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Arrêt du 13 novembre 2015 dans la cause B-3332/2012  

Sanction de 156 mio de francs contre BMW AG confirmée 

Par décision du 7 mai 2012, la Commission suisse de la concurrence (COMCO) a imposé 
à la société Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) une sanction de quelque 156 mio 
de francs. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours déposé contre cette déci-
sion. Il considère la clause contractuelle interdisant aux concessionnaires BMW dans 
l'Espace économique européen (EEE) d'exporter hors de l'EEE – donc aussi en Suisse – 
comme un accord vertical de répartition géographique illicite au sens de la loi sur les car-
tels (LCart). 
 
En octobre 2010, la COMCO est saisie d'une plainte déposée par un client potentiel suisse qui 
avait tenté en vain d'acquérir une voiture neuve auprès d'un concessionnaire des marques BMW 
et MINI installé dans une région limitrophe de la Suisse. Une semaine plus tard, l'émission de té-
lévision "Kassensturz"  a consacré une édition  au sujet de l'importation de véhicules automo-
biles et a affirmé que BMW AG empêchait l'importation de véhicules de ses marques de sorte à 
maintenir des prix élevés en Suisse. Par la suite, de nombreux clients intéressés, domiciliés en 
Suisse, ont également déposé plainte auprès de la COMCO. Plus de la moitié d'entre eux 
avaient été renvoyés à une directive de BMW AG concernant la vente de véhicules automobiles 
en Suisse. 
  
La COMCO a en conséquence ouvert une enquête et constaté par décision du 7 mai 2012 que 
la clause d'interdiction d'exportation conclue entre BMW AG et ses concessionnaires – à l'ex-
ception de ceux de la Principauté du Liechtenstein – constituait un accord concurrentiel illicite au 
sens de la loi sur les cartels. Elle a donc imposé à BMW AG une sanction de 156 mio de francs 
contre laquelle la société a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 
 
Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion que la loi sur les cartels 
s'applique dans un tel cas en vertu du principe des effets. Pour garantir l'efficacité du droit 
suisse, la COMCO doit aussi être en mesure d'agir lorsque les faits se déroulent à l'étranger 
mais déploient des effets en Suisse. En cela, le Tribunal administratif fédéral confirme l'interpré-
tation de l'autorité inférieure selon laquelle les accords sur la répartition des marchés au sens de 
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l'art. 5 al. 4 LCart, qui empêchent les ventes actives et passives sur un territoire, relèvent des 
accords les plus nuisibles en droit des cartels. Ce type d'accords de répartition géographique 
absolus doit, de par sa nature, être considéré comme une restriction qualitativement notable à la 
concurrence. Une justification d'un tel accord pour des motifs d'efficacité économique demeure 
possible, les conditions requises à cette fin ne sont toutefois pas remplies en l'occurrence. Le 
tribunal corrobore en outre l'avis de l'autorité inférieure considérant que de tels accords tombent 
sous le coup de l'art. 49a LCart et que l'entreprise qui y participe est dès lors passible d'une 
sanction pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois der-
niers exercices. En conséquence, le tribunal rejette le recours déposé par BMW AG.  
 

L'arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
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