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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

La notion d’affectation notable de la concurrence, qui figure à l’article 5 alinéa 1 de
la loi sur les cartels 1  (LCart), a fait couler beaucoup d’encre depuis l’entrée en
vigueur de la loi en 1996. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des
accords verticaux, plus particulièrement des accords de distribution attribuant des
territoires, visés à l’article 5 alinéa 4 LCart. Ces accords se rencontrent en général
dans les réseaux de distribution, par lesquels un producteur de biens organise la
mise sur le marché de ses produits au moyen d’un faisceau de contrats avec ses
différents distributeurs, auxquels il attribue un territoire de revente. Un tel
faisceau de contrats peut être mis en œuvre pour limiter la circulation des produits
concernés entre les territoires attribués et ainsi restreindre la concurrence entre
les distributeurs d’un même produit (concurrence dite intra-marque).

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral (TF) a récemment publié, après une longue
attente, les considérants de son arrêt dit « Gaba » dans la cause Colgate-Palmolive
Europe Sàrl (auparavant Gaba International SA) contre Commission de la
concurrence (Comco) 2 .

Le TF était amené à se prononcer sur les critères applicables pour déterminer si un
accord vertical entraîne une affectation notable de la concurrence. La question
principale qui lui était posée peut être résumée ainsi : un accord peut-il être
considéré comme affectant la concurrence de manière notable en raison de son
objet exclusivement (restriction dite par objet), ou est-il nécessaire de démontrer
qu’il a aussi pour effet d’entraver la concurrence (restriction dite par effet) ?

La réponse à cette question entraîne des répercussions majeures pour toutes les
entreprises, suisses bien sûr, mais également – et peut-être surtout – pour les
entreprises étrangères qui omettent souvent de tenir compte des contraintes du
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droit suisse dans l’organisation de leur système de distribution.

Après un bref rappel des règles applicables, nous résumerons les considérants de
l’arrêt Gaba, puis présenterons la révision de la Communication de la Comco sur
les accords verticaux (CommVert), avant de conclure par une analyse des
principales conséquences pour les entreprises.

II. RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES ET DES SCHÉMAS D’ANALYSE DESII. RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES ET DES SCHÉMAS D’ANALYSE DES
ACCORDS VERTICAUXACCORDS VERTICAUX

En matière d’accords entre entreprises, la LCart distingue deux degrés d’atteinte à
la concurrence. Les accords qui conduisent à la suppression de la concurrence
efficace sont illicites sans possibilité de justification. Ceux qui affectent la
concurrence de manière notable, sans pour autant la supprimer, sont également
illicites, sauf s’ils peuvent être justifiés par des motifs d’efficacité économique.

Aux termes de l’article 5 alinéa 4 LCart, sont présumés entraîner la suppression
d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant
différents échelons du marché – accords verticaux – qui imposent un prix de vente
minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant
des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.

Cette présomption légale peut être renversée par la preuve d’une concurrence
interne et/ou externe suffisante. Dans le cas des accords attribuant des territoires
en particulier, la concurrence interne peut notamment prendre la forme
d’importations parallèles ayant lieu en dépit de l’accord incriminé. Quant à la
concurrence externe, elle existe lorsque des offreurs de produits substituables
sont présents sur le marché. Dans la pratique, il est rare que la présomption ne
soit pas renversée.

Si la présomption de suppression de la concurrence efficace est renversée, il faut
alors examiner si l’accord incriminé affecte tout de même la concurrence de
manière notable au sens de l’article 5 alinéa 1 LCart. Jusqu’alors, l’examen du
caractère notable s’effectuait à l’aune de critères qualitatifs (importance du
paramètre concurrentiel affecté par l’accord) et quantitatifs (parts de marché des
entreprises parties à l’accord, différentiel de prix entre la Suisse et l’étranger, mise
en œuvre effective de l’accord, etc.). La pesée de ces deux critères était effectuée
au cas par cas, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble. Ainsi, une atteinte
qualitativement grave pouvait affecter la concurrence de manière notable malgré
ses effets limités sur le plan quantitatif. De même, une atteinte ayant des effets
importants d’un point de vue quantitatif pouvait être notable, même si elle n’était
pas grave d’un point de vue qualitatif 3 . Il était alors question d’une approche
basée sur les effets de l’accord (« effects based approach ») 4 . La pratique des
autorités de concurrence a eu toutefois tendance à évoluer vers plus de fermeté,
jusqu’aux arrêts du TAF dans les affaires Gaba et BMW, dans lesquelles l’examen
des critères quantitatifs a été jugé entièrement superflu compte tenu de la gravité
du paramètre concurrentiel concerné par l’accord 5 .

Si l’accord incriminé affecte la concurrence de manière notable, il reste à examiner
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s’il peut être justifié par des motifs d’efficacité économique (art. 5 al. 2 LCart). A
défaut, il sera déclaré illicite et entraînera généralement les sanctions prévues à
l’article 49a LCart.

III. L’ARRÊT GABAIII. L’ARRÊT GABA

L’état de fait à la base de l’arrêt Gaba est, en résumé, le suivant : Gaba International
SA (devenue Colgate-Palmolive Europe Sàrl) avait octroyé à la société autrichienne
Gebro une licence sur sa technologie dans le but de produire de la pâte dentifrice
de marque Elmex pour le marché autrichien. La clause litigieuse de ce contrat était
celle par laquelle Gebro s’interdisait d’exporter la pâte dentifrice produite par elle
en-dehors du territoire de la licence, à savoir l’Autriche. La Comco avait été saisie
par le distributeur Denner, qui s’était plaint de ne pas pouvoir opérer
d’importations parallèles de produits Elmex depuis l’Autriche. La Comco, puis le
TAF avaient déclaré cet accord illicite et condamné Gaba International SA à une
amende 6 .

Le TF confirme cette condamnation. Dans ses considérants, il commence par
exposer, essentiellement sur la base d’une interprétation historique de la loi, que
la notion de notabilité doit être comprise comme un seuil d’intervention servant à
isoler les cas bagatelle, dont les autorités administratives n’ont pas à se
préoccuper. Or, une méthode d’analyse quantitative des parts de marché ou des
chiffres d’affaires, basée sur des modèles économiques, nécessite de telles
mesures d’enquête qu’elle n’est pas adaptée pour distinguer rapidement où se
situe ce seuil d’intervention.

Se référant à l’arrêt Sammelrevers 7 , le TF reconnaît ensuite que la notabilité peut
être établie par des critères qualitatifs et quantitatifs. Cela n’implique toutefois pas
que ces deux types de critères doivent être présents à chaque fois. La notabilité
peut tout à fait être uniquement qualitative ou, au contraire, uniquement
quantitative. Le TF se réfère à la CommVert 2002 8 , que le législateur avait
l’intention de reprendre dans la loi à l’article 5 alinéa 4 LCart. Celle-ci précisait que
certaines restrictions étaient notables déjà de par leur objet. Le renversement de
la présomption ne change rien non plus à la qualification de l’accord incriminé : les
accords visés par les articles 5 alinéa 3 et 4 LCart demeurent par définition ceux
qui peuvent mener à une restriction notable de la concurrence.

En résumé, selon le TF, il découle de la notion même de notabilité que les critères
qualitatifs qui ressortent de la loi sont à privilégier. Certains accords sont ainsi
notables en raison de leur objet, en particulier les accords visés à l’article 5 alinéa 4
LCart. Il n’est pas nécessaire que l’accord ait réellement des effets
anticoncurrentiels mesurables ; il suffit qu’il ait le potentiel d’entraver la
concurrence.

Le TF se défend d’introduire en droit suisse une interdiction per se de certains
accords (« Teilkartellverbot »). Les accords incriminés ne sont en effet illicites que
s’ils ne peuvent pas être justifiés par des motifs d’efficacité économique. L’examen
individuel, au cas par cas, demeure donc possible dans le cadre de l’analyse de
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l’efficacité économique, où les aspects positifs de l’accord pour la concurrence sont
mis en balance avec les effets négatifs.

Toujours selon le TF, il ressort sans équivoque des débats parlementaires relatifs à
l’article 5 alinéa 4 LCart que le droit suisse devait être aussi strict, mais pas plus
strict que la règlementation européenne. L’intention du législateur était de créer
une règlementation matériellement similaire aux normes européennes sur les
accords verticaux et donc de reprendre la méthodologie européenne y relative, qui
comprend une interdiction par objet de ce type d’accords. Le TF ajoute que les
caractéristiques d’un droit de la concurrence ne se mesurent qu’en relation à un
pays, une économie ou un espace économique particulier. Dans ce contexte, les
accords verticaux ayant pour objet l’attribution d’un territoire ont des effets bien
différents pour des petits Etats que pour de grands Etats ou pour des espaces
économiques unifiés tels que l’UE.

Plus loin, le TF relativise toutefois cette assertion en précisant que le droit
européen n’est pas applicable tel quel en Suisse, mais qu’il existe tout au plus un
parallélisme entre les deux ordres juridiques. Il rejette ainsi un argument de la
recourante fondé sur l’application du règlement européen d’exemption relatif aux
accords de transfert de technologie 9 , jugeant que la volonté du législateur suisse
était d’inclure dans le champ d’application de l’article 5 alinéa 4 LCart tous les
accords de partage de territoire, quelle que soit leur qualification, même s’ils sont
potentiellement exemptés en application du droit européen. De fait, le droit suisse
devient ainsi plus strict que le droit européen pour ce qui concerne les contrats de
licence.

En jugeant que certains accords doivent être considérés comme notables en
raison de leur seul objet, le TF consacre une interprétation de l’article 5 LCart
dégagée de tout rattachement à l’une ou l’autre théorie économique et de tout
examen des effets réels de l’accord sur la concurrence. On peut certes regretter
cette approche formaliste, risquant de générer un certain nombre de « faux
positifs » au regard de la théorie économique. Le signal a cependant le mérite de la
clarté et contribuera certainement à désenclaver l’économie suisse, ce qui était in
fine bel et bien le but du législateur.

IV. LA MODIFICATION DE LA COMMUNICATION DE LA COMCO SUR LESIV. LA MODIFICATION DE LA COMMUNICATION DE LA COMCO SUR LES
ACCORDS VERTICAUX ET LA NOUVELLE NOTE EXPLICATIVEACCORDS VERTICAUX ET LA NOUVELLE NOTE EXPLICATIVE

Dans la foulée de l’arrêt Gaba, la Comco a modifié la CommVert 10  pour l’adapter à
la jurisprudence du TF. Dans les grandes lignes, la CommVert est alignée sur le
règlement européen sur les accords verticaux 11 .

La CommVert précise dorénavant sans ambiguïté que les accords verticaux
tombant sous le coup de l’article 5 alinéa 4 LCart remplissent en principe le critère
de la notabilité, dans le cas où la présomption peut être renversée, ce sans égard
aux parts de marché des entreprises concernées. Pour tous les autres accords
verticaux, il faut tenir compte de critères tant qualitatifs que quantitatifs, la pesée
de ces deux critères étant effectuée au cas par cas, dans le cadre d’une
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appréciation d’ensemble. Pour le surplus, les modifications par rapport à la version
précédente de 2010 sont mineures.

La Comco a également publié une note explicative du 12 juin 2017 destinée à
servir d’aide à l’interprétation de la CommVert 12 . Cette note aborde et clarifie une
série de points parfois controversés, dont les plus importants sont les suivants.

Suite à la qualification par le TF du critère de notabilité comme seuil d’intervention,
la note explicative rappelle qu’une atteinte qualitativement grave est déjà
suffisante pour être qualifiée de notable, même si son effet est de faible intensité
sur le marché. Les accords visés par l’article 5 alinéa 4 LCart affectent dès lors, en
principe, la concurrence de manière notable, sans égard à la part de marché des
entreprises concernées ou aux effets concrets de ces accords. La notion de cas
bagatelle reste donc à préciser plus positivement. Pour ce faire, il paraît difficile de
se référer à la Communication PME de la Comco 13  ou à la Communication « de
minimis » de la Commission européenne 14 , car l’une et l’autre excluent
expressément les restrictions caractérisées de leur champ d’application. Pour ces
dernières, nous pouvons émettre l’hypothèse que seuls des accords dont
l’importance économique est absolument marginale en raison du très faible
volume de transactions qu’ils couvrent tomberaient sous le seuil du cas bagatelle
15 .

La Comco précise que l’article 5 alinéa 4 LCart s’applique à tous les types d’accords
de protection territoriale absolue, ce qui inclut naturellement les contrats de
distribution, mais également de licence, de franchise, etc. Le type de schéma de
distribution (par exemple distribution sélective ou exclusive) n’est pas non plus
pertinent. Ce point est discutable car l’article 5 alinéa 4 LCart ne mentionne que les
accords de distribution. Le droit suisse en devient de surcroit plus sévère que le
droit européen, qui tolère une protection territoriale plus étendue pour certains
accords de licence.

La note explicative rappelle à juste titre que des accords de distribution entre un
producteur et ses partenaires de distribution dans l’Espace économique européen
(EEE) qui interdisent auxdits partenaires d’opérer des ventes en-dehors du
territoire de l’EEE – et donc en Suisse – constituent des exemples de protection
territoriale absolue illicite. Ces accords, très courants dans l’UE car généralement
conformes au droit européen, devraient inclure la Suisse dans le territoire pour
lequel les distributeurs doivent tolérer les ventes passives pour être conforme à la
LCart.

La Comco fixe ensuite quelques lignes directrices en matière de ventes en ligne.
Constituent ainsi des restrictions illicites les accords qui prévoient que le
distributeur empêche les clients finaux situés en Suisse de consulter son site
internet étranger ou les renvoie automatiquement vers les sites internet du
fabricant ou d’autres distributeurs en Suisse, ainsi que ceux qui prévoient que le
distributeur mette un terme à une opération de vente par Internet lorsque les
données de la carte de crédit du client révèlent qu’il n’est pas établi sur son
territoire. Plus généralement, sont considérés comme qualitativement graves les
accords qui, dans un système de distribution sélective, visent à dissuader les

Page 5 / 8



distributeurs agréés d’utiliser Internet pour atteindre un plus grand nombre et une
plus grande variété de clients en leur imposant des conditions pour la vente en
ligne qui ne sont pas globalement équivalentes à celles qui sont imposées pour la
vente dans un point de vente physique. Cela n’empêche pas un fournisseur
d’imposer des exigences de qualité pour le site internet du distributeur.

Enfin, s’agissant des recommandations de prix, la note explicative précise qu’il n’y
a d’accord en matière de concurrence (sous forme de pratique concertée) que
lorsqu’il existe entre leur émetteur et leur destinataire une concordance de volonté
minimale que les prix recommandés soient appliqués. Le simple fait de suivre la
recommandation n’est donc pas en soi suffisant pour qu’il y ait un accord au sens
de l’article 4 alinéa 1 LCart. Il s’agit d’une clarification bienvenue dans l’attente d’un
deuxième jugement du TAF dans l’affaire Hors-Liste.

V. CONSÉQUENCES PRATIQUES POUR LES ENTREPRISESV. CONSÉQUENCES PRATIQUES POUR LES ENTREPRISES

La probabilité paraît très élevée que la nouvelle interprétation de la notion de
notabilité, développée dans l’arrêt Gaba sous l’angle des accords verticaux, soit
étendue aux accords horizontaux visés à l’article 5 alinéa 3 LCart, qui sont
généralement considérés comme plus nocifs pour la concurrence. Le TF lui-même
les mentionne déjà dans son arrêt 16 . Quant à la Comco, se référant à l’arrêt du
TAF désormais confirmé par le TF, elle a indiqué dans deux décisions récentes que
la notabilité d’un accord horizontal tombant sous le coup de l’article 5 alinéa 3
LCart pouvait être donnée indépendamment des éléments quantitatifs 17 . Le droit
suisse de la concurrence, jusqu’alors fondé sur des restrictions par effet, connaîtra
ainsi nombre de restrictions par objet.

La portée de ce changement est considérable. Le risque que des accords qui
étaient jusqu’alors réputés insignifiants, soit parce qu’ils n’étaient pas mis en
œuvre, soit parce qu’ils ne concernaient qu’une toute petite part du marché, soit
encore parce qu’ils n’avaient aucun effet significatif sur la concurrence entre
revendeurs d’un même produit, soient dorénavant considérés comme illicites
augmente considérablement.

Les entreprises seraient donc bien avisées de s’abstenir de conclure des accords
contenant l’une ou l’autre des restrictions caractérisées de l’article 5 alinéa 3 et 4
LCart. Cela vaut tant pour les entreprises suisses que pour les entreprises
étrangères. A l’attention de ces dernières, on rappelle que le TF a confirmé dans
l’arrêt Gaba que le droit suisse s’appliquait également aux accords entre
entreprises étrangères, pour autant qu’ils aient le potentiel d’avoir des effets sur la
concurrence en Suisse et que ni le volume des transactions, ni la part de marché,
ni la mise œuvre de l’accord n’étaient déterminants à cet égard.

Il existe cependant de nombreuses situations où un accord contenant une forme
de restriction caractérisée a des effets pro-compétitifs. On pense notamment à
certaines formes de coopérations entre entreprises tels que des consortiums. Ces
types d’accords devraient rester licites à l’avenir en raison de leur justification pour
raisons d’efficacité économique, qui va prendre beaucoup plus d’importance dans
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l’analyse concurrentielle de l’accord. Il paraît judicieux d’aborder cette question en
amont, au stade de la conclusion du contrat, notamment quant à la nécessité
économique de la restriction pour atteindre le but visé et quant à la
proportionnalité de la mesure. Le fait de documenter l’analyse de cette question
permettra peut-être d’atténuer le risque – probablement élevé – d’un examen
rétrospectif défavorable de la part de la Comco. Cela étant, il sera toujours difficile
de justifier un accord de protection territoriale absolue par des motifs d’efficacité
économique, sauf dans des cas très particuliers, par exemple pour protéger, pour
une durée limitée, des investissements réalisés par un distributeur en vue d’entrer
sur un nouveau marché.

DENIS CHERPILLODDENIS CHERPILLOD
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