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Communiqué de presse 

Adhésion du Conseil de la concurrence au Cadre relatif aux procédures des autorités nationales de 

concurrence mis en place par l’International Competition Network (ICN) 

 

Le Conseil de la concurrence a adhéré au Cadre relatif aux procédures des autorités nationales de 

concurrence - Framework on Competition Agency Procedures - (ci-après : « cadre CAP ») mis en 

place par l’ICN.  

Pour rappel, l’ICN est une organisation internationale privée qui a été créée en 2001 et qui regroupe 

actuellement plus de 130 autorités nationales de concurrence. Ce réseau sert de forum de 

discussion et de coopération entre autorités chargées de l’application du droit de la concurrence.  

Le CAP est un outil de coopération destiné à favoriser l’équité procédurale en assurant une 

coopération équitable et efficace entre autorités nationales de concurrence.  

Il dresse une liste de principes à respecter pour toute autorité qui y adhère :  

- non-discrimination dans l’application des procédures, qui tend à une égalité de traitement 

de la part des autorités nationales de concurrence ;  

- transparence et prévisibilité des textes et des procédures applicables, dont le contenu est 

publié ;  

- équité procédurale lors des investigations ;  

- traitement des informations confidentielles ;  

- prohibition des conflits d’intérêts ;  

- notification des griefs aux partis visées par une procédure d’infraction ;  

- garanties relatives aux droits de la défense, tel que le droit de se faire représenter par un 

avocat ;   

- publication des décisions écrites rendues par l’autorité nationale de concurrence ;  

- droit à un recours effectif devant les juridictions nationales.  
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Les autorités nationales de concurrence inscrites au CAP s’engagent à coopérer entre elles sur la 

base de l’établissement d’une liste d’officiers de liaison et à publier un descriptif de leur régime 

juridique applicable.  

Ce cadre CAP est officiellement entré en vigueur lors de la 18ème conférence annuelle de l’ICN, 

qui s’est tenue du 15 au 17 mai à Carthagène (Colombie).  

Pour plus d’informations sur le cadre CAP, rendez-vous sur : 

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/frameworks/ 
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