsystem, mentionnées 



plus haut, dans lesquelles les experts ont été désignés par le Tribunal, ainsi que 

la Cour d’Appel de Turin, jugement du 7 février 2002, mentionné plus haut, 

dans lequel la Cour a calculé des dommages et intérêts sans désigner d’expert).  

La Cour peut également fournir le paiement d’un versement unique dans la 

version publique de l’affaire. Les dommages et intérêts ont été calculés sur la 

base de l’article 1226 du Code Civil, qui confère au Tribunal un pouvoir de 

discrétion équitable pour établir des dommages et intérêts en cas d’absence de 

référence claire dans le vaste litige suivant la décision de l’AGCM du 28 juillet 

2000, cas 1377, RC Auto, prenant également en compte l’excédent payé par les 

plaignants, que l’AGCM a considéré comme équivalant à 20% de la prime.  

Le demandeur doit prouver l’existence des dommages ainsi que le lien de 

cause à effet en cas d’évaluation équitable, qui dans tous les cas amoindrit la 

norme de preuve vis-à-vis du calcul du montant exact des dommages et 

intérêts encourus.  

La Commission publie maintenant le Document d’Orientation sur l’évaluation 

du préjudice et les actions de dommages et intérêts antitrust, un instrument 

non compromettant et n’interférant pas avec les règles et pratiques nationales, 

qui assiste la Cour dans l’évaluation des dommages et aide les parties à régler 

leurs conflits.   

Le Document d’Orientation fournit un aperçu des différentes méthodes et 

techniques d’évaluation du préjudice causé – tant aux concurrents qu’aux 

consommateurs – par une augmentation des prix ou des pratiques d’exclusion 



sur la base d’une analyse de l’essentiel, aidant les juges à établir le scénario 

contrefactuel, reposant également sur un certain nombre de présomptions.  

Les institutions et associations italiennes (Cour Suprême italienne, Associazione 

Italiana Giuristi Europei – AIGE) ont pris part à la consultation publique sur le 

Document d’Orientation. 

Le Document d’Orientation peut aider le Juge italien à guider l’expert en 

économie dans le choix des différents modèles proposés, ainsi que légitimer la 

demande d’utilisation de science légale dans l’expertise. Il facilite également 

l’évaluation ADD le [sic] et le défi des conclusions de l’expert par le juge.  

Les indications sont censées accroître la norme de la preuve du montant des 

dommages et intérêts, réduire le calcul équitable et discrétionnaire ainsi que 

limiter le risque de surcompensation ou de sous-compensation. 

Dans la jurisprudence italienne, l’existence d’une peine administrative imposée 

soit par la Commission Européenne, soit par l’AGCM n’est généralement pas 

prise en compte par les Tribunaux lors de l’attribution de dommages et 

intérêts, mais l’AGCM, dans certains cas, tiendra compte de l’indemnisation 

payée ou à payer par la compagnie dans le calcul des amendes.  

     

5. Conclusions : surmonter la déférence épistémologique des Juges face 

aux Économistes. Vers une Économie légale.  

En conclusion, l’utilisation de l’Économie dans les affaires antitrust soulève 

deux questions principales : la première concerne le rôle du Juge face à celui 

de l’Économiste, en raison de l’asymétrie épistémique entre eux deux et la 



déférence du premier face au second. La deuxième question est le besoin 

d’une Économie Légale dans laquelle l’expert agit comme un traducteur pour 

le Juge chargé de l’affaire : ceci continue de se développer en Italie.  

 

Texte provisoire, à ne pas citer.  
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