
Lausanne, le 19 décembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 décembre 2019 (2C_985/2015)

Violation de la loi sur les cartels par une politique des prix pour 
les services ADSL : le recours de Swisscom SA et de Swisscom 
(Suisse) SA est rejeté

Le Tribunal fédéral rejette le recours de Swisscom SA et de Swisscom (Suisse) SA
interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à une violation de la loi
sur les cartels par une politique des prix pour les services ADSL, constatée par la
COMCO. Les recourantes réunissent les éléments constitutifs d'un « effet de ciseau
tarifaire »  pour  les  années  2001  à  2007.  La  sanction  prononcée  par  le  Tribunal
administratif fédéral d'environ 186 millions de francs n'est pas critiquable.

La  Commission  de  la  concurrence  (COMCO)  a  constaté  en  2009  que  la  politique
tarifaire pratiquée par Swisscom SA et Swisscom (Suisse) SA (ci-après : Swisscom ou
les recourantes) jusqu'au 31 décembre 2007 pour les services ADSL avait entravé leurs
concurrents. D'une part,  Swisscom était  active en tant que fournisseur ADSL ; d'autre
part, elle livrait à d'autres fournisseurs la prestation préalable nécessaire à l'internet à
large bande. Les concurrents avaient besoin de cette prestation préalable pour pouvoir
proposer à leurs clients l'internet à large bande via ADSL. En comparaison avec les prix
facturés  aux  consommateurs  finaux,  Swisscom  a  exigé  des  prix  élevés  pour  cette
prestation préalable jusqu'à la fin 2007. Il en a résulté une différence trop faible entre les
coûts de la prestation préalable et les prix pour les consommateurs finaux («  effet de
ciseau tarifaire »). Swisscom a entravé ses concurrents de telle manière que ceux-ci ne
parvenaient  pas à  exploiter  leurs  services  ADSL de manière  rentable. La COMCO a
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estimé que le comportement en question constituait un abus de position dominante et a
prononcé une sanction d'environ 220 millions de francs. Sur recours de Swisscom, le
Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de la COMCO, mais en réduisant la
sanction à 186 millions de francs.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de  Swisscom.  Les  recourantes  réunissent  les
éléments constitutifs de l'effet de ciseau tarifaire pour les années 2001 à 2007. Elles ont
constitué une entreprise verticalement intégrée (en tant que vendeurs de la prestation
préalable ADSL et comme fournisseur d'accès internet en aval) qui offrait une prestation
préalable  indispensable,  dominait  le  marché  et  qui  a  abusé  de  sa  puissance  sur  le
marché avec un effet  de ciseau tarifaire. Il  existe  également  un  effet  restrictif  sur  la
concurrence du fait que l'effet de ciseau tarifaire a porté sur un élément indispensable. Il
n'existe pas de motifs justificatifs. Le comportement relève de l'article 7 alinéa 1 de la loi
sur les cartels (LCart)  et est  sanctionné conformément  à l'article 49a alinéa 1 LCart.
Dans le présent cas de figure, l'article 7 alinéa 1 LCart est formulé de façon suffisam-
ment précise pour couvrir le comportement reproché, eu égard aux exigences de l'article
7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le comportement des recourantes peut à tout le moins être qualifié de
négligent.  Enfin,  le  montant  de  la  sanction  prononcée  par  le  Tribunal  administratif
fédéral  n'est  pas critiquable. Pour  la  fixation  de celui-ci,  l'autorité  précédente  pouvait
considérer qu'il s'agissait d'une violation par les recourantes de moyenne à grave.
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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 sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_985/2015  .
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