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RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LES AFFAIRES D'ENTENTES
-- Suisse --

Introduction
1.
La coopération internationale, sous toutes ses formes, en matière de concurrence est aujourd’hui
une nécessité tant entre les pays industrialisés qu’entre ces pays et les pays émergents. En effet,
l'internationalisation des pratiques anticoncurrentielles en général et des pratiques cartellaires en particulier
a rendu le renforcement de cette coopération inévitable en raison de la nécessité de mieux identifier et
réprimer les cartels internationaux. La problématique de l'amélioration de la coopération internationale en
matière de lutte contre les cartels est un thème d'importance pour la mise en œuvre de la politique de la
concurrence en Suisse en raison de l'ouverture de son économie à l'international et du volume de ses
échanges commerciaux avec son environnement européen.
1.

Types et instruments de la coopération suisse en matière de lutte contre les cartels
internationaux

1.1

La coopération informelle avec d'autres autorités de concurrence

2.
La Commission de la concurrence (Comco) soigne des contacts informels avec d’autres autorités
de la concurrence en dehors de tout accord de coopération. Elle est aussi très active dans l'International
Competition Network (ICN) et participe aux réunions du Comité de la concurrence de l'OCDE. De même,
la Suisse participe aux sessions régulières du Groupe intergouvernemental d'experts (GIE) de la CNUCED
sur le droit et la politique de la concurrence. Le GIE représente en effet un forum de plus en plus important
pour l'échange d'expériences en matière d’application du droit de la concurrence entre pays de l'OCDE et
pays en développement. De manière générale, ces fora offrent l'occasion de nouer et développer des
contacts bilatéraux avec d'autres autorités de concurrence.
3.
Les contacts informels établis lors de ces diverses rencontres internationales peuvent donner lieu
à des échanges ultérieurs concernant tant des questions d’ordre général que des questions relatives à des
cas concrets. Cependant, aucune information confidentielle ne peut être échangée dans un tel cadre. La
Comco entretient de tels échanges notamment avec la DG COMP (UE), le Bundeskartellamt (Allemagne),
et l'Autorité de la Concurrence (France). Les contacts se font soit par téléphone soit par messagerie
électronique. Cette coopération informelle a aussi permis de coordonner des perquisitions au niveau
international à la suite de demande de participation au programme de clémence déposée par une entreprise
auprès de plusieurs autorités, dont la Comco.
4.
Les activités d'assistance technique et de renforcement des capacités sont aussi une source de
rapports informels entre l'autorité suisse et les jeunes autorités étrangères de concurrence auxquelles elle
prête son concours pour mettre en place des régimes de concurrence conformes aux normes internationales
(par ex. Amérique du Sud, Vietnam). Ces activités permettent également à la Comco de s'informer sur les
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régimes et pratiques d'application du droit de la concurrence à l'étranger tout en offrant une assistance aux
autorités étrangères. Tel est le cas par exemple du programme COMPAL avec l’Amérique du sud.1
1.2

La coopération formelle avec d'autres autorités de concurrence

1.2.1

La coopération sur la base de Mémorandums d'accord

5.
En 2011, la Suisse a signé un Mémorandum d'accord avec l'Ukraine. Cet instrument va permettre
la coopération entre les autorités de concurrence des deux pays au moyen de l'échange d'informations non
confidentielles sur les procédures et états de fait similaires. Dans le cadre de cette coopération, l’autorité
suisse aidera notamment l’Ukraine à mettre en place son programme de clémence.
1.2.2

La coopération sur la base d'accords de libre-échange (ALE)

6.
Les accords de libre-échange conclus par la Suisse bilatéralement ou dans le cadre de l'AELE
incluent toujours des dispositions en matière de concurrence. Ce lien repose sur le fait que les bénéfices de
la libéralisation commerciale sont susceptibles d'être entravés par des pratiques anticoncurrentielles et qu'il
est donc nécessaire de prévoir dans le contexte d'un accord de libre-échange des mécanismes de
coopération permettant d'éviter ou de mettre fin à de telles pratiques. Le contenu et la formulation de ces
dispositions sont variables et vont d’une simple coopération formulée en des termes généraux à une
réglementation détaillée de la coopération et de la transmission d’informations. Ces dispositions sont en
général inspirées de la recommandation de 1995 de l'OCDE. Ainsi, certains accords de libre-échange, p.
ex. les accords AELE-Chili et AELE-Canada, prévoient une notification de certaines activités de mise en
œuvre du droit de la concurrence ainsi que des consultations. Certains accords, p. ex. l'accord AELEColombie, réglementent également les requêtes demandant à l’autorité de concurrence de l’autre partie de
prendre certaines mesures (positive comity) et prévoient la prise en compte par l’autorité de concurrence
d’une partie des intérêts de l’autre partie dans ses mesures d’application du droit de la concurrence
(negative comity). Enfin, un échange d’informations non confidentielles est prévu et réglementé dans
plusieurs accords. Le régime le plus complet à cet égard est l'accord bilatéral de libre-échange et de
partenariat économique entre la Suisse et le Japon qui comporte un chapitre détaillé sur la concurrence,
inclus dans l'accord de mise en œuvre de l'ALE. Cet accord ne prévoit cependant pas un échange
d'informations confidentielles.
2.

Les limites et perspectives de la coopération suisse en matière de concurrence

2.1

Limites de la coopération actuelle de la Suisse en matière de lutte contre les cartels
internationaux

7.
Le droit suisse offre des garanties en matière de protection du secret professionnel, des secrets
d'affaires, données personnelles et autres informations confidentielles. Or dans le domaine de la
coopération en matière de concurrence ces protections légitimes en faveur des personnes physiques et
morales peuvent constituer des obstacles objectifs au besoin des autorités de concurrence de s'informer et
ou d'échanger des informations concernant une procédure anticartellaire. En effet, faute d'une base
juridique ou du consentement des parties concernées, l'échange d'informations confidentielles est exclu.
Les possibilités offertes par les instruments internationaux en vigueur pour la Suisse à ce jour sont limitées
à l'échange d'informations non confidentielles ou n'impliquant pas des secrets d'affaires. Quant à la
coopération informelle, elle trouve ses limites dans l'absence d'obligation pour les autorités concernées de
1

La Comco accueille, chaque année dans le cadre de ce programme, 2 à 3 stagiaires des autorités de
concurrence du Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Pérou, Bolivie, Colombie, Équateur, Paraguay,
Uruguay, et de la République Dominicaine.
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coopérer, mais aussi parfois dans le caractère général des informations auxquelles l'échange donne accès.
Par ailleurs, la LCart ne contient pas de disposition permettant la transmission d'informations
confidentielles à des autorités étrangères. Ainsi, lorsque des informations confidentielles sont échangées,
elles le sont sur la base d'un Waiver de confidentialité, par lequel les parties à la procédure autorisent
l'autorité de concurrence à transmettre des informations les concernant. De tels Waivers sont
essentiellement octroyés par les parties en matière de contrôle des fusions, domaine dans lequel il est de
l'intérêt des entreprises d'accepter cet échange d'informations.
8.
L’impossibilité d'échanger des informations confidentielles, notamment avec les autorités des
pays limitrophes, peut présenter des inconvénients dans les procédures concernant des cartels
internationaux menées par les autorités suisses en matière de concurrence. Ces inconvénients se révèlent
surtout lorsqu’une autorité étrangère agit parallèlement contre un cartel international dont certains
membres sont actifs en Suisse. Dans ce cas de figure, la Comco est généralement prise de vitesse par les
entreprises visées qui s'empressent de détruire les preuves qui auraient permis d'établir l'existence de la
ramification cartellaire en Suisse. Comme souligné dans cet extrait de son rapport d'activité 20102, ce
problème s'est posé à la Comco dans certaines de ses procédures relatives à des cartels internationaux.
Dans les quatre décisions ci-après de la Comco concernant des cartels contre lesquels la DG COMP avait
également ouvert des enquêtes, la possibilité d'une coopération renforcée aurait permis une plus grande
efficacité dans l'identification et la répression des cartels concernés.
"Le 13 février 2006, la COMCO a ouvert une enquête à l’encontre de plusieurs compagnies aériennes pour
accords dans le domaine du fret aérien. Ceux-ci concernaient différentes surtaxes en matière de fret aérien,
par exemple celles grevant le carburant, celles touchant à la sécurité, celles relatives au risque de guerre et
celles prélevées sur le dédouanement. L’enquête en Suisse n’est pas close. L’enquête ouverte dans l’UE a pris
fin par la décision du 9 novembre 2010, qui inflige une sanction de 799 millions d’euros aux entreprises
participantes.
Le 18 juillet 2007, la COMCO a ouvert une enquête contre plusieurs entreprises pour accords dans le
domaine des ferrements pour fenêtres et portes-fenêtres. Les entreprises participantes étaient actives aux
niveaux suisse et international. L’enquête a pris fin le 18 octobre 2010 ; la sanction prononcée par la COMCO
se monte à quelque 7,6 millions de francs. Trois entreprises ont attaqué la décision de la COMCO. La
procédure parallèle ouverte dans l’UE est toujours en cours.
Le 10 octobre 2007, la COMCO a ouvert une enquête contre l’association Spedlog Swiss et différentes
entreprises de transport et de logistique actives à l’international. Elle soupçonne l’existence d’accords illicites
dans la fixation de surtaxes, de taxes et de tarifs de transport dans le cadre de prestations de transport. Les
procédures suisse et européenne sont toujours en cours.
Le 16 décembre 2008, la COMCO a ouvert une enquête à l’encontre de plusieurs entreprises actives sur le
plan international, spécialisées dans les composants d’installations sanitaires (gestion de l’eau), de chauffage
et de climatisation. L’enquête s’est achevée le 10 mai 2010 ; la COMCO a prononcé une sanction de 169 000
francs. La décision est passée en force de chose jugée. La procédure parallèle ouverte dans l’UE se poursuit.
Deux des quatre enquêtes, c’est-à-dire celles menées dans les domaines des ferrements et de la gestion de
l’eau sont closes en Suisse. Une coopération formelle avec la Commission européenne aurait facilité ces deux
procédures à la fois en Suisse et dans l’UE (...) la COMCO en a fait le constat, des indices et des pièces
suggérant l’existence d’ententes sur les prix convenues et mises en œuvre dans l’UE figuraient dans l’état de
fait des deux enquêtes. Il y a tout lieu de penser que les indices et pièces relatifs aux ententes mises en
pratique en Suisse se trouvent dans la procédure européenne. L’échange ou la transmission des indices et
pièces concernant respectivement l’autre enquête aurait sans doute facilité, voire accéléré, les procédures. Qui
plus est, deux autodénonciations étaient à l’origine de l’une des deux procédures menées en Suisse, alors qu’il
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Rapport annuel de la Comco 2010, pages 5 à 6, sur http://www.weko.admin.ch/org/00143/index.html?lang=fr
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y en avait une seule dans la procédure européenne. La communication de la seconde dénonciation ou, à tout le
moins, des parties de celle-ci concernant la procédure européenne aurait permis à l’UE de clore, comme en
Suisse, plus rapidement la procédure.
Deux enquêtes, celles concernant le fret aérien et les prestations de transport, sont encore en suspens en
Suisse, alors que la procédure liée à l’affaire du fret aérien est close dans l’UE. On peut se demander
pourquoi la procédure suisse est si longue et pourquoi on n’a pas pu mettre un terme à une affaire plus ou
moins en même temps que la Commission européenne. La raison tient essentiellement au manque de
possibilité de coopération avec cette institution (...) Qui plus est, lorsqu’une procédure parallèle est menée par
la Commission européenne, les autorités suisses en matière de concurrence, sans coopération formelle, ne
savent pas avant le terme de cette procédure quels faits l’UE va précisément interpréter en droit et punir par
des sanctions (...) Dans ces conditions, les autorités suisses en matière de concurrence sont contraintes
d’attendre la décision de l’UE pour pouvoir délimiter avec suffisamment de précision leurs compétences et
les faits en cause, ce qui implique inévitablement des procédures longues et insatisfaisantes pour les
entreprises. Sans accord de coopération avec l’UE, on ne peut discuter de ces questions centrales, ni en
décider, au début ou au cours de la procédure. Il n’est pas possible non plus de coordonner les délais de
procédure".

9.
Le constat de ces limitations rend donc nécessaire de rechercher des alternatives de renforcement
de la coopération entre autorités de concurrence, sous peine de ne pas pouvoir découvrir et réprimer
efficacement les cartels internationaux.
2.2

Les perspectives de la coopération suisse en matière de lutte contre les cartels internationaux

10.
Afin d'améliorer la coopération, l'option de la création d'une base légale interne pour la
coopération en matière de lutte contre les cartels avait été envisagée lors de la première consultation initiée
par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision de la LCart en juin 2010. Il avait été proposé d'introduire
dans la LCart un nouvel article 41 pour servir de base légale autorisant la Comco à coopérer étroitement
avec les autorités étrangères, à leur communiquer des informations confidentielles, y compris les secrets
d'affaires et à coordonner avec ces autorités des actes d'enquêtes en matière de lutte anticartellaire. La
procédure de révision est encore en cours mais les chances d'approbation d'une telle disposition - donnant
une large marge de manœuvre à la Comco en matière de coopération - ne sont pas élevées.
11.
La conclusion d'accords de coopération de 2e génération, permettant l'échange d'informations
confidentielles, avec les principaux partenaires commerciaux de la Suisse est aussi une voie actuellement
privilégiée. C'est le cas de l'accord de coopération Suisse-UE en matière de concurrence, actuellement
négocié, qui pourrait faciliter la coopération en matière de lutte contre les cartels et contribuer ainsi de
manière significative à la lutte contre les cartels internationaux, en raison du nombre de procédures
similaires potentielles visant des restrictions à la concurrence.
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