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Update 

Newsflash Novembre 2022 

Un nouvel Accord renforce la coopération entre 

les autorités de la concurrence suisse et  

allemande 

En date du 1er novembre 2022, la Suisse et l'Allemagne ont signé un Accord sur la  

coopération entre leurs autorités de la concurrence ("Accord"). En termes de contenu, 

il présente de forts parallèles avec l'Accord entre l'UE et la Confédération suisse en  

matière d’application de leurs droits de la concurrence, qui est entré en force en 2014. 

 

Contenu principal de l'Accord 

 

L'Accord vise à assurer une application efficiente 

du droit de la concurrence dans des situations 

transfrontières. L'Accord a été modelé sur  

l'Accord entre l'UE et la Confédération suisse en 

matière d’application de leurs droits de la  

concurrence, qui est entré en force en 2014. 

 

L'Accord permettra une coopération future entre 

la Commission suisse de la concurrence 

("ComCo") et l'Office fédéral des ententes alle-

mand. Dans le futur, ces autorités seront à même 

de prendre des actions coordonnées d'application 

du droit, p. ex. des perquisitions (dawn raids) 

coordonnées ou l'échange d'informations confi-

dentielles et de preuves. Outre la notification des 

actes de souveraineté définis de manière large, 

l'Accord permet également la notification directe 

dans l'autre Etat contractant de communications, 

de demandes de renseignements et d'autres cour-

riers qui ne constituent pas des actes de souverai-

neté. L'Office fédéral des ententes allemand est 

également autorisé à communiquer des informa-

tions obtenues dans le cadre de l'Accord (art. 8) à 

la Commission européenne. La divulgation de 

telles informations aux autorités de la concur-

rence d'autres Etats de l'UE, cependant, requiert 

le consentement préalable de la ComCo. 

 

Perspectives et conclusion 

 

L'Assemblée fédérale suisse doit encore approu-

ver l'Accord. Après son entrée en vigueur, en 

septembre 2023 au plus tôt, une augmentation 

des procédures parallèles dans des cas transfron-

tières en Suisse et en Allemagne est probable. 

Dans de telles procédures, une stratégie procédu-

rale uniforme et coordonnée pour les deux pays 

deviendra plus importante. Etant donné que  

l'Office fédéral des ententes allemand est particu-

lièrement actif dans l'économie des données, 

l'Accord pourrait devenir plus important encore 

que l'Accord de coopération déjà en vigueur avec 

l'UE, particulièrement pour les sociétés actives 

dans ce secteur spécifique. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute 

question complémentaire que vous pourriez 

avoir.
 

 



 

 

  2 

Vos contacts 

Genève / Lausanne Zurich 

Benoît Merkt 

benoit.merkt@lenzstaehelin.com 

Tél. : +41 58 450 70 00 

Marcel Meinhardt 

marcel.meinhardt@lenzstaehelin.com 

Tél. : +41 58 450 80 00 

Sevan Antreasyan 

sevan.antreasyan@lenzstaehelin.com 

Tél. : +41 58 450 70 00 

Astrid Waser 

astrid.waser@lenzstaehelin.com 

Tél. : +41 58 450 80 00 

 

 

 

Nos bureaux 

Genève 

Lenz & Staehelin 

Route de Chêne 30 

CH-1211 Genève 6 

Tel: +41 58 450 70 00 

Fax: +41 58 450 70 01 

 

 

www.lenzstaehelin.com 

Zurich 

Lenz & Staehelin 

Brandschenkestrasse 24 

CH-8027 Zürich 

Tel: +41 58 450 80 00 

Fax: +41 58 450 80 01 

Lausanne 

Lenz & Staehelin 

Avenue de Rhodanie 40C 

CH-1007 Lausanne 

Tel: +41 58 450 70 00 

Fax: +41 58 450 70 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis légal: Le contenu de cet Update est de nature générale et ne constitue pas du conseil juridique. Nous nous tenons vo-

lontiers à votre disposition pour toute question spécifique. 


