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A. Introduction 
 
1.    Le 18 février 2002, la Commission de la 
concurrence (Comco) a adopté une 
“Communication concernant l’appréciation 
des accords verticaux”1. Dans cette 
communication, l’autorité en charge de la 
politique de concurrence en Suisse expose 
pour la première fois et de façon 
systématique les critères déterminant le 

caractère licite ou illicite de tels accords au 
regard du droit suisse de la concurrence. 
Cette communication constitue le pendant 
pour le droit suisse des “Guidelines on 
Vertical Restraints” adoptées par la 
Commission européenne en décembre 20002, 
en complément à son Règlement 
d’exemption par catégorie n° 2790/19993. 
2.    En Suisse, les règles de concurrence 
découlent de la Loi sur les cartels du 6 
octobre 1995 (LCart, RS 251), en vigueur 
depuis le 1er juillet 1996. Ces règles peuvent 
être appliquées par la Comco ainsi que par 
les tribunaux. Selon la loi, de nombreux 
types de contrats liant deux ou plusieurs 
entreprises peuvent être affectés de nullité 
totale ou partielle au motif qu’ils sont 
contraires au droit de la concurrence (art. 5 
al. 1 LCart). De plus, les parties à de tels 
accords s’exposent aux conséquences d’une 
procédure administrative par l’autorité 
compétente, à savoir la Comco. En cas 
d’infraction contre ses décisions, celle-ci peut 
notamment imposer des amendes aux 
contrevenants. 
3.    Parmi les contrats concernés, on trouve 
les accords de distribution, c’est-à-dire des 
accords par lesquels une entreprise du secteur 
manufacturier ou tout autre fournisseur de 
produits ou de services (p. ex. un grossiste) 
confie à une autre entreprise le soin de 
distribuer ses produits ou ses services4. Dans 
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la vie des affaires, ces contrats connaissent 
différentes formes et dénominations : 
-      concession exclusive, 
-      distribution sélective, 
-      franchising, 
-      agence, etc. 
4.    Dans le jargon du droit de la concurrence, 
ces accords sont généralement associés à la 
catégorie dite des “accords verticaux”, que vise la 
nouvelle communication. 
 

B. Le contenu de la communication 
du 18 février 2002 

 
5.    Dans sa communication, la Comco expose 
les cas dans lesquels des accords verticaux 
devraient être considérés comme licites ou 
illicites au sens de l’article 5 alinéa 1 LCart. 
Selon cette disposition, sont illicites les accords 
qui affectent de manière notable la concurrence 
sur le marché de certains biens ou services, à 
moins qu’ils ne soient justifiés par des motifs 
d’efficacité économique, ainsi que tous les 
accords conduisant à la suppression d’une 
concurrence efficace. 
6.    La communication commence par déterminer 
son champ d’application en définissant la notion 
d’accords verticaux (ci-dessous a). Elle énumère 
ensuite les accords qui sont à l’origine d’une 
restriction de concurrence notable (ci-dessous b). 
Sont enfin indiquées les conditions auxquelles 
certains de ces accords peuvent être justifiés par 
des motifs d’efficacité économique (ci-
dessous c). 
 

a) Notion d’accord verticaux 
 

7.    Par accords verticaux, la Comco vise les 
conventions avec ou sans force obligatoire ainsi 
que les pratiques concertées de deux ou plusieurs 
entreprises occupant des échelons du marché 
différents concernant les conditions auxquelles 
les entreprises parties peuvent acheter, vendre et 
revendre des biens ou des services. La définition 
recouvre ainsi un champ plus large que celui des 
seuls accords de distribution proprement dits et 
inclut notamment des accords de pur 
approvisionnement. On relève par ailleurs qu’elle 
vise non seulement les produits (marchandises), 
mais également le domaine des services. 
8.    Les accords verticaux sont opposés aux 
accords “horizontaux”5, lesquels lient des 
entreprises opérant sur le même échelon de 
marché, c’est-à-dire au même niveau sur la 

chaîne de production ou de distribution. De façon 
générale, la distinction horizontal-vertical est 
d’une grande importance pratique. La LCart pose 
en effet à son article 5 alinéa 3 une présomption 
d’illicéité qui concerne uniquement certains 
accords horizontaux. On sait également que 
l’introduction de sanctions directes, discutée dans 
le cadre du projet de révision de la LCart, ne 
concerne que des accords horizontaux, à 
l’exclusion des accords verticaux. Les accords 
verticaux bénéficient donc en principe d’un 
traitement plus favorable que les accords 
horizontaux. 
 

b) Accords restreignant 
sensiblement la concurrence 

 
9.     Pour être illicite au sens de l’article 5 
alinéa 1 LCart, un accord entre entreprises doit 
donc être à l’origine d’une restriction de 
concurrence suffisamment sensible sur un ou 
plusieurs marchés situés en Suisse. La 
communication commence par dresser une liste 
de clauses réputées être à l’origine d’une 
restriction de concurrence suffisamment sensible 
au sens de cette disposition. Parmi ces modalités 
contractuelles, on mentionnera notamment : 
-    Clauses déterminant directement ou 

indirectement des prix fixes ou minimum pour 
la revente (“Resale Price Maintenance”, 
RPM). 

-    Clauses limitant directement ou indirectement 
le territoire ou le cercle de clientèle du 
revendeur. 

-    Obligation de non-concurrence d’une durée 
supérieure à cinq ans pendant la durée du 
contrat et supérieure à une année après 
l’expiration du contrat. 

10.   Il est important de souligner que la Comco 
présumera une restriction de concurrence sensible 
du fait de la seule présence de ces clauses, et ce 
même dans les cas où les parties détiennent des 
parts de marché minimes. 
11.   La communication pose ensuite une règle 
“de minimis”. Selon cette règle, les autres accords 
verticaux, c’est-à-dire ceux qui ne contiennent 
aucune des clauses mentionnées dans la liste, ne 
seront pas réputés restreindre sensiblement la 
concurrence si les parts de marché des entreprises 
participantes n’excèdent pas le seuil de 10%. 
Dans la foulée, la Comco relativise toutefois la 
portée de la règle “de minimis” en déclarant 
qu’elle ne s’appliquera plus, dès lors que la 
concurrence est limitée par la présence de 
plusieurs réseaux de distribution parallèles 
(risque d’ “effets cumulatifs”). 
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c) Accords justifiés 
 

12.  Conformément à l’article 5 alinéa 1 LCart, 
même s’il est à l’origine d’une restriction de 
concurrence sensible, un accord entre entreprises 
peut, le cas échéant, être justifié par des motifs 
d’efficacité économique. Ce principe vaut 
également pour les accords verticaux. 
13.  Dans la communication, cette règle est 
concrétisée pour un seul type de restriction, à 
savoir les restrictions concernant le territoire de 
revente ou le cercle de clientèle du revendeur. La 
communication contient une liste de modalités 
topiques jugées licites. Sans le dire expressément, 
la Comco y consacre le principe de prohibition de 
la protection territoriale absolue en reprenant la 
distinction cardinale opérée en droit 
communautaire entre limitation des “ventes 
actives” et limitation des “ventes passives”6. 
14.  En vertu de cette distinction, une clause 
réservant à l’un des revendeurs du fournisseur 
une exclusivité de vente aux clients finals pour 
un territoire ou un cercle de clients donné est en 
principe licite, pourvu qu’elle soit limitée aux 
ventes actives. Autrement dit : 
-    Un revendeur peut se voir interdire de 

démarcher dans la zone d’exclusivité d’un 
autre revendeur (licéité des restrictions aux 
“ventes actives”). 

-    Un revendeur ne saurait en revanche être 
empêché de répondre à une demande 
spontanée émanant d’un client situé dans la 
zone d’exclusivité d’un autre revendeur 
(illicéité des restrictions aux “ventes 
passives”). 

15.  Apparemment, cette règle s’applique aussi 
aux livraisons faites par les distributeurs exclusifs 
à d’autres distributeurs (“cross-supplies”). 
Autrement dit, s’agissant d’accords de 
distribution exclusive, les revendeurs doivent 
rester libres de répondre aux commandes d’autres 
revendeurs, qu’ils soient ou non membres du 
réseau du même fournisseur. 
16.  S’agissant toujours des “cross-supplies”, on 
note que la communication établit une règle 
spéciale pour les accords de distribution 
sélective. Des commerçants non agréés par le 
fournisseur peuvent en effet être licitement 
exclus du bénéfice de “cross-supplies”. 
 

C. Zones d’ombre et 
difficultés pratiques 

 
17.  La pratique décisionnelle de la Comco en 
matière d’accords verticaux est à ce jour 
extrêmement limitée et ne permet pas d’identifier 

une ligne d’approche claire7. De ce point de vue, 
la nouvelle communication peut être saluée 
comme une tentative de poser les bases d’une 
politique cohérente en matière de restrictions 
verticales. Les zones d’ombre et les difficultés 
pratiques demeurent cependant encore 
nombreuses. 
 

a) Accords verticaux v. accords horizontaux 
 

18.   Une première incertitude existe sur le point 
de savoir si, à côté des accords “purement 
verticaux”, la communication vise également 
certains accords de distribution liant des 
entreprises qui sont dans un rapport de 
concurrence actuelle ou potentielle, en particulier 
des accords de distribution “non réciproques”. Si 
ce n’était pas le cas, le champ d’application de la 
communication s’en trouverait considérablement 
réduit8. On vise ici le cas dans lequel, 
parallèlement à son réseau de revendeurs 
indépendants, le fournisseur distribue lui-même 
ses produits sur un ou plusieurs marchés ou aurait 
la possibilité de le faire. A la différence de la 
communication suisse, le règlement d’exemption 
communautaire inclut expressément dans son 
champ d’application certains accords de 
distribution conclus entre entreprises 
concurrentes (voir Règl. n° 2790/1999, art. 2 
par. 4)9.  
19.   S’agissant toujours de la notion d’accord 
vertical, il faut encore garder à l’esprit que la 
pratique de la Comco démontre qu’un faisceau 
d’accords verticaux peut parfois être assimilé à 
un accord horizontal et, le cas échéant, être 
présumé illicite au sens de l’article 5 alinéa 3 
LCart10. Cette idée ne semble pas remise en cause 
par la nouvelle communication, qui ne devrait 
donc pas s’appliquer à une telle constellation. 
 

b) Accords ne restreignant pas 
(sensiblement) la concurrence 

 
20.   La communication admet relativement 
facilement l’existence d’une restriction de 
concurrence. Il est dès lors important de 
souligner qu’un certain nombre d’accords ne 
peuvent pas restreindre (sensiblement) la 
concurrence et, partant, échappent d’emblée à la 
sanction de la LCart. 
21.   Il s’agit tout d’abord des accords “de 
minimis” que la communication mentionne 
expressément. On note que le seuil fixé par la 
Comco, soit une part de marché maximale de 
10%, est inférieur au seuil défini par la 
Commission européenne (soit 15% pour des 
accords purement verticaux)11. On regrette par 
ailleurs que la Comco n’indique pas avec la 
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précision souhaitable la manière de calculer les 
parts de marché indicatives du caractère mineure 
ou au contraire critique de la restriction de 
concurrence. 
22.  Il s’agit ensuite de certains accords intra-
groupe et des “vrais” contrats d’agence que la 
communication ne mentionne pas : 
-    Les accords intra-groupe sont des accords 

liant des entreprises appartenant toutes au 
même groupe de société. L’article 5 LCart ne 
s’applique pas lorsque les parties à l’accord 
forment une unité économique au sein de 
laquelle les entreprises concernées ne 
jouissent pas d’une autonomie réelle12. 

-    Dans un “vrai” contrat d’agence, l’agent ne 
supporte pas tous les risques, ou alors n’en 
supporte qu’une partie négligeable, en ce qui 
concerne les contrats qu’il conclut et/ou 
négocie pour le compte du commettant et pour 
ce qui est des investissements13. 

 
c) E-commerce : vente active ou passive ? 

 
23.  On l’a vu, la nouvelle communication 
reprend le principe, consacré en droit 
communautaire, de prohibition de la protection 
territoriale absolue (et de licéité de la protection 
territoriale relative). Se pose alors naturellement 
la question de savoir quels sont les actes 
commerciaux “hors zone” qu’un fournisseur ne 
saurait interdire à ses revendeurs sans risquer une 
violation de la LCart. 
24.  Selon les Guidelines de l’UE, un contrat de 
distribution peut licitement interdire la 
prospection ciblée de clientèle hors zone. Les 
distributeurs peuvent donc être limités dans leur 
activité publicitaire hors zone. S’agissant de la 
promotion et de la vente par Internet, les 
Guidelines ont une attitude tolérante puisque son 
utilisation n’est en principe pas considérée 
comme une forme de vente active (problématique 
de l’“e-croachment”)14. On regrettera que la 
communication de la Comco ne se prononce pas 
sur ce point. 
 

d) Limites au monomarquisme 
(“single branding”) 

 
25.  La communication pose qu’une “obligation 
de non-concurrence” supérieure à cinq ans est à 
l’origine d’une restriction de concurrence 
notable. Cette disposition fait apparemment 
référence au monomarquisme, c’est-à-dire à 
l’obligation faite aux distributeurs de 
s’approvisionner auprès d’un seul et même 
fournisseur (exclusivité d’achat)15. 

26.   La communication ne dit malheureusement 
pas explicitement qu’une obligation de 
monomarquisme inférieure à une durée de cinq 
ans est en principe licite. Le droit communautaire 
pose en revanche ce principe, du moins lorsque la 
part de marché du fournisseur ne dépasse pas 
30%16. 
 

e) Distribution des automobiles 
 

27.   La nouvelle communication pose des règles 
manifestement valables pour tous les secteurs de 
l’économie17. On sait cependant que la Comco, 
confirmant la pratique de l’ancienne Commission 
des cartels, a adopté en 1997 des règles 
particulières pour la distribution des 
automobiles18. En substance, les entreprises 
concernées sont renvoyées par ces règles à des 
conditions types établies par la Comco ou, 
alternativement, au règlement de l’UE 
d’exemption par catégorie n° 1475/9519. 
28.   Un flou existe, dès lors que la Comco ne 
s’est pas exprimée sur le sort des règles 
applicables à la distribution des automobiles 
après l’adoption de la nouvelle communication. 
On ajoutera que le renvoi au règlement de l’UE n
° 1475/95 pourrait bientôt être dépassé puisque le 
règlement en vigueur expire le 1er octobre 2002 et 
que la Commission européenne suggère 
l’adoption d’un nouveau texte, sensiblement plus 
sévère20. 
 

D. Remarques finales 
 
29.   L’approche consacrée par la communication 
s’apparente fortement à celle qui découle du 
Règlement communautaire n° 2790/1999. Cette 
similarité devrait être saluée par toutes les 
entreprises faisant distribuer leurs produits à 
travers toute l’Europe, en leur permettant 
d’utiliser des contrats largement identiques. 
30.   D’un autre côté, on peut se demander si la 
communication est entièrement compatible avec 
le système de l’article 5 LCart. La question se 
pose en particulier au niveau du traitement des 
restrictions géographiques (protection 
territoriale). A la différence du droit 
communautaire de la concurrence, la LCart ne 
remplit pas une fonction d’intégration des 
marchés, qui peut justifier la rigueur dont fait 
preuve la Commission européenne21. Une 
communication n’ayant pas force de loi, il 
appartiendra à la Commission de recours pour les 
questions de concurrence et au TF de dire dans 
quelle mesure la sévérité annoncée par la Comco 
est compatible avec le droit suisse. 
La nouvelle communication devrait en tout cas 
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amener plusieurs entreprises à réviser leurs 
contrats de distribution. Sont non seulement 
concernés les contrats liant des revendeurs situés 
en Suisse, mais également les contrats liant des 
distributeurs qui opèrent à l’étranger, dans la 
mesure où ces accords peuvent avoir des effets en 
Suisse (art. 2 al. 2 LCart), p. ex. en restreignant 
les possibilités d’importations parallèles en 
Suisse. 
_______________________________________ 
 
1.     http://www.wettbewerbskommission.ch/site/f/
medien/Medienmit tei lungen.Par.0027.Pic2.pdf, 
communication reproduite ci-dessous dans son intégralité. 

2.     Commission européenne, Lignes directrices sur les 
restrictions verticales (2000/C 291/01), J.O. No C 291 du 
13.10.2000, p. 1. 

3.     Règl. concernant l’application de l’art. 81, par. 3, à 
des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées, J.O. No L 336 du 29.12.1999, p. 21. 

4.     Sur les aspects de droit des obligations, voir 
I. Cherpillod et autres (éd.), Les contrats de distribution. 
Quelques aspects juridiques (Mélanges offerts au prof. 
F. Dessemontet à l’occasion de ses 50 ans), Lausanne 
1998. 

5.     Sur les accords horizontaux, voir Commission 
européenne, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’art. 
81 du traité CE aux accords de coopération horizontale 
(2001/C 3/02), J.O. No C 3 du 6.1.2001, p. 2. 

6.     Voir Commission européenne, Lignes directrices…, 
ch. 50. 

7.     Voir en particulier l’enquête concernant le système 
de distribution Volkswagen, DPC 2000/2, p. 196. 

8.     Serait ainsi exclu un accord de distribution entre un 
distributeur indépendant sans aucune activité de 
production et un fabricant/fournisseur ayant un ou 
plusieurs distributeurs intégrés (filiales), même si ceux-ci 
sont actifs sur d’autres marchés géographiques que le 
distributeur indépendant. 

9.     Voir Commission européenne, Lignes directrices…, 
ch. 23-27. 

10.   DPC 1997/3, p. 334 ; DPC 1999/3, p. 441 ; DPC 
2001/3, p. 510. 

11.   Commission européenne, Communication 
concernant les accords d’importance mineure (2001/C 
368/07), J.O. No C 368 du 22.12.2001, p. 13 (ch. 7 lit. b). 

Le seuil de 30% posé par le Règl. d’exemption n° 
2790/1999 (art. 3) remplit une toute autre fonction 
(exclusion de l’applicabilité du règlement). On ne saurait 
dès lors considérer que la Comco est a priori beaucoup 
plus sévère que ne l’est la Commission européenne 
(contra M. Meinhardt / B. Merkt, Vertikaler Meilenschritt 
der Wettbewerbskommission, in Jusletter 8 avril 2002 
[www.weblaw.ch]). Bien au contraire, on pourrait même 
déduire de la communication suisse que la Comco est 
moins sévère, puisqu’elle s’abstient de poser un plafond 
comparable au seuil de 30% du règlement 
communautaire. En d’autres termes, à lire la 
communication, un accord vertical concernant un 
fournisseur détenant 100% du marché de référence 
(monopoleur) pourrait encore être justifié pour des motifs 
d’efficacité économique. 

12.   Voir A. Palasthy, Droit des cartels et immunité des 
accords intra-groupe. Un arrêt de principe de la Cour de 
justice, in Bull. CEDIDAC n° 28, février 1997, pp. 1-4. 

13.   Voir Commission européenne, Lignes directrices…, 
ch. 12ss. 

14.   Voir Commission européenne, Lignes directrices…, 
ch. 51. 

15.   Voir la définition de l’obligation de non-concurrence 
de l’art. premier lit. b du Règl. n° 2790/1999. Sur le 
monomarquisme, voir Commission européenne, Lignes 
directrices…, ch. 138 ss. 

16.   Règlement (CE) n° 2790/1999, art. 5 lit. a. 

17.   Elle pourrait ainsi s’appliquer aux accords conclus 
dans les industries de réseau, p. ex. entre producteurs et 
distributeurs d’électricité, voir les 4 enquêtes ouvertes par 
la Comco le 27 mars 2002 (http://www.
w e t t b e w e r b s k o m m i s s i o n . c h / s i t e / f / m e d i e n /
Medien mi t te i lungen .Par .0 035 .P ic0 .pdf) .  Sur 
l’applicabilité du Règl. 2790/1999 au secteur de 
l’électricité, voir J.F. Baur, Energielieferverträge unter 
europäischem Kartellrecht, in RdE 2001, pp. 81-88. 

18.   DPC 1997/1, p. 55. En général, voir Th. Kindler, 
Händlerverträge in der Schweizer Automobilbranche 
unter besonderer Berücksichtigung vertriebs- und 
wettbewerbsrechtlicher Gesichtspunkte, Berne 2000. 

19.   J.O. No L 145 du 29.6.1995, p. 25. 

20.   http://www.europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/distribution/#draft_reg 

21.   S. Hirsbrunner, Neue Wettbewerbspolitik der 
E u r o p ä i s c h e n  U n i o n  g e g e n ü b e r 
Vertriebsvereinbarungen. Wie reagiert die 
Wettbewerbskommission ?, in PJA 3/2000, pp. 272-276. 

Au vu des raisons évoquées ci-après, la 
Commission de la concurrence suisse fait 
connaître la présente communication: 
Conformément à l'art. 6 LCart, la Commission de 
la concurrence peut fixer par voie de 
communication les conditions auxquelles des 
accords en matière de concurrence sont en règle 

générale réputés justifiés par des motifs 
d'efficacité économique au sens de l'art. 5 al. 2 
LCart. Lorsqu'un besoin accru de sécurité 
juridique l’exige, elle peut aussi, en application 
analogue de l'art. 6 LCart, faire connaître d'autres 
principes d'appréciation de la loi par voie de 
communication. 

Communication concernant l'appréciation des accords verticaux  
Décision de la Commission de la concurrence du 18 février 2002 
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La présente communication a pour but de 
clarifier les conditions auxquelles il y a lieu 
d'admettre qu'un accord vertical affecte de 
manière notable la concurrence au sens de l’art. 5 
al. 1 LCart. II s'agit en particulier de définir les 
accords verticaux que la Commission de la 
concurrence considère comme notables, 
indépendamment de la part de marché des 
entreprises qui y participent sur les marchés 
considérés. Les critères d'appréciation 
développés doivent notamment permettre de 
saisir les cas dans lesquels les pratiques de 
certaines entreprises tendent à cloisonner le 
marché suisse par rapport aux marchés étrangers. 
L'énumération des accords considérés comme 
notables au chiffre 3 de la communication ne 
permet pas de considérer a priori tous les autres 
accords verticaux en matière de concurrence 
comme non-notables. Au contraire, la 
nonnotabilité d'un accord n'est donnée que 
lorsque, d'une part, l'accord n'atteint pas les seuils 
de parts de marchés décrits au chiffre 4 al. 1 de la 
communication et que, d'autre part, les effets de 
l'accord ne se cumulent pas avec ceux d'autres 
accords semblables sur le même marché. La 
présente communication ne traite cependant pas 
de la problématique de la licéité d'un 
comportement en application de l'art. 7 LCart. 
Par la présente communication, la Commission 
de la concurrence fixe les critères d'après lesquels 
elle va apprécier la notabilité des accords 
verticaux à la lumière de l'art. 5 al. 1 LCart. Cette 
communication ne lie ni la Commission de 
recours pour les questions de concurrence ni le 
Tribunal fédéral lors de l'interprétation de 
dispositions relatives au droit des cartels. 
 

A. Définitions 
 

Chiffre 1  
Accords verticaux 

 
Par accords verticaux, on entend les conventions 
avec ou sans force obligatoire ainsi que les 
pratiques concertées (cf. art. 4 al. 1 LCart) de 
deux ou plusieurs entreprises occupant des 
échelons du marché différents concernant les 
conditions auxquelles les entreprises parties 
peuvent acheter, vendre et revendre des biens ou 
des services. 
 

Chiffre 2  
Système de distribution sélective 

 
On parle d'un système de distribution sélective 
lorsqu'il existe une convention entre le 
fournisseur et le commerçant selon laquelle: 

le fournisseur n'est autorisé à vendre les biens ou 
les services qu'à des marchands agréés, 
sélectionnés sur la base de critères prédéfinis et 
que 
les commerçants ne sont pas autorisés à revendre 
les biens ou les services à des commerçants non 
agréés. 
 

B. Règles 
 

Chiffre 3  
Notabilité en fonction de l’objet de l'accord 

 
La Commission de la concurrence considère 
qu'en principe, les accords verticaux affectent la 
concurrence de manière notable au sens de lart. 5 
al. 1 LCart, notamment lorsqu'ils: 
déterminent directement ou indirectement des 
prix de revente imposés, ou des prix minimum à 
la revente de biens ou de services par le 
commerçant; 
limitent directement ou indirectement le territoire 
ou le cercle de la clientèle de revente par le 
commerçant; 
limitent la vente au consommateur final, dans la 
mesure où cette limitation est imposée à un 
commerçant agréé au sein d'un système de 
distribution sélective; 
limitent les livraisons croisées à l’intérieur d'un 
système de distribution sélective entre 
commerçants agréés, même s'il s'agit de 
commerçants actifs à des échelons différents du 
marché; 
empêchent le fournisseur de livrer des 
composants, respectivement des pièces de 
rechange à des tiers (consommateur final, atelier 
de réparation, etc.) qui ne sont pas des 
commerçants parties à l'accord; 
contiennent une obligation de non -concurrence 
d'une durée supérieure à cinq ans ou supérieure à 
une année après l'expiration de l'accord vertical. 
 

Chiffre 4 
Cas d'importance mineure 

 
Selon la Commission de la concurrence, les 
autres accords verticaux n'affectent pas en règle 
générale de manière notable la concurrence si les 
parts de marché de toutes les entreprises qui y 
participent ne dépassent, sur aucun marché 
considéré, le seuil de 10%. 
Constituent une exception à ce principe les cas où 
la concurrence sur le marché considéré est limitée 
par les effets cumulatifs de plusieurs réseaux de 
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distributions verticaux semblables fonctionnant 
côte à côte, pour autant que les fournisseurs, 
respectivement les commerçants qui y participent 
soient effectivement ou potentiellement 
concurrents. 
 

Chiffre 5  
Justification 

 
Lorsqu'il résulte des critères énoncés aux chiffres 
3 et 4 qu'un accord vertical affecte de manière 
notable la concurrence au sens de l'art. 5 al. 1 
LCart, il faut vérifier si l’accord est justifié par 
des motifs d'efficacité économique au sens de 
l'art. 5 al. 2 LCart. Si tel n'est pas le cas, l’accord 
vertical est illicite. 
Un accord  
peut être justifié notamment lorsqu'il permet une 
organisation plus efficace du réseau de 
distribution et qu'une restriction à la concurrence 
est nécessaire pour atteindre ce but. 
Ceci peut être le cas en particulier lors de 
limitations du territoire ou du cercle de la 
clientèle de revente du commerçant, qui  

concernent des territoires ou des cercles de 
clientèle pour lesquels le fournisseur se réserve 
un droit de livraison personnel, pour autant que le 
commerçant puisse honorer des commandes 
spontanées de clients individuels et que la revente 
par les clients du commerçant ne soit pas elle 
aussi limitée; 
concernent des territoires ou des cercles de 
clientèle qui, sur la base d'un contrat avec le 
fournisseur, sont exclusivement réservés à un 
autre commerçant, pour autant que le 
commerçant puisse honorer des commandes 
spontanées de clients individuels et que la revente 
par les clients du commerçant ne soit pas elle 
aussi limitée; 
restreignent la liberté des grossistes de vendre 
directement au consommateur final; 
restreignent la liberté d'un commerçant agréé de 
revendre à un commerçant non agréé les biens ou 
services achetés; 
restreignent la liberté du commerçant de revendre 
des composants - que le fournisseur lui a livrés 
pour les intégrer à d'autres produits - à des tiers 
qui utilisent ces composants pour la production 
de produits concurrents. 

Déjà parus : 
 

La société anonyme dans 
ses rapports avec ses actionnaires 

(CEDIDAC n° 43) 
 

édité par Gaétan Bohrer  
Sfr. 95.-; Sfr. 75.– pour les membres du club 

(+ part. aux frais de port). 
*** 

Les nouveaux fors fédéraux et 
les nouvelles organisations judiciaires 

(CEDIDAC n° 44) 
 

édité par Claude Ramoni  
Sfr. 95.-; Sfr. 75.– pour les membres du club 

(+ part. aux frais de port). 
*** 

Les plans d’intéressement 
Stock Option Plans 

(CEDIDAC n° 45) 
 

édité par Grégoire Bovet 
Sfr. 95.-; Sfr. 75.– pour les membres du club 

(+ part. aux frais de port). 
*** 

 
Creative Ideas for Intellectual Propert : 

The ATRIP Papers 2000-2001 
Des idées innovatrices pour la propriété 

intellectuelle : Rapports ATRIP 2000-2001 
(CEDIDAC n° 46) 

 
édité par François Dessemontet et Raphaël Gani 

Sfr. 125.-; Sfr. 95.– pour les membres du club 
(+ part. aux frais de port). 

 
 

A paraître : 
 

Stefan Eberhard 
UWG : Rechtsprechung 1989-2001 

(CEDIDAC n° 47) 
*** 

Philippe Gilliéron 
La procédure 

de résolution en ligne des 
conflits relatifs aux noms de domaine 

(CEDIDAC n° 48) 

Nouvelles publications dans la collection du CEDIDAC 
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Journée d’étude 

 
Le CEDIDAC a le plaisir d’annoncer sa prochaine journée d’étude : 

 
 

Jeudi 28 novembre 2002  
à l’Université de Lausanne,  

BFSH 2, Dorigny – Lausanne. 
 
 

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
(CORPORATE GOVERNANCE) 

 
 

Exposés de : 
 

Me Georges Muller, avocat conseil, professeur honoraire de l’Université de Lausanne 
Présentation générale 

 
Me Henry Peter, avocat, professeur à l’Université de Genève 

La Corporate Governance dans les groupes de sociétés 
 

M. Claude Bourqui, expert-comptable ASE, professeur à l’Université de St-Gall 
(thème de l’exposé à définir) 

 
Me Peter Böckli, avocat, professeur à l’Université de Bâle 

Le « Code Suisse de la Bonne Pratique » - points tièdes et points chauds 
 

Me Guy Mustaki, avocat, professeur à l’Université de Lausanne 
Obligations et responsabilité des organes en matière de Corporate Governance 

 

Renseignements, inscriptions et commandes de livres 
 

CEDIDAC, BFSH 1, 1015 Lausanne, tél. 021 692 28 50, fax 021 692 28 55,  
e-mail : Cedidac@droit.unil.ch 

 
Vous pouvez également consulter notre homepage : http://www.unil.ch/cedidac 


