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Droit de la concurrence 
 
Mai 2017 

Un arrêt de principe du Tribunal fédéral rend le droit 
suisse de la concurrence applicable dans le monde 
entier 

 

 

Après avoir rendu oralement son jugement sur l’affaire Gaba le 28 

juin 2016, le Tribunal fédéral a publié sa décision le 21 avril 2017. Il 

y élargit significativement le champ d’application du droit suisse de 

la concurrence. Certaines restrictions caractérisées sont considérées 

comme notables et peuvent être sanctionnées par des amendes 

indépendamment de leurs effets concrets. C’est notamment le cas 

des interdictions d’exporter émises à l’étranger qui empêchent des 

livraisons en Suisse. 

1. Faits 

Gaba International SA, qui fait partie depuis 2004 du groupe Colgate-

Palmolive, avait accordé en 1982 une licence pour la production et la 

distribution de pâtes dentifrices Elmex en Autriche à Gebro-Pharma AG. En 

vertu de ce contrat de licence, la société Gaba s’engageait à empêcher 

l’exportation en Autriche des produits faisant l’objet du contrat et à ne pas 

les distribuer elle-même dans ce pays. Gebro s’engageait pour sa part à ne 

produire et distribuer les produits en question qu’en Autriche et à ne pas les 

exporter, directement ou indirectement, dans d’autres pays.  

Suite à une plainte déposée à la fin de l’année 2005 dans laquelle Denner SA 

expliquait avoir tenté en vain depuis 2003 d’acheter en Autriche de l’Elmex 

rouge afin de l’importer en Suisse, la Commission de la concurrence 

(COMCO) a ouvert une enquête. Elle est arrivée à la conclusion que le contrat 

de licence constituait un accord de répartition géographique illicite au sens 

de l’article 5 alinéa 4 de la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à 

la concurrence (LCart) et elle a infligé, le 30 novembre 2009, une amende 

de 4.8 millions de francs à Gaba. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé 

cette sanction le 19 décembre 2013. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours 

que Gaba avait interjeté contre cet arrêt à une courte majorité de trois juges 

contre deux. 

2. Les motifs essentiels de l’arrêt 

Principe des effets. La LCart est, selon son article 2 alinéa 2, applicable « aux 

états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits 

à l'étranger ». Le texte ne précise cependant pas si l’effet ainsi visé doit avoir 

une certaine intensité. De l’avis du Tribunal fédéral, il faut répondre à cette 

question par la négative. Ce sont les règles de droit positif qui sont décisives, 

et non un principe abstrait. Il suffit que les états de faits qui se sont produits 

à l’étranger puissent potentiellement déployer des effets en Suisse. Dans le 

cadre de l’article 2 alinéa 2 de la LCart, il n’est pas nécessaire, et pas non 

plus licite, de prendre en considération la portée des effets concrets. Le 
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« régime de concurrence suisse » que vise à protéger la loi est indivisible. 

Les mêmes critères s’appliquent aux états de fait indigènes et aux états de 

fait étrangers.  

En l’espèce, le contrat de licence interdisait à la société autrichienne Gebro 

d’exporter directement ou indirectement des pâtes dentifrices Elmex dans 

« d’autres pays », ce qui inclut la Suisse. Ce faisant, le contrat empêchait 

toute concurrence pour l’Elmex rouge sur le marché suisse. Le comportement 

de Gaba et de Gebro étant susceptible d’avoir des effets sur le marché suisse, 

il pouvait être qualifié d’accord en matière de concurrence au sens de la 

LCart.  

Caractère notable. Si un accord ne conduit pas à la suppression de la 

concurrence, il faut examiner, selon l’article 5 alinéa 1 de la LCart, s’il affecte 

de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens. Le 

Tribunal fédéral est d’avis que le critère du caractère notable ne doit être 

soumis qu’à de faibles exigences. Il s'agit d’une simple règle « de minimis ». 

Pour déterminer le caractère notable de l’affectation de la concurrence, il est 

possible de s’appuyer sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Ces critères 

ne sont pas cumulatifs mais doivent plutôt être compris comme un faisceau 

d’indices. Si l’élément qualitatif est important, alors un élément quantitatif 

n'est guère requis. Les accords sur les prix, sur les quantités ou sur la 

répartition géographique des marchés listés à l’article 5 alinéas 3 et 4 de la 

LCart sont présumés éliminer la concurrence. Le renversement de cette 

présomption (comme dans le cas Gaba) ne change rien au fait que ces 

accords soient qualifiés de particulièrement nuisibles. Ils ont des effets 

notables de par leur objet et, partant, ils sont illicites, à moins qu’ils ne 

puissent être justifiés par des motifs d’efficacité économique en vertu de 

l’article 5 alinéa 2 de la LCart. 

Affectation de la concurrence. Les exigences auxquelles est soumise 

« l’affectation de la concurrence » (article 5 alinéa 1 de la LCart) sont 

contestées. Gaba a soutenu que la clause en question n’avait pas du tout été 

appliquée. Pour le Tribunal fédéral, peu importe que la concurrence ait été 

effectivement affectée : il suffit qu’une restriction (potentielle) de la 

concurrence soit possible. La simple conclusion d’accords sur les prix, les 

quantités ou la répartition géographique instaure un climat d’hostilité à la 

concurrence nuisible au fonctionnement normal de la concurrence quand bien 

même ces accords n’auraient pas été appliqués.  

Marché pertinent. Les accords particulièrement nuisibles (article 5 alinéas 3 

et 4 de la LCart) sont présumés affecter la concurrence de manière notable 

sans référence à un marché. La définition du marché pertinent n’est 

nécessaire que si le caractère notable de l’affectation devait (aussi) être 

défini sur la base d’éléments quantitatifs. Le Tribunal fédéral n’a donc pas 

délimité le marché géographique en cause, le seul qui soit contesté. 

L’interdiction d’exporter, une protection absolue d’un territoire. Un territoire 

est absolument protégé au sens de l’article 5 alinéa 4 de la LCart s’il est 

interdit aux distributeurs à qui ce territoire n’a pas été attribué d’y procéder 

à des ventes, même passives (c’est-à-dire qui n’ont pas été activement 

recherchées). Si le contrat n’interdit que les ventes actives, le territoire ne 

bénéficie que d’une protection relative. Cette protection ne tombe pas sous 

le coup de la disposition citée et elle est en principe licite. Le Tribunal fédéral 

déduit de l’interdiction générale d’exporter imposée contractuellement à 

Gebro que le territoire suisse bénéficie d’une protection territoriale absolue.  

Sanction. Les accords sur les prix, sur les quantités et (comme ici) sur la 

répartition géographique, particulièrement nuisibles, peuvent être 

sanctionnés en vertu de l’article 49a de la LCart même si la présomption 

d’élimination de la concurrence efficace peut être renversée. De tels accords 
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sont illicites en vertu de l’article 5 alinéa 1 de la LCart s’ils suppriment la 

concurrence ou l’affectent de manière notable sans justification. 

3. Conclusion et perspective 

L’arrêt Gaba a de lourdes conséquences. Le droit suisse des cartels peut 

désormais s’appliquer dans le monde entier aux accords sur les prix, sur les 

quantités et sur la répartition géographique parce que, dans la lecture que le 

Tribunal fédéral fait de la LCart, le principe des effets ne fait pas fonction de 

filtre. Il suffit qu’un effet puisse théoriquement se produire en Suisse. Il y a 

quelques années, le secrétariat de la COMCO avait analysé de près les 

contrats de distribution américains conclus entre Harley-Davidson et ses 

concessionnaires parce que ceux-ci contenaient une interdiction générale 

d’exporter. Faute d’indices suffisants d’une restriction notable de la 

concurrence, l’enquête préliminaire avait été suspendue en 2013. 

Aujourd’hui, la société Harley-Davidson devrait au contraire s’attendre à être 

sanctionnée, les effets effectifs sur le marché n’étant plus pris en compte. 

La jurisprudence future devra encore clarifier quelques questions. Qualifier 

de manière générale les accords sur les prix, sur les quantités ou sur la 

répartition géographique de particulièrement nuisibles pourrait amener à 

considérer comme problématiques de nombreux contrats et coopérations 

qui, jusqu’à maintenant, étaient réputés ne poser aucun problème au regard 

du droit de la concurrence (conventions de recherche et de développement, 

contrats de licence ou d’achat en commun par exemple). Il suffit en principe 

que la convention porte (aussi) sur des prix ou des éléments de prix. On 

ignore pour l’instant s’il existe une règle « de minimis » et quelles en sont 

les conditions. Le Tribunal fédéral n’a pas indiqué à quel niveau serait fixée 

un éventuel seuil « de mimis » concernant le caractère notable des accords 

définis à l’article 5 alinéa 1 de la LCart. 

Quoi qu’il en soit, la prudence devrait recommander aux entreprises de revoir 

leurs différents contrats, et notamment leurs contrats de distribution, s’ils 

comprennent des interdictions d’exporter et en particulier si ces interdictions 

visent également les ventes passives. Cela vaut notamment pour tous les 

pays de l’EEE, mais aussi pour les autres, comme le montre le cas de Harley-

Davidson. Il faudra à l’avenir prêter attention au durcissement de 

l’application du droit suisse des cartels, même en l’absence de lien direct 

avec la Suisse. L’interprétation très large que fait le Tribunal fédéral dans le 

cas Gaba accroît sensiblement le risque d’une sanction directe. 

Vos contacts pour le droit de la concurrence et des 
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