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Description
Les juridictions, outre leur compétence en cas de recours contre une décision d une autorité de
la concurrence, peuvent, dans le cadre d actions privées, être saisies pour connaître du
contentieux relatif à la réparation de dommages concurrentiels.
Dans les célèbres arrêts Courage et Manfredi, la Cour de justice a consacré le principe d un
droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles prohibées par le droit de l
Union européenne. Des dommages et intérêts peuvent ainsi être accordés à « quiconque aura
subi un préjudice causé par une infraction aux règles sur les ententes ».
Le développement des sanctions civiles en Europe n est pas sans conséquence pour les
entreprises mais risque d accroître considérablement la sanction qu elles supportent et même d
aboutir à une double sanction. Jusqu à présent, en Europe, des sanctions administratives
élevées coexistaient en effet avec des sanctions civiles faibles, voire inexistantes. Cette
situation est en train de changer. Les demandes civiles d indemnisation après condamnation
par les autorités de concurrence sont de plus en plus nombreuses.
Cette étude, conduite en droit européen (Union européenne, France, Allemagne, RoyaumeUni, Italie, Suisse) et américain, vise à identifier, à partir des paradigmes nationaux de la
responsabilité civile, un common core qui pourrait constituer le fondement d un modèle

européen des actions civiles de concurrence.

27 nov. 2014 . La concurrence est une forme particulière de responsabilité civile fondée sur .
l'action en responsabilité de concurrence déloyale est admise.
L'action civile de concurrence - Louis Vogel. Un guide thématique facile d'accès, clair et
concis, sous forme de questions/réponses, avec des conseils pratiques.
décisions des autorités de concurrence sur la juridiction civile d'un même Etat. . d'une défense
des entreprises contre ces actions civiles de concurrence.
16 févr. 2015 . Directive relative aux actions civiles en réparation des dommages . du droit de
la concurrence des États membres et de l'Union européenne.
Quelle est la procédure à suivre pour intenter une action en concurrence déloyale ? . sur
requête sur la base de l'article 145 du code de procédure civile :.
La liberté de la concurrence autorise tout commerçant à chercher à attirer vers lui la clientèle
de son . Traditionnellement, l'action est exercée sur le fondement de la responsabilité
délictuelle régie par l'article 1382 et 1383 du code civil.
10 juil. 2014 . civils. La juridiction compétente dépend du type de concurrence déloyale : .
intenterait une action en concurrence déloyale à l'encontre d'un.
9782802756736 -- L'action civile de concurrence reprend des conseils pratiques, des extraits
des décisions essentielles et les textes applicables sur les types.
17 avr. 2015 . Le droit de la concurrence est un droit applicable aux entreprises qui vise . Cette
action est à la fois menée par la Commission européenne et par les .. LASSERRE-KIESOW
Valérie, « La promotion des sanctions civiles en.
20 janv. 2017 . Pour engager une action en concurrence déloyale, il faut au . sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du code civil (devenus 1240 et 1241.
8 juil. 2014 . 1°/ que ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond, le
moyen consistant à opposer à une action en concurrence.
. dans la concurrence sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle . De ce fait, le
succès d'une action en concurrence déloyale est subordonné à trois . Ainsi, le cumul des
actions en contrefaçon et en concurrence déloyale n'est.
10 juil. 2015 . La régulation de la concurrence est dualiste en France et au Canada. .
principalement en droit civil pour permettre une lecture de l'action.
DOSSIER CDC. Concurrence - Distribution - Consommation. - Un guide thématique facile
d'accès, clair et concis. - sous forme de questions/réponses. -.
1. Les plaignants utiliseront l'action au civile en matière de concurrence lorsque cela sera dans
leur intérêt mais leur intérêt ne coïncidera pas toujours avec.
Cette action est donc conditionnée par l'existence des 3 éléments nécessaires à la mise en jeu
de la responsabilité civile : une faute et un préjudice unis par un.

Un dossier pour connaître les risques juridiques liés à une action civile de concurrence. Sous
la forme de questions-réponses, les auteurs présentent la doctrine.
1 juil. 1996 . concurrence devant les juridictions civiles et commerciales. . civiles et
commerciales : cessation des pratiques mais aussi action en nullité,.
L'action civile de concurrence reprend des conseils pratiques, des extraits des décisions
essentielles et les textes applicables sur les types d'actions et les.
13 janv. 2016 . Carole Champalaune, directrice des affaires civiles et du Sceau au . les actions
publiques devant les autorités nationales de concurrence ou.
Le Doyen Roubier a opéré une classification des actes de concurrence déloyale (P. . tient à la
souplesse du fondement technique utilisé : l'article 1382 du Code civil. . L'action en
concurrence déloyale peut aboutir à l'octroi de dommages et.
La politique de la concurrence occupe aujourd'hui une place importante au sein de l'arsenal
des . Quelle est l'efficacité de l'action des autorités antitrust ?
15 févr. 2013 . Peut-on intenter à la fois une action civile et une action pénale pour les .
instance (TGI) pour actes de contrefaçon et concurrence déloyale.
d'une action collective en droit de la concurrence au sein de l'Union européenne. ... Public
Goals for Private Gains, Santa Monica, RAND Institute for Civil.
relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit . sur l'initiative
de la sphère privée en vertu du droit civil et une mise en œuvre . Sachant que les infractions à
grande échelle au droit de la concurrence.
Le Tribunal de commerce de Paris enjoint l'Autorité de la concurrence de lui com- muniquer
les pièces . civile, une partie à une instance peut demander au juge saisi . commerce de Paris,
saisi d'une action en réparation d'un dommage.
Article Concurrence - Consommation - Distribution | 14/03/17 | Renaud .. que la prescription
de l'action civile de ces victimes était interrompue par l'ouverture.
Retrouvez "Les actions civiles de concurrence" de Louis Vogel sur la librairie juridique Lgdj.fr
- Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
L'action civile de concurrence Dossier CDC Concurrence - Distribution - Consommation ¤ Un
guide thématique facile d'accès, clair et concis, ¤ sous forme de.
29 nov. 2012 . L'inefficacité de l'action civile en réparation des infractions au droit de la
concurrence : étude du contentieux français devant le Tribunal de.
Le présent ouvrage, à la rédaction duquel ont contribué les membres de l'équipe de recherche
de l'Institut de droit comparé de Paris, sous la direction (.)
13 mai 2014 . Daniele caListi | Unité Private Enforcement, DG Concurrence ... du droit de la
concurrence par l'action civile, ce qui est à la fois la.
L'action en concurrence déloyale en droit civil québécois. *. Recensé par : Apie L. Nora
Dagnan**. Si se livrer concurrence est un principe garanti aux acteurs.
17 mai 2013 . . du Code civil suppose l'examen de droits de propriété intellectuelle (en . Une
action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale.
30 janv. 2016 . L'action en concurrence déloyale est une action de responsabilité civile fondée
sur le régime général de responsabilité du droit français.
11 juin 2015 . appliqué par les autorités de concurrence et les actions « privées .. les règles de
procédure civile ou de droit civil aux spécificités du.
13 avr. 2017 . Sommaire - Doctrine SIGNIFICATION ET PORTÉE DE LA RÈGLE
L'ACTION EN NULLITÉ L'ACTION EN RÉPARATION PROCÉDURE.
XIIème Ateliers de la concurrence. Lausanne, le 9 octobre 2012. 15. I. Eléments de base (2). •.
Actions civiles. ➢ Action en suppression et cessation de l'entrave.
16 mars 2008 . L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale n'ont en effet .. les

délais de droit commun prévus à l'article 2270-1 du Code civil,.
La loi contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), la Convention de Paris .. l'action civile
(nonobstant le fait qu'elle ne soit pas expressément prévue dans.
Des actions en ce sens sont de plus en plus souvent intentées, soit devant les . civile, et ce
d'autant plus que nombre d'infractions au droit de la concurrence,.
Découvrez Les actions civiles de concurrence ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Cette pratique a abouti à la condamnation de l'opérateur par l'Autorité de la concurrence pour
abus de position dominante ouvrant ainsi la voie à une.
30 sept. 1991 . 8000 à 20.000 francs – la valeur litigieuse jusqu'à concurrence de . compétence
pour connaître de telles actions civiles appartient aux cours.
Cette thèse de l'Université de Fribourg est consacrée à l'action civile en droit de la concurrence.
Une première partie porte sur les fondements de cette action au.
Fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale exige, pour prospérer,
que soit établie une faute commise par le concurrent.
30 mars 2017 . L'INEFFICACITÉ DE L'ACTION CIVILE EN RÉPARATION DES
INFRACTIONS AU DROIT DE LA CONCURRENCE : Etude du contentieux.
Il revient à l'autorité de la concurrence, qui a remplacé le conseil de la .. De plus, les actions
civiles ne doivent pas nuire aux programmes de clémence.
9 avr. 2014 . Dit simplement, la procédure devant l'autorité de concurrence ne suspendait ni
n'interrompait le cours de la prescription de l'action civile.
11 DROIT CIVIL . Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence .. c) Les
émissions d'actions ou d'obligations par souscription publiques.
Sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, elle suppose . La recevabilité de
l'action en concurrence déloyale est indépendante de la.
. le domaine de la concurrence déloyale: la détermination du droit applicable. . concurrence
efficace demeure cependant le fait indirect d'actions civiles à.
11 mai 2016 . Les actions en indemnisation des victimes de pratiques . de sanction des
infractions au droit de la concurrence à l'initiative de la . L'enjeu économique de cette simple
application du droit commun de la responsabilité civile.
La connaissance des mécanismes juridiques des actions en contrefaçon et en . Parallèlement à
l'action en contrefaçon, l'action civile en concurrence déloyale.
3 mars 2017 . Lorsque l'action en concurrence déloyale oppose deux commerçants, . choisir de
saisir le tribunal de commerce ou le tribunal civil compétent.
En 2008 l'Autorité de la concurrence infligeait à un cartel actif sur le marché français ... En
revanche, le développement des actions civiles est aujourd'hui en.
Un guide thématique facile d'accès, clair et concis, sous forme de questions/réponses, • avec
des conseils pratiques et des exemples tirés de la jurisprudence,
21 sept. 2006 . puissent obtenir réparation de leur préjudice au moyen d'actions de . le Conseil
est plutôt favorable aux actions civiles consécutives ou.
20 oct. 2008 . Une première en droit de la concurrence : une collectivité obtient réparation .
Lire le guide de la Dgccrf : L'action civile en réparation des.
Les difficultés inhérentes à l'évaluation des dommages dans le cadre d'une action en
concurrence déloyale sont bien connues. La fixation des dommages.
La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. . La mise en œuvre
de l'action en concurrence déloyale est subordonnée à.
Concurrences N° 2-2015 I Dossier I La transposition de la directive 2014/104/UE. 13 .
d'amendes et d'actions civiles pour violation au droit de la concurrence.

1 déc. 2015 . L'action en concurrence déloyale au Québec fait l'objet d'un contentieux
important principalement dans le domaine des clauses de.
6 juil. 2015 . L'action civile se déroulerait normalement devant l'autorité . infraction au droit de
la concurrence (c'est-à-dire les articles 101 et 102 du Traité.
Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires .
Dommages et intérêts : les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent également
introduire une action en Responsabilité civile.
Mesure phare de la loi Hamon1, l'action de groupe est introduite dans notre code . la
prescription de l'action civile jusqu'à la date à laquelle cette décision ou,.
La seconde acception du droit de la concurrence correspond à une vision plus .. A cet égard, le
développement de l'action au civil coexistant avec l'action.
Le droit européen de la concurrence, régi par le Titre VII du Traité sur le .. Le sujet des actions
en réparation civile en matière de concurrence crée des attentes.
LA CONCURRENCE DELOYALE EN . de partie civile au cas d'infraction à la.
20 avr. 2004 . Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont deux . civile ou la
juridiction correctionnelle, à défaut la mesure de retenue est.

