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Bases legales 

• Lai federale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6 octobre 1995 (Lai 
sur les cartels, LCart ; RS 251) 

• Reglement interne de la Commission de la concurrence du 15 juin 2015 (Reglement in- 
terne COMCO, RI-COMCO ; RS 251.1) 

• Lai federale sur la procedure administrative du 20 decernbre 1968 (PA; RS 172.021) 

• Lai sur le personnel de la Confederation du 24 mars 2000 (LPers ; RS 172.220.1) 

• Ordonnance sur le personnel de la Confederation du 3 juillet 2001 (OPers ; 
RS 172.220.111.3) 

• Code penal suisse du 21 decembre 1937 (CP ; RS 311.0) 

• Code de comportement de l'administration federale du 15 aoüt 2012 

• Lignes directrices de l'OFPER relatives aux « activites accessoires et aux charges pu- 
bliques selon l'article 91 LPers » 

1. lntroduction 

La Commission de la concurrence (COMCO) et son Secretanat sont independants des auto 
rites administratives ; ils sont rattaches administrativement au Departement federal de l'eco 
nomie, de la formation et de la recherche (DEFR) (art. 19 LCart). 

Les membres de la COMC01 et les collaborateurs du Secretarlat prennent requherement 
connaissance d'informations confidentielles dans le cadre de l'application de la Loi sur les 
cartels et peuvent se retrouver face a d'eventuels conflits d'interets, Le present Code de 
conduite fixe les devoirs essentiels et vise a s'assurer de leur respect. 

1 Le Surveillant des prix participe aux seances de la COMCO avec voix consultative conforrnernent a 
l'art. 5 al. 2 LSPr (Loi federale concernant la surveillance des prix du 20 decernbre 1985, LSPr ; 
RS 942.20). II est assimile a un membre de la COMCO en ce qui concerne les droits et devoirs 
contenus dans le Code de conduite. 
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Le Code de conduite contient des reqles et principes d'application generale ainsi que des 
reqles et principes s'appliquant specitlquement aux membres de la COMCO au aux em 
ployes du Secretariat." 

2. Regles generales 

2.1 Secret de fonction/Devoir de discretion 

Le secret de fonction et le devoir de discretion sont regis par l'art. 25 LCart, l'art. 22 LPers, 
l'art. 94 OPers et l'art. 320 CP. 

Art. 25 al. 1 et 2 LCart 

1 Les eutotiies en meiiere de concurrence sont assujetties au secret de fonction. 
2 Les informations recueil/ies dans /'exercice de Jeurs fonctions ne peuvent etre utili 
sees qu'« des fins de renseignement ou d'enquete. 

Art. 22 al. 1 LPers [pour les ernployes du Secretariatl 

1 Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de 
fonction. 

Art. 94 al. 1 et 2 OPers [pour les ernployes du Secretariat] 

1 Le personnel est tenu de garder Je secret sur /es affaires du service qui doivent rester 
confidentielles de par /eur nature ou en vertu de prescriptions legales ou d'instructions. 
2 L 'obligation de garder Je secret de fonction et Je secret professionnel subsiste epres Ja 
fin des rapports de travail. 

Art. 320 eh. 1 CP 

1. Celui qui aura revele un secret a Jui contie en sa queliie de membre d'une autorite 
ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance a raison de sa charge ou de son 
emploi, sera puni d'une peine privative de tibett» de trois ans au plus ou d'une peine 
pecunieire. 
La reveleiion demeure punissab/e a/ors meme que Ja charge ou l'emploi a pris fin. 

Le secret de fonction couvre toutes les informations qui sont portees a la connaissance des 
membres de la COMCO et des ernployes du Secretariat dans le cadre de l'application de la 
Lai sur les cartels et de la Lai sur le marche interieur." Les personnes soumises au secret de 
fonction ne revelent aucune des informations qui leur sont confiees et veillent a conserver les 
documents y relatifs (que ce soit saus forme electroruque au papier) conformernent aux 
reqles en vigueur et a les detruire de sorte qu'ils ne puissent se retrouver en possession de 
tiers. 

2.2 Devoir de reserve lors de declaratlons publiques 

Les membres de la COMCO et les ernployes du Secretariat font preuve de retenue dans 
toutes les declarations concernant les autorites de la concurrence. 

Dans le cadre de publications, ils s'abstiennent de taut commentaire touchant aux decisions 
des autorites de la concurrence. Les membres de la COMCO informent le President a 
l'avance de taute publication prevue qui pourrait etre problernatique ; les employes du Secre 
tariat informent le responsable de la communication. En cas de doute, ils transmettent a la 

2 Lorsqu'une regle ne concerne que les membres de la COMCO ou les ernployes du Secretariat, eile 
est siqnalee comme teile. 

3 Lai federale sur le rnarche interieur (LMI ; RS 943.02). 

032.1-00005/C00.2101.111.4.383768 2 



personne concernee le manuscrit avant publication. Les publications scientifiques relatives 
aux decisions des autorites de la concurrence ne sont, en principe, pas concernees. 

Les decisions de la COMCO sont communiquees aux rnedias par le President et les per 
sonnes desiqnees du Secretariat, celles du Secretariat le sont par le Directeur et d'autres 
personnes desiqnees. Les membres de la COMCO informent le President et le responsable 
de la communication de toute question provenant directement des rnedlas et portant sur les 
activites de la COMCO ; les ernployes du Secretariat informent le responsable de la commu 
nication en respectant la voie hierarchique. L'autorisation de repondre aux rnedias est alors 
accordee de cas en cas. 

2.3 Delit d'initie 

Les delits d'inities sont reqis par l'art. 142 al. 1 et l'art. 154 LIMF4 (exploitation d'informations 
d'inities). 

Art. 142 al. 1 LIMF 

1 Agit de meniere illicite taute personne qui, äetenent une information d'initi« dont elle 
sait ou doit savoir qu'il s'agit d'une information d'initie, ou une recommandation dont 
el/e sait ou doit savoir qu'el/e repose sur une information d'initie: 
a. l'exploite pour ecquetir ou eliener des valeurs mobilieres admises a la neqocieiion 

sur une plate-forme de neqocieiion en Suisse, ou pour utiliser des detives relatifs a 
ces valeurs; 

b. la divulgue a un tiers; 
c. l'exploite pour recommander a un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobitieres ad 

mises a la neqocietion sur une plate-forme de neqocietion en Suisse ou /'utilisation 
de äerlves relatifs a ces valeurs. 

Art. 154 LIMF 

1 Est puni d'une peine privative de libett« de trois ans au plus ou d'une peine pecunieire 
quiconque, en quehte d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveil 
lance d'un emetteur ou d'une societ» contr6lant l'emetieur ou controlee par celui-ci, ou 
en tant que personne qui a ecces a des informations d'inities en raison de sa participa 
tion ou de son ectivlte, obtient pour lui-meme ou pour un tiers un avantage pecunieire 
en utilisant une information d'initie comme suit: 
a. en /'exploitant pour ecquerir ou eliener des valeurs mobilieres admises a la neqocie 

tion sur une plate-forme de neqocietion en Suisse, ou pour utiliser des derives rela 
tifs a ces valeurs; 

b. en la divulguant a un tiers; 
c. en l'exploitant pour recommander a un tiers /'achat ou la vente de valeurs mobllieres 

admises a la neqocietion sur une plate-forme de neqocietion en Suisse ou l'utilisa 
tion de detives relatifs a ces valeurs. 

2 Est puni d'une peine privative de iiberte de cinq ans au plus ou d'une peine pecunieire 
quiconque obtient un avantage pecunielre de plus de 1 million de francs en commet 
tant un acte vise a l'al. 1. 
3 Est puni d'une peine privative de llbette d'un an au plus ou d'une peine pecunieire 
quiconque obtient pour lui-meme ou pour un tiers un avantage pecunieire en exploitant 
une information d'initie ou une recommandation tonäee sur cette information que lui a 

4 Loi federale sur les infrastructures des rnarches financiers et le comportement sur le rnarche en 
mattere de neqociation de valeurs rnobilieres et de derives (Loi sur l'infrastructure des rnarches fi 
nanciers, LIMF ; RS 958.1 ). 
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communiquee ou donnee une des personnes visees a l'al. 1, ou qu'il s'est procutee par 
un crime ou un deli; afin d'ecquerir ou ä'eliener des valeurs mobilleres admises a Ja 
neqocieiion sur une p/ate-forme de neqocieiion en Suisse, ou d'utiliser des aerive« re 
/atifs a ces valeurs. 
4 Est punie d'une amende taute personne qui, n'eten: pas visee aux al. 1 a 3, obtient 
pour el/e-meme ou pour un tiers un avantage pecunielre en exploitant une information 
d'inlti« ou une recommandation fondee sur cette information afin d'ecquerir ou ä'eliener 
des va/eurs mobllieres admises a Ja neqocietion sur une p/ate-forme de neqocietion en 
Suisse, ou d'utiliser des derives relatifs a ces va/eurs. 

Pour prevenir tout risque de delit d'initle, les devoirs suivants doivent etre respectes : 

Celui qui obtient d'une entreprise, de ses organes ou de ses representants des informations 
au sujet de faits pouvant avoir une influence sur les cours (p. ex. une fusion pas encore an 
noncee officiellement), les utilise, [usqu'a leur publication, avec la plus grande contidentialite 
possible. Cela implique notamment de ne communiquer ces informations a l'interne des 
autorites de la concurrence qu'aux personnes a qui elles sont indispensables ( « principe du 
need to know » ). 

2.4 Conflits d'InterätsfRecusation 

La recusation de membres de la COMCO et des ernployes du Secretariat est reqie par 
l'art. 22 LCart, l'art. 94a OPers et l'art. 10 PA. 

Art. 22 al. 1 et 2 LCart [pour les membres de la COMCO] 

1 Taut membre de Ja commission doit se recuser lorsqu'il existe un motif de recuseiion 
en vertu de J'art. 1 O de Ja /oi federa/e du 20 äecembre 1968 sur Ja procedure adminis 
trative. 
2 En regle qenerele, un membre de Ja commission n'est pas repute avoir un interet per 
sonnel dans J'affaire ni donner /ieu a un autre motif de tecuseiion du simple fait qu'il re 
presente une association teitiere. 

Art. 94a OPers [pour les employes du Secretariat] 

1 Les emploves se recusent lorsqu'ils ont un intere: personnel dans une affaire ou ris 
quent d'etre partiaux pour d'autres motifs. L 'apparence de partialite suffit a motiver Ja 
recuseiion. 
2 Sont reputes etre des motifs de partialite notamment: 
a. taute re/ation de proxlmiie petticuliere, d'emltie ou tiinimltie personnel/e entre /'em 

ploy« et une personne physique ou morale imoiiquee dans un dossier ou participant 
a un processus de decision ou concernee par celui-ci; 

b. /'existence d'une offre d'emploi d'une personne physique ou mora/e imptiouee dans 
un dossier ou participant a un processus de äecision ou concernee par celui-ci. 

3 Les emotoyes informent /eur supetieut en temps utile de taut motif ineviteble de par 
tielit«. En cas de doute, il appartient au supetieur de decktet de Ja recusetion. 
4 Les emotoyes qui doivent prendre ou preperer une äecision sont soumis a l'art. 1 o 
[PA]. 

Art. 10 al. 1 PA 

1 Les personnes epoelees a rendre ou a preperer Ja decision doivent se recuset: 
a. si e//es ont un interet personnel dans J'affaire; 
b. si e//es sont Je conjoint ou Je partenaire enregistre d'une partie ou menent de fait 

une vie de coup/e avec el/e; 
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bbiss; e/les sont parentes au eltiees d'une partie en ligne directe, au jusqu'eu troisieme 
degre en ligne eo/laterale; 

c. si elles representent une partie au ont agi dans /a meme affaire pour une partie; 
d. sl, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion preconcue dans /'affaire. 

Pour les membres de la COMCO et pour les ernployes du Secretariat, les reqles de recusa 
tion de l'art. 1 O al. 1 let. b et bbis PA s'etendent egalement aux organes et representants 
d'entreprises au sens de l'art. 2 al. 1 et 1 bis LCart. 

S'agissant des conflits d'interets et de la recusation, les devoirs d'annonce suivants doivent 
etre respectes : 

a. Avant la fin du premier trimestre de chaque annee, les membres de la COMCO et les 
ernployes du Secretariat annoncent, a l'aide du formulaire annexe (annexe 1 ), toute par 
ticipation financiere a une entreprise dont la valeur imposable est superieure ou egale a 
CHF 5'000.- et 5 % du montant total de leur fortune (imposable)5. Si des modifications y 
relatives ont lieu durant l'annee, cela doit etre annonce spontanernent et immediate 
ment. 

b. Durant l'annee, chaque personne annonce spontanement et immediatement toute parti 
cipation financiere qu'elle a dans une entreprise faisant l'objet d'une nouvelle procedure 
ou d'une observation de rnarche, si la valeur de la participation de la personne concer 
nee est superieure cumulativement a CHF 5'000.- et 5 % du total de sa fortune (impo 
sable). 

c. Chaque personne qui possede des instruments derives (par ex. des options, des fu 
tures, etc.) directs ou indirects lies a une entreprise contre laquelle une procedure est 
ouverte ou faisant l'objet d'une observation de rnarche ou qui acquiert des instruments 
derives pendant l'annee, doit l'annoncer spontanement et imrnediaternent. 

d. Chaque personne annonce spontanernent et irnmediaternent tout interet financier (par 
ex. la possession d'actions) de proches ou de familiers dans une entreprise contre la 
quelle une procedure ou des mesures de clarification ont lieu. Ce devoir d'annonce ne 
couvre que les connaissances actuelles de la personne concernee et n'implique aucun 
devoir de renseignement actif. 

e. Les membres de la COMCO, respectivement les ernployes du Secretariat, informent 
spontanement et immediatement de tout conflit d'interets ou motif de recusation. Une 
campagne de financernent/levee de fonds (fundraising) peut notamment tomber sous 
cette disposition lorsqu'une personne est fortement üee a une organisation soutenue par 
une entreprise concernee par une procedure. 

Les annonces susrnentionnees faites par les membres de la COMCO et le Directeur confor 
mement aux lettres a a e sont adressees au President ; celles des ernployes du Secretanat 
et du President, au Directeur. Elles sont conservees sous cle pendant un an. 

Pour les membres de la COMCO et sur la base de l'etat de fait transmis et des circonstances 
concretes, le President communique par ecrit et en temps utile a la personne concernee si 
eile doit se recuser dans une procedure particuliere. Si la recusation est contestee, les 
membres de la COMCO decident (art. 22 al. 3 LCart). Si le President est concerne, les deux 
Vice-Presidents decident. 

5 Une participation a une entreprise d'une valeur de moins de CHF 5'000.- n'est ainsi jamais sou 
mise a l'obligation d'annonce. Si la valeur depasse CHF 5'000.-, la participation n'est soumise a 
l'obligation d'annoncer que lorsqu'elle est egale ou depasse le seuil de 5 % de la fortune (impo 
sable) totale. 
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Pour les ernployes du Secretariat, le Directeur decide en temps utile, sur la base de l'etat de 
fait transmis et des circonstances concretes, si la personne concernee doit se recuser dans 
une procedure particuliere. II communique sa decision par ecrit. 

2.5 Contröles 

En cas de soupcon grave concernant: 

• les employes du Secretariat, le Directeur peut ; 

• les membres de la COMCO et le Directeur, le President peut ; 

• le President, les membres de la Presidence peuvent 

ordonner qu'un contröle seit effectue par une entreprise de revision externe. Cette derniere 
peut exiger des informations sur la situation financiere de la personne concernee, en particu 
lier sur la possession d'action et sur des transactions financieres determinees. 

2.6 Acceptation d'avantages 

Le eh. 5 relatif aux dons et invitations du « Code de comportement de l'administration fede 
rale » s'applique aux membres de la COMCO et aux ernployes du Secretariat. L'acceptation 
de dons ou d'autres avantages est en principe interdite. Font exception a cette regle les 
avantages de faible importance conformes aux usages sociaux. On entend par avantage de 
faible importance les dons en nature dont la valeur marchande n'excede pas CHF 200.-. 
Pour les membres a titre accessoire de la COMCO, les reqles portant sur l'acceptation 
d'avantages s'appliquent uniquement en lien avec ce mandat, et non en lien avec leur activi 
te professionnelle principale ou accessoire. 

2.7 Personnes de contact 

Les membres de la COMCO ou les ernployes du Secretariat annoncent au President de la 
COMCO, au Directeur du Secretariat ou au Contröle federal des finances tout comportement 
ou toute activite d'un colleque qu'ils constatent et qui pourrait etre contraire au present Code 
de conduite ou aux devoirs de service ; ils annoncent egalement tout comportement ou toute 
activite qui les concerne. L'art. 22a et l'art. 34c al. 1 let. a LPers sont applicables, en particu 
lier en ce qui concerne la protection du denonciateur. 

3. Regles speciales 

3.1 Membres de la COMCO 

Conformernent a l'art. 18 al. 2bis LCart, les membres de la COMCO publient leurs interets 
dans un « Registre des interets ». Ce registre contient les activites actuelles et passees qui 
pourraient mener a un conflit d'interets direct ou indirect. Le « Registre des interets » est pu 
blie sur la page Internet de la COMCO accessible a l'adresse www.comco.admin.ch. 

Pendant la duree de leur fonction, les membres de la COMCO evitent en principe d'etre en 
gages· ou nornrnes organe d'une entreprise ou d'une fondation afin de limiter les conflits 
d'interets qui pourraient survenir. La Presidence approuve les exceptions. l.'autorite de no 
mination decide si les mandats preexistants peuvent etre maintenus ou s'ils doivent etre resi 
lies. 

3.2 Employes du Secretariat 

Lors de l'acceptation et de l'exercice c'activites accessoires (activites en dehors du rapport 
de travail et de charges publiques), les lignes directrices de l'OFPER et le formulaire du Se 
cretariat (voir annexe 3) doivent etre respectes. Les nouvelles activites accessoires au sens 
de l'art. 91 al. 1 et 1 bis OPers doivent etre spontanement annoncees au Directeur, respecti- 
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vement soumises a son approbation. L'autorisation sera en principe refusee lorsqu'elle pour 
rait entrainer des conflits d'interets ou porter atteinte aux prestations de travail. 

Le present Code de conduite fait partie inteqrante du contrat de travail des ernployes du Se 
cretariat. 

4. Sanctions 

La violation des devoirs issus du Code de conduite par un ernploye du Secretariat entraTne 
l'application de mesures disciplinaires au sens des art. 98 ss OPers (mesures disciplinaires) 
voire, pour les cas graves, la resiliation avec effet immediat des rapports de travail. Les 
suites penales demeurent reservees. 

En cas de violation du Code de conduite, le President peut adresser un avertissement ecrit a 
un membre de la COMCO. Les Vice-Presidents peuvent adresser un avertissement ecrit au 
President. Dans les cas graves, la COMCO peut demander la destitution du membre con 
cerne au Conseil federal. Les suites penales demeurent reservees. 

5. Entree en force/Modifications 

Le present Code de conduite entre en force un mois apres son adoption. Les modifications 
entreprises suite a des prescriptions du DEFR ou du Conseil federal sont reservees. 

Annexes: 

1. Formulaire d'annonce de participations depassant le seuil de 5 % de la fortune totale 
2. Code de comportement de l'administration federale 
3. Lignes directrices de l'OFPER et formulaire de la COMCO concernant les activites acces 

soires 

Prof. Dr. Andreas Heinemann 
President de la COMCO 

\/.~-~ 
Prof. Dr. Patrik Ducrey 
Directeur du Secretariat 
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Formulaire d'annonce (conformement au eh. 2.4 du Code de conduite) 

Ce formulaire d'annonce est a adresser au President, respectivement au Directeur, au plus 
tard a la fin du premier trimestre de chaque annee (voir eh. 2.4 du Code de conduite). II sera 
depose et garde sous cle pendant une annee par le President, respectivement le Directeur. 
Seulement le President, respectivement le Directeur, y ont acces. 

[nom] [prenom] 

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

Je possede 

• des participations financieres dont la valeur est superieure ou egale a CHF 5'000.- et 
5 % du total de ma fortune (fortune imposable), ou 

• des instruments derives 

d'entreprises. 

__ oui (si oui, desiqner les entreprises concernees) non 

entreprise je me considere 
partial im partial* 

* Je me considere impartial pour les raisons suivantes : 

[lieu] [date] 

[signature] 
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