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Arrêt du 14 septembre 2015 dans la cause B-7633/2009 

Sanction se chiffrant en millions confirmée contre le groupe 
Swisscom 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a prononcé contre le groupe Swisscom une 

sanction à hauteur de quelque 186 millions de francs en raison d'un comportement 

anticoncurrentiel dans le domaine de l'internet à haut débit DSL. Ce faisant, le tribunal 

confirme en substance une sanction de la Commission de la concurrence COMCO. 

Le groupe Swisscom est propriétaire du réseau de téléphonie fixe au niveau national, lequel est 

utilisé pour commercialiser des produits internet à haut débit sur la base de la technologie DSL. 

Au tournant du siècle, l'accès à l'internet à haut débit sur base DSL se trouvait encore en phase 

de développement, raison pour laquelle le marché de détail pour l'internet à haut débit était 

constitué presque exclusivement de produits des opérateurs de réseau de télévision par câbles. 

À la suite de son entrée sur le marché de l'internet à haut débit en 2000, le groupe Swisscom a 

offert à d'autres entreprises de télécommunication des produits DSL en gros sur le réseau 

téléphonique afin de promouvoir la diffusion de l'accès à l'internet par DSL par rapport à l'accès 

à l'internet par câbles. Le groupe Swisscom a acquis ainsi une position dominante sur le marché 

puisqu'il était, jusqu'à l'établissement de la libéralisation complète du secteur des 

télécommunications en 2007, seul fournisseur de tels produits. Toutes les autres entreprises de 

télécommunication qui voulaient commercialiser des produits internet à haut débit sur le marché 

des clients finaux étaient donc contraintes d'acheter, en guise de prestations préalables, les 

produits DSL offerts en gros par le groupe Swisscom. 

En même temps, le groupe Swisscom a commencé à vendre également des produits 

internet DSL sur le marché des clients finaux. Par rapport aux prix des produits DSL offerts aux 

clients finaux, les prix fixés par le groupe Swisscom pour les prestations préalables vendues aux 

autres entreprises de télécommunication étaient si élevés qu'il était impossible à ces dernières 

d'opérer sur le marché entre avril 2004 et décembre 2007 sans subir des pertes (effet dit de 

ciseau). Les autres entreprises de télécommunication étant de ce fait dans l'incapacité de 

concurrencer le groupe Swisscom sur le marché de l'internet à haut débit, il ne pouvait y avoir 

une concurrence efficace sur ce marché au niveau du commerce de détail. 

Le procédé adopté par le groupe Swisscom constitue au final une pratique abusive d'une 

entreprise ayant une position dominante au sens de l'art. 7 de la loi sur les cartels. Le montant 

de la sanction prononcée est dès lors fixé sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le groupe 
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Swisscom au cours des années 2005 à 2007 sur le marché en cause et à la lumière des 

circonstances concrètes qui ont présidé au comportement anticoncurrentiel. Au regard de la 

décision de la COMCO, le montant initial de la sanction à hauteur de CHF 220 mio est réduit à 

186´036´840 CHF en raison de plusieurs correctifs apportés au calcul effectué par l'autorité 

inférieure. En outre, tenant compte d'un jugement rendu entre-temps par le Tribunal fédéral, 

l'arrêt du TAF procède à des adaptations formelles dans le dispositif de la décision. Pour ces 

raisons, le recours est partiellement admis par le TAF, quand bien même la violation de la 

concurrence constatée par la COMCO est confirmée sur le fond. La procédure devant le TAF a 

été longtemps suspendue pour permettre de tenir compte, dans l'intérêt des parties, de l'issue 

de procédures antérieures liées au droit des cartels pendantes devant le Tribunal fédéral. 

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 

autorité 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 

fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 

fédéral. 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 Confédération. 
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