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CONTEXTE | OÙ SE TROUVE LE PROBLÈME? 
Dans un consortium1, les entreprises, qui en principe sont en concurrence les unes avec les 
autres, s’entendent pour soumettre une offre commune, au lieu de proposer des offres sépa-
rées. Du point de vue du droit des cartels, la concurrence en est ainsi affectée, parce que les 
partenaires du consortium se mettent d’accord sur des paramètres essentiels de la concurrence 
(p.ex. le prix, la quantité). De surcroît, si un consortium n’est pas justifié par des gains 
d’efficacité, il est illicite et peut occasionner des amendes. 

 
CONFORMITE (COMPLIANCE)| QUE POUVEZ VOUS FAIRE? 
Cependant, un consortium peut presque toujours se justifier, par exemple, parce que des en-
treprises (surtout des PME) ne sont en mesure de soumettre une offre que par une coopéra-
tion. Au moyen d’une évaluation professionnelle des gains d'efficacité et d’une conception du 
consortium respectueuse de la concurrence, le risque d’amendes relevant du droit des cartels 
peut en principe être écarté. Ces mesures font partie intégrante d'une mise en conformité au 
droit des cartels. 

 
CHECK-LIST | A QUOI DEVEZ-VOUS FAIRE ATTENTION? 
Pour déterminer si un consortium est licite, on évalue en premier lieu l’intensité de l’atteinte 
négative qui en résulte pour la concurrence. La gravité de l’atteinte à la concurrence est à éva-
luer au cas par cas, en fonction de circonstances concrètes: 

1. CONSORTIUM MIS EN PLACE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  
Quand un maître d’ouvrage met en place un consortium, il manque habituellement l’effet supposé 
d’entrave à la concurrence ou l’intention de la restreindre. La Loi sur les cartels n’est pas applicable. 
Aucune intervention de la COMCO. 

2. CONSORTIUM-PME 
Les consortiums de petites et micro-entreprises avec une part de marché de et jusqu’à 10%, de 
même que des consortiums, qui ne concernent aucun des critères principaux de la concurrence (p.ex. 
le prix, la quantité, le domaine, les clients), ne sont en général pas répréhensibles au niveau du droit 
des cartels. En effet, de tels consortiums n’ont aucun impact sur la concurrence. Aucune intervention 
de la COMCO. 

3. CONSORTIUM NECESSAIRE 
Un consortium peut être nécessaire, parce que les partenaires du consortium ne peuvent réaliser 
qu’ensemble un projet particulier et le maître d’ouvrage en est informé. Ce consortium est justifié 
d’un point de vue économique. Aucune intervention de la COMCO. 

4. AUTRE CONSORTIUM 
Si un consortium ne relève pas des catégories ci-dessus, des précautions particulières sont à prendre 
pour minimiser le risque presque toujours existant de payer une amende. Compte tenu des lignes 
directrices éparses des autorités de la concurrence, les organes d'une société sont tenus de dévelop-
per en interne le savoir-faire nécessaire concernant la conformité („Inhouse Compliance Officer“), ou 
de le solliciter en externe. Le danger d'une intervention de la COMCO, déclenchée par des perquisi-
tions, est très grand. 

1  Voir aussi: Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) im Schweizer Kartellrecht, Olivier Schaller/Patrick L. Krauskopf, in: Marc 
Amstutz/Isabellle Chabloz/Michel Heinzmann/Inge Hochreutener (Hrsg.), Festschrift für Walter A. Stoffel, Schulthess 
Verlag, Zürich, 2014. 
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