
Lausanne, le 28 juin 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 juin 2016 (2C_180/2014)

Interdiction inadmissible d'importations parallèles : confirmation 
de la sanction prononcée contre le producteur de la marque Elmex

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par le producteur de la marque Elmex,
Colgate-Palmolive Europe Sàrl (anciennement Gaba International SA) en lien avec la
sanction  d'un  montant  de  4,8  millions  de  francs  suisses  que  lui  a  infligée  la
Commission de la concurrence (Comco). L'interdiction d'importations parallèles en
Suisse que Gaba International  SA a imposée à son preneur de licence autrichien
jusqu'à  2006  constitue  un  accord  illicite  qui  affecte  de  manière  notable  la
concurrence. La Comco avait le droit de sanctionner une telle infraction à la loi sur
les cartels.

En  2009,  la  Comco  a  prononcé  une  sanction  de  4,8  millions  de  francs  suisses  à
l'encontre  du  producteur  du  dentifrice  Elmex  (auparavant:  Gaba  International  SA;
aujourd'hui:  Colgate-Palmolive Europe Sàrl)  en raison d'une infraction à la loi  sur les
cartels (LCart). Gaba International SA avait imposé contractuellement à son preneur de
licence autrichien (Gebro Pharma GmbH) de ne pas opérer d'exportations de produits
Elmex vers d'autres Etats, et de ne pas permettre des importations parallèles en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du producteur d'Elmex formé contre
la décision de la Comco et a confirmé que la clause contractuelle litigieuse constituait
un accord  vertical  illicite,  affectant  de manière  notable  la  concurrence sur  le  marché
suisse.
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Au cours de sa séance publique de ce mardi,  le Tribunal fédéral rejette le recours de
Colgate-Palmolive Europe Sàrl  à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif  fédéral.
Les accords sur les prix, les quantités et la répartition géographique, au sens de l'article
5 alinéas 3 et 4 LCart, affectent en principe de manière notable la concurrence sur la
base  du  critère  de  la  qualité,  même  lorsque  la  présomption  de  suppression  de  la
concurrence efficace a été renversée.  Cela vaut  indépendamment  de critères quanti -
tatifs, comme la proportion de la part du marché dont disposent les participants. A moins
d'être justifiés par des motifs d'efficacité économique, ces accords sont partant illicites.
C'est  par  conséquent  à  juste  titre  que  l'interdiction  d'exportation  imposée  à  Gebro
Pharma GmbH a été qualifiée d'accord vertical  illicite, affectant de manière notable la
concurrence sur le marché.

Le  Tribunal  fédéral  tranche,  de  surcroît,  une  question  de  principe  concernant  le
prononcé de sanctions directes, selon l'article 49a LCart, en cas d'accords aux termes
de l'article 5 alinéas 3 et 4 LCart. Il admet la possibilité d'infliger des sanctions directes
non  seulement  en  cas  d'accords  supprimant  la  concurrence  efficace,  mais  aussi  en
présence  d'accords  illicites,  comme  en  l'espèce,  pour  lesquels  la  présomption  de
suppression de la concurrence efficace a été renversée, mais qui affectent de manière
notable la concurrence et  qui  ne peuvent pas être justifiés par des motifs  d'efficacité
économique.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 2C_180/2014 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.

Page 2

http://www.tribunal-federal.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
	Interdiction inadmissible d'importations parallèles : confirmation de la sanction prononcée contre le producteur de la marque Elmex

