
Competition compliance training 

 

 

La FEE, en tant qu'organisation professionnelle, mais aussi également, en tant qu'association 
d'entreprises au sens du droit de la concurrence, réunit autour de la table des entreprises, qui peuvent 
aussi être des concurrents, afin de défendre des intérêts communs. Dans le cadre de son 
fonctionnement, la FEE informe ses membres, par exemple, sur les changements de législation. En 
outre, pour certains secteurs, des informations peuvent être demandées sur une base hautement 
confidentielle aux sections des groupes de travail afin d'établir des statistiques consolidées. Ce sont 
des exemples de collecte et d'échange d'informations dans le cadre de l'application stricte de la 
"muraille de Chine". 
 
Mais que signifie réellement l'échange d'informations ? Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne 
l'est pas ? Il convient de veiller à ce que l'échange d'informations sur le marché n'entraîne pas de 
restriction de la concurrence, en particulier lorsque les entreprises sont en mesure de connaître les 
stratégies de marché de leurs concurrents. L'effet de l'échange d'informations sur la concurrence 
dépend des caractéristiques du marché sur lequel l'échange a lieu et du type d'informations échangées. 
 
Lors de la formation annuelle, dispensée par CONTRAST LAW le 18 septembre 2020, ,nous 

sommes allez ensemble à la recherche  des obstacles de l'échange d'informations. Des cas pratiques 

ont été utilisés pour montrer quels échanges d'informations sont ou ne sont pas autorisés dans les 

lignes horizontales (entre concurrents) et verticales (entre les fournisseurs et leurs acheteurs 

professionnels). Il a non seulement été expliqué que l'échange direct d'informations peut être interdit. 

L'échange indirect d'informations, par exemple par un HUB&SPOKE, est et reste également interdit.  

Les amendes pour les infractions à cette législation ne sont pas minimes. Par exemple, il a été cité que 

la Commission européenne avait imposé une amende type pour des infractions à la législation sur les 

cartels pour un montant total de 832.422.250 euros en 2007.  

Cette formation annuelle a donné aux participants un aperçu clair des obstacles et des zones d'ombre 

dans lesquelles ils peuvent souvent s'enfoncer. Le message clair qui ressort de cette formation reste 

qu'en cas de doute, il vaut mieux contacter un spécialiste dans ce domaine. Après tout, se rendre 

coupable d'un échange d'informations incorrect peut entraîner une immense amende qui est 

déterminée sur la base du chiffre d'affaires global. 

Enfin, nous aimerions vous rappeler une fois de plus le "Je vous salue Marie" par lequel la FEE 

commence toujours ses réunions, qui sont les règles de notre maison du droit de la concurrence que 

les participants doivent respecter.  

Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la formation, une nouvelle formation sera organisée en 2021. 

 


