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Bases legales

1.

•

Loi sur les cartels du 6 octobre 1995 (LCart)

•

Rglement interne de la Commission de la concurrence du lerjuillet 1996 (Etat le
fvrier 2009) (RgIement interne)

•

Loi fdrale sur la procdure administrative du 20 Dcembre 1968 (PA)

•

Loi sur le personnel de la Confdration du 24 Mars 2000 (LPers)

•

Ordonnance sur le personnel de la Confdration du 3 juiflet 2001 (OPers)

•

Code pnaI suisse du 21 Dcembre 1937 (Etat le lerjanvier 2012) (CP)

•

Code de comportement de l‘administration fdrale du 15 aoüt 2012

•

Aide-mmoire concernant I‘obligation de communiquer les activits accessoires et les
charges publiques

ier

Introduction

La Commission de la concurrence (COMCO) et son Secrtariat sont indpendants des auto
rits administratives ; us sont rattachs administrativement au Dpartement fdraI de Ico
nomie, de la formation et de la recherche (DEFR) (art. 19 LCart).
Les membres de la COMCO1 et les collaborateurs du Secrtariat prennent rguIirement
connaissance d‘informations confidentielles dans le cadre de I‘application de la Loi sur les
cartels et peuvent se retrouver face d‘ventuels conflits d‘intröts. Le präsent Code de
conduite fixe les devoirs essentiels et vise s‘assurer de leur respect.
Le Code de conduite contient des principes gnraux ainsi que des rgIes qui s‘appliquent
aux membres de la COMCO ou aux empIoys du Secrtariat.

1

Le Surveillant des prix participe aux sances de Ia COMCO avec voix consultative conformment
I‘article 5 al. 2 LSPr (Loi fdrale concernant la surveillance des prix du 20 dcembre 1985). II est as
simiI un membre de la COMCO pour ce qui concerne les droits et devoirs contenus dans ce Code
de conduite.
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2.

Rögles gönörales

2.1

Secret de fonction 1 Devoir de discrtion

Les dispositions suivantes sont applicables:
Art. 25 al. 1 et 2 LCart
« Los autorits en matire de concurrence sont assujetties au secret dc fonction.

Les informations recuelliles dans l‘exercice dc leurs fonctions ne peuvent ötre utiises qu‘ des fins
de renseignement ou d‘enquöte. »

Art. 22 al. 1 LPers [pout les employs du SecrtariatJ
t

Le personnel est soumis au secret pro fessionnel, au sccret d‘affaires et au sccret dc fonction. »

Art. 94 al. 1 et 2 OPers [pour les employs du Secrtariat]
« Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui dolvent rostet confidentielles

de par leur nature ou en vcrtu dc prescriptions lgales ou d‘instructions.
L ‘obligation dc garder Ic sccret dc fonction et le secret professionnel subsiste aprs la fin des rapports
dc tra vall. »

Art. 3a RgIement interne
« Los membres de la commission, le personnel du secrtariat et los experts consultös sont tenus au

secret dc fonction pour los faits confidentiels dont ils ont connaissance parleur activit6 pourles autori
tös en matire dc concurrence. »

Art. 320 ch. 1 CP
« Celul qul aura rövlö un secret ä lul confiö cn sa qualitö dc mcmbre d‘une autorit ou dc fonction
naire, ou dont II avait cu connaissance raison dc sa chargc ou dc son cmploi scra puni d‘une peine
privative dc libert dc trols ans au plus ou d‘unc peine pcuniairc.

La rv&ation demeure punissable alots möme que la charge ou l‘emploi a pris fin. »

Le secret de fonction couvre toutes les informations qui sont portes ä la connaissance des
membres de la COMCO et des empIoys du Secrtariat dans le cadre de l‘application de la
ici sur les cartels et de la loi sur le march intrieur. Les personnes scumises au secret de
fonction ne rvIent aucune des informations qui leur sont confies et veillent conserver les
documents y relatifs (que ce soit sous forme lectronique ou papier) conformment aux
rgIes en vigueur et les dtruire de sorte qu‘ils ne puissent se retrouver en possession de
tiers.
2.2

Devoir de rserve dans les d&Iarations publiques

Les membres de la COMCO et les empIoys du Secrtariat font preuve de retenue dans
toutes es dclarations concernant les autorits de la concurrence.
Dans le cadre de publications, us s‘abstiennent de tout commentaire touchant aux dcisions
de la COMCO. Les membres de la COMCO informent le Präsident I‘avance de toute publi
cation prvue qui pourrait tre problmatique; les empIoys du Secrtariat informent le res
ponsable de la communication. En cas de doute, us transmettent la personne concerne le
manuscrit avant publication. Les publications scientifiques relatives aux dcisions de les
autorits de la concurrence ne sont, en principe, pas concernes.
Les dcisions de la COMCO sont communiques aux mdias par le Präsident et les per
sonnes dsignes du Secrtariat, ceiles du Secrtariat le sont par le Directeur et d‘autres
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personnes dsignes. Les membres de la COMCO informent le Präsident et le responsable
de la communication (actuellement: Patrik Ducrey) de toute question provenant des mdias
qui concernent les activits de ceIIe-I ; les empIoys du Secrtariat informe le responsable
de la communication en respectant la vde hirarchique. Les personnes comptentes accor
dent pour chaque cas une autorisation de rpondre aux mdias.
2.3

Delit d‘initi6

Base lgaIe : art. 161 ch. 1 et 2 CP (Exploitation de la connaissance de faits confidentiels)
« 7. Celul qu [...J en qualit de membre d‘une autorit ou dc fonctionnaire, [...J aura obtenu pour lul
mme ou pour tin tiers un avantage pcuniaire, solt en expioltant la connaissance quW a d‘un fait con
fidentiel dont II est prvisible que la divulgation exerce une iniluence notable sur le cours d‘actions,
d‘autres titres ou effets comptables correspondants de la socit ou sur le cours d‘options sur de tels
titres, ngocis en bourse ou avant bourse suisse, solt en portant un tel fait la connaissance d‘un
tiers, sera puni d‘une peine privative dc libert de trois ans au plus ou d‘une peine pcuniaire.

2. Celul ä qul un tel fait est communiqu directement ou indirectement par l‘une des personnes men
tionnes au ch. 7 et qu par l‘exploitation dc cette information, obtient pour lul-möme ou pour un tiers
un avantage pöcuniaire, sera puni d‘une peine privative dc libertö d‘un an au plus ou d‘une peine pö
cuniaire. »

Pour prvenir tout risque de dlit d‘initi, les devoirs suivants doivent tre respects:
Celui qui obtient d‘une entreprise, de ses organes ou de ses reprsentants, des informations
au sujet de faits pouvant avoir une influence sur les cours (p. ex. une fusion pas encore an
nonce officiellement), les utilise, jusqu‘ leur publication, avec la plus grande confidentialit
possible. Cela implique notamment de ne communiquer ces informations I‘interne de les
autorits de la concutrence qu‘aux personnes qui elles sont indispensables.
2.4

Conflits U‘intröts / rcusation

La rcusation de membres de la COMCO et d‘employs du Secrtariat est rgie par les dis
positions des articles 22 LCart, 94a OPers et 10 PA.

Art. 22 al. 1 et 2 LCart [pour les membres de la COMCOJ
« Toutmembre dc la commission doit se röcuserlorsqu‘ilexiste un motif dc röcusation en vertu dc
l‘art. 70 dc la loi födörale du 20 döcembre 7968 sur la procödure administrative.

En rögle gönörale, un membre dc la commission n‘est pas röputö avoir un intöröt personnel dans
l‘affaire ni donnerlleu ä un autre motif dc röcusation du simple fait qu‘llreprösente une association taT
tiöre. »

Art. 94a OPers [pour es employs du Secrtariat]
« 7 Les employös se röcusent lorsquWs ont un intöröt personnel dans une affaire ou risquent d‘ötre
partiaux pour d‘autres motifs. L‘apparence dc partialitö suffit ä motiverla röcusation.

2 Sont röputös ötre des motifs dc partialitö notamment:
a.

b.

a. toute relation dc proximitö particuliöre, d‘amitiö ou d7nimitiö personnelle entre l‘employö et
une personne physique ou morale impliquöe dans un dossier ou participant un processus dc
döcision ou concernöe par celui-c4
b. l‘existence d‘une offre d‘emploi d‘une personne physique ou morale impliquöe dans un dos
sier ou participant ä un processus dc döcision ou concernöe par celui-ci.
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3 Les employs informent leur suprieur en temps utile de tout motif inövitable de partialit. En cas de
doute, II appartient au supörleur de dcider de la rcusation.
4 Les employs qui dolvent prendre ou prparer une dcision sont soumis
du 20 döcembre 7968 surla procdure administrative. »

l‘art. 70 de la lol födörale

Art. 10 al. 1 PA
«Les personnes appeles
c.
d.
bbls.

c.
d.

rendre ou

prparer la dcision doivent se rcuser:

si elles ont un intröt personnel dans l‘affaire;
si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistr d‘une partie ou mnent de fait une vie de
couple avec eile;
si elles sontparentes ou allies d‘une partie en ligne directe, oujusqu‘au troisime degr en
ligne collatrale;
si elles reprsentent une partie ou ont agi dans la möme affaire pour une partie;
s pour d‘autres raisons, dies pourraient avoir une opinion prconue dans l‘affaire.»

Pour les membres de la COMCO et pour les employs du Secrtariat, la rgle de rcusation
de I‘article 10 al. 1 let. b et bbs PA s‘tend gaIement aux organes et reprsentants
d‘entreprises au sens de I‘article 2 al. 1 et
LCart. Les liens matrimoniaux et de concubi
nage doivent gaIement tre pris en considration.
S‘agissant des conflits d‘intrts et de la rcusation, les devoirs d‘annonce suivants dolvent
ötre respects:
a.

Avant la fin du premier trimestre de chaque annöe, les membres de la COMCO et les
employs du Secrötariat annoncent, l‘aide du formulaire en annexe (Annexe 3),
toute participation financire une entreprise dont la valeur imposable est suprieure
ou gale CHE 5‘OOO et 5% du montant total de leur fortune (imposable)2. Si des
modifications y relatives ont heu durant l‘anne, ehles sont annonces spontanment
et immdiatement.

b.

Durant l‘anne, chaque personne annonce spontanment aux personnes comp
tentes toute participation financire suprieure CHF 5000 et 5% du total de sa for
tune qu‘elle a dans une entreprise faisant l‘objet d‘une nouvelle procdure ou d‘une
observation de march.

c.

Une personne qui possde des instruments drivs (par ex. des options, des Futures,
etc.) directs ou indirects his une entreprise contre laquelle une procdure est ou
verte ou faisant I‘objet d‘une observation de march ou lorsqu‘eIle acquiert de tels ins
truments pendant l‘anne, doit I‘annoncer spontanment et immdiatement.

d.

Chaque personne annonce spontanment et immdiatement ha personne comp
tente tout intrt financier (par ex. la possession d‘actions) de proches ou de familiers
dans une entreprise contre laquelle une procdure ou des mesures de ciarification
ont heu. Ce devoir d‘annonce ne couvre que les connaissances actuelles de la personne concerne et n‘imphique aucun devoir de renseignement actif.

e.

Les membres de la COMCO, respectivement les empIoys du Secrtariat, informent
spontanment et immdiatement leur suprieur direct de tout conflit d‘intröts ou mo

2

Une participation une entreprise d‘une valeur de moins de CHF 5000 n‘est ainsi jamais soumise
I‘obligation d‘annonce. Si la valeur dpasse CHF 5000, la participation n‘est soumise l‘obligation
d‘annoncer que Iorsqu‘elIe est gaIe ou dpasse le seuil de 5% de la fortune totale.
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tif de rcusation. Le « Fund Raising » peut notamment tomber sous cette disposition
iorsqu‘une personne est fortement lie une organisation soutenue par une entre
prise.
Les annonces faites par les membres de la COMCO et le Directeur conformment aux
lettres a e sont adresses au Präsident; celles des empIoys du Secrtariat, au Directeur.
Les annonces du Präsident sont adresses aux deux Vice-Prsidents.
Pour les membres de la COMCO, le Prsident communique par crit en temps utfle, sur la
base de I‘tat da fait transmis et des circonstances concrtes, la personne concerne si
eile a se rcuser. Si la rcusation est conteste, les membres de la COMCO dcident (art.
22 al. 3 LCart). Si le Präsident est concern, les deux Vice-Prsidents dcident.
Pour les employs du Secrtariat, le Directeur dcide en temps utile, sur la base de I‘tat de
fait transmis et des circonstances concrtes, si la personne concerne doit se rcuser dans
une procdure dtermine. II communique sa dcision par crit.
2.5

Contröles

En cas de soupon grave concernant:
•

les employs du Secrtariat, le Directeur peut;

•

las membres de la COMCO et le Directeur, le Präsident peut; et

•

le Präsident, les Vice-Prsidants peuvent

ordonner qu‘un contröle soit effectu par une entreprise da rvision. Cette dernire peut exi
ger des informations sur la situation financire de la personne concerne, en particulier sur
la possession d‘action et sur des transactions financires dtermines.
2.6

Acceptation d‘avantages

Le chiffre 5 relatif aux dons et invitations du «Code de comportement de I‘administration f
draIe» s‘applique aux membres de la COMCO et aux employs du Secrtariat.
L‘acceptation de dons ou d‘autres avantages ast en principe interdite. Font exception ceffe
rgle les avantages da faible importance conformes aux usages sociaux. On entend par
avantage da faible importance las dons en nature dont la valeur marchande n‘excde pas
200 francs. Pour las mambres titre accessoire de la COMCO, las Directives s‘appliquent
uniquement an lien avec ca mandat, at non an lian avac laur activit profassionnalla princi
pale ou accassoire.
2.7

Person nes / point de contact

Les mambres de la COMCO ou las employs du Secrtariat annoncent au Präsident de la
COMCO, au Directeur du Secrtariat ou au Contröle fdral das finances tout comportement
ou toute activit d‘un collgue qu‘ils constatent at qui pourrait ötra contraire au präsent Code
da conduita ou aux davoirs da sarvice ; ils annoncent galement tout comportamant ou touta
activit qui las concerne. Las articles 22a et 14 al. 1 let. d de la loi sur ie personnel da la
Confdration sont appiicablas, an particuliar an ca qui concarne la protaction du dnoncia
teur.
3.

Rögles sp&iales

3.1

Membres de la COMCO

Conformment l‘article 18 al. 2b1s LCart, las membras da la COMCO publient leurs intrts
dans un « Registra des intröts ». Ca registra contient las activits actuelles et passes qui
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pourraient mener un conflit d‘intrts direct au indirect. Le « Registre des intrts » est pu
bIi sur la page Internet de la COMCO accessible I‘adresse http://www.weko.admin.ch.
Pendant la dure de Ieurfonction, les membres de la COMCO vitent en principe d‘tre en
gags ou nomms organe d‘une entreptise ou d‘une fondation afin de limiter les conflits
d‘intrts qui pourraient survenir. La Prsidence approuve les exceptions. L‘autorit de no
mination dcide si les mandats prexistants peuvent tre maintenus au s‘ils doivent tre rsi
Iis.
3.2

Employös du Secrtariat

L‘aide-mmaire et le formulaire (cf. Annexe 3) doivent tre utiIiss pour toute annonce
d‘activit accessoire au de charge publique. laute nauvelle activit accessoire au charge
publique doit ötre spontanment et immdiatement annonce au Directeur pour autorisation.
Lautorisation sera en principe refuse Iorsqu‘eIIe paurrait entraTner des conflits d‘inträts ou
porter affeinte aux prestations de travail.
Le präsent Code de conduite fait partie intgrante du contrat de travail des empIoys du Se
crtariat.
4.

Sanctions

La violation des devoirs issus du Code de conduite par un empIoy du Secrtariat entraine
I‘application de mesures disciplinaires au sens des articles 98 ss de I‘Ordonnance sur le per
sonnel de la Confdration voire, pour les cas graves, la rsiIiation avec effet immdiat des
rapports de travail. Des suites pnaIes demeurent rserves.
Le Präsident peut adresser un avertissement crit un membre de la COMCO. Les Vice
Prsidents peuvent adresser un avertissement crit au Präsident. Dans les cas graves, la
COMCO peut demander la destitution du membre concern au Conseil FdraI. Des suites
pnaIes demeurent rserves.
5.

Entree en force 1 Modifications

Le prösent Code de conduite entre en farce un mais aprs son adaption. Les modifications
entreprises suite des prescriptions du DFE au du Conseil FdraI sont rserves.

Annexes:

1. Formulaire d‘annonce (conformment au ch. 2.4 du Code de canduite)
2. Code de comportement de I‘administration fdraIe
3. Aide-mmoire et formulaire concernant I‘obligation de communiquer les activits acces
soires et les charges publiques

nt Martenet
Präsident de la COMCO
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Dr. Rafael Corazza
Directeur du Secrtariat

Formulaire d‘annonce (conformment au ch. 2.4 du Code de conduite)
Ce formulaire d‘annonce est adresser au Directeur, respectivement au Präsident, au plus
tard la fin du premier trimestre de chaque anne. II sera dpos et conserv dans le dos
sier personnel dans une envetoppe ferme. Seuls le Präsident, respectivement le Directeur,
y ont accs.
[NomJ

[Prnom]

atteste par le ptsent formulaire, avoir pris connaissance du Code de conduite de la COMCO
du 7 mai 2012 et le comprendre et dclare:

Je possde
•

des participations financires dont la valeur est suprieure ou gale
5% du total de ma fortune (fortune imposable), ou

•

des instruments drivs

d‘entreprises.

oui (si oui, dsigner es entreprises concernes)
Entreprise

*

je me sens
partial

impartial*

Je me considre impartial pour les raisons suivantes:

[heu],

[date]

[signature]
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non

CHF 5000 et

