
Lausanne, le 10 novembre 2017

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 octobre 2017 (2C_63/2016)

Sanction de la COMCO de 157 millions de francs : Recours de 
BMW AG rejeté

Le Tribunal fédéral  rejette le recours de la société Bayerische Motoren Werke AG
(BMW AG) portant sur une sanction d'environ 157 millions de francs prise en 2012
par la Commission de la concurrence (COMCO). L'accord intervenu entre BMW AG et
ses concessionnaires de l'Espace économique européen (EEE), portant sur l'inter-
diction d'exporter des véhicules neufs dans des pays hors de l'EEE et, partant, égale-
ment en Suisse, constitue un accord sur la répartition géographique des marchés
prohibé au sens de la loi sur les cartels (LCart) qui peut être sanctionné. 

En  2010,  la  COMCO  a  ouvert  une  enquête  contre  BMW  AG.  Auparavant,  des
dénonciations d'acheteurs potentiels suisses, qui avaient vainement tenté d'acquérir un
véhicule  neuf  de  la  marque  BMW  ou  MINI  à  l'étranger,  avaient  été  adressées  à  la
COMCO. De surcroît,  l'émission « Kassensturz » de la télévision suisse avait  informé
sur le fait que BMW AG empêchait l'importation de véhicules de ses marques BMW et
MINI et qu'elle maintenait ainsi les prix élevés en Suisse. En 2012, la COMCO a décidé
que l'interdiction d'exportation de véhicules neufs dans des pays hors de l'EEE, conclue
entre BMW AG et ses concessionnaires des pays de l'EEE (à l'exception de la princi -
pauté du Liechtenstein), constituait un accord illicite au sens de la LCart. Elle a pris une
sanction  d'un montant  d'environ  157 millions  de francs  à l'encontre  de BMW AG. Le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de BMW AG en 2015.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours de BMW AG contre cette décision. Il est en premier
lieu incontesté que la LCart s'applique également aux faits intervenus à l'étranger, mais
qui  ont  des  répercussions  en Suisse.  L'accord  en matière  de  concurrence  en  cause
constitue un cloisonnement géographique. Dans un arrêt de principe de 2016 (ATF 143
II 297, communiqué de presse du Tribunal fédéral du 28 juin 2016), le Tribunal fédéral a
déjà jugé que les accords selon l'article 5 alinéas 3 et 4 LCart constituaient en principe
une importante  restriction  de la  concurrence au sens de l'article  5 alinéa 1 LCart  en
raison  de  leur  qualité.  A  ce  propos,  il  suffit  que  l'accord  puisse  potentiellement
restreindre le marché. Les incidences concrètes de l'accord ne doivent par conséquent
pas être examinées. En application de la LCart, l'accord sur la protection des marchés
en cause aurait pu être autorisé, dans la mesure où il aurait été justifié par des motifs
d'efficacité  économique.  De  tels  motifs  n'ont  toutefois  pas  été  invoqués  par  la
recourante. La clause d'exportation contenue dans les contrats des concessionnaires de
BMW  AG  et  appliquée  depuis  2003  est  par  conséquent  illicite.  Dans  son  arrêt  de
principe de 2016, le Tribunal fédéral a également considéré que les accords sur les prix,
les quantités et la répartition géographique, qui restreignent de manière importante et
sans justification le marché, peuvent être sanctionnés par la COMCO, conformément à
l'article  49a LCart.  En l'espèce,  le  Tribunal  administratif  fédéral  n'a  pas violé  le  droit
fédéral  en retenant  une  violation  de  gravité  moyenne  et  en  calculant  la  sanction  en
conséquence.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 10 novembre 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_63/2016.
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