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1.
L'initiative pour des prix équitables et le 
contre-projet indirect du Conseil fédéral 
introduisent de nouvelles restrictions 
de comportement pour les entreprises 
ayant un "pouvoir de marché relatif". 

2.
Le contre-projet du Conseil fédéral vise 
à permettre aux entreprises suisses 
d'acheter à l'étranger aux conditions qui 
y sont en vigueur. Toutefois, l'exécution 
de ces revendications reste complexe. 

3.
Les deux propositions emporteront 
d’importantes conséquences. L'initiative 
aurait des effets radicaux, car elle aurait 
également des répercussions sur le 
comportement des entreprises et activi-
tés en Suisse. 

Key Take-aways
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1 Introduction

L'initiative populaire fédérale "Stop à l’îlot de cherté – pour 
des prix équitables (initiative pour des prix équitables)" et le 
contre-projet indirect du Conseil fédéral prévoient, l'introduc-
tion de la notion du pouvoir de marché relatif dans la loi 
fédérale sur les cartels (LCart), afin de réduire les prix d'achat 
en Suisse. Les conséquences pour les entreprises suisses et 
étrangères pourraient être significatives. 

2 Contexte

L'initiative pour des prix équitables vise à éviter les diffé-
rences de prix transfrontalières au détriment des entre-
prises suisses. Le 29 mai 2019, le Conseil fédéral a présenté 
son message et un contre-projet indirect. Le Conseil fédéral 
estime en effet que les interventions prévues par l'initiative 
pour des prix équitables sur le marché vont trop loin. Le 
contre-projet protège, de manière sélective, les entreprises 
dont les coûts d'approvisionnement sont plus élevés que 
ceux de leurs concurrents étrangers ou qui sont désavanta-
gées par des refus de fournir à l'étranger.

3 Initiative pour des prix équitables 

L'initiative repose sur la prémisse qu'actuellement les obstacles 
à l'importation privée influencent négativement le commerce 
entre la Suisse et les autres pays. Cela s'explique par le fait que 
les prix sont généralement plus élevés en Suisse qu'à l'étranger. 
Toutefois, la discussion sur l'initiative a également montré que 
les différences de prix et les difficultés d'approvisionnement ne 
sont pas les mêmes pour tous les biens et services, et qu'une 
grande partie des différences de prix peuvent être attribuées à 
des niveaux de salaires différents, mais aussi que d'autres cir-
constances, telles que des obstacles techniques ou réglemen-
taires au commerce ou des coûts plus élevés, sont également 
responsables des conditions d'approvisionnement. 

Néanmoins, l'initiative prévoit expressément l'adoption 
d'un mandat législatif dans la Constitution fédéral. En vertu 
de celui-ci, des mesures doivent être prises pour garantir 
l'acquisition non discriminatoire de biens et de services 
à l'étranger ainsi que pour prévenir les entraves discrimina-
toires à l'approvisionnement par le comportement unilatéral 
des entreprises ayant un pouvoir de marché relatif. 

3.1 Notion du "pouvoir de marché relatif" comme solution?
Selon les auteurs de l'initiative une solution à la problématique 
qu'ils soulèvent serait de faire en sorte que les comportements 
considérés comme illicites de la part des entreprises ayant une 
position dominante sur le marché, le soient également pour 
des entreprises ne détenant pas une position dominante sur le 
marché, mais dont d'autres entreprises dépendent (dites des 
"entreprises avec pouvoir de marché relatif"). Il y a "dépendance" 
lorsqu'il n'y a pas de possibilités suffisantes et raisonnables de se 
tourner vers d'autres partenaires commerciaux. En conséquence, 
il sera possible d'agir contre la discrimination en matière de prix 
pratiquée par des entreprises ayant un pouvoir de marché relatif 
au détriment des entreprises suisses au moyen de procédures 

administratives ou d'actions civiles, notamment en obligeant les 
fournisseurs étrangers à proposer des conditions identiques.

Les auteurs de l'initiative se sont inspirés de la notion de 
pouvoir de marché relatif en droit allemand. Toutefois, l'ini-
tiative diffère considérablement de la situation juridique actuelle 
- une modification imminente de la loi est susceptible d’entraîner 
des changements aggravants dans ce domaine - en Allemagne: 
le § 20 de la Loi allemande contre les restrictions de concur-
rence (GWB) protège les petites et moyennes entreprises qui, 
dans les relations verticales, n'ont pas d'alternative raisonnable 
avec d'autres partenaires commerciaux. Cela ne dépend pas 
d'une composante transfrontalière, le § 20 GWB ne s'opposant 
pas à la segmentation des conditions territoriale. Les règlements 
s'appliquent principalement à certains cas d'espèce dans des 
procédures civiles en matière d'ententes, qui ont été consacrés 
par la jurisprudence. Il s'agit notamment de la "dépendance 
liée à l'assortiment" à l'égard de produits de qualité, que les 
clients attendent dans l'assortiment, et de la "dépendance liée 
à l'entreprise", selon laquelle les distributeurs s'intègrent dans 
une chaîne de distribution et dépendent d'autres livraisons en se 
conformant à leur modèle commercial ("lock-in"). Ce concept est 
également critiqué, en particulier parce qu'un contrôle du droit 
des cartels sur les relations verticales, qui est trop étendu, finit 
par avoir un effet freinant sur la compétition, en ce sens que 
cela empêche le "hard bargaining" et l'optimisation de la distri-
bution, consolide les canaux de distribution existants et incite le 
consommateur et le fournisseur à l'inertie.

Des règles de conduite plus 
strictes en cas de pouvoir

de marché relatif sont à
prévoir, obligeant ainsi le

contrôle des modèles
économiques des entreprises.

3.2 Impact
Concrètement, si l'initiative venait à être adoptée, il serait 
inadmissible qu'une entreprise ayant une position dominante ou 
un pouvoir de marché relatif restreigne la possibilité d'acheter 
des biens et services offerts en Suisse et à l'étranger dans le 
pays de son choix aux prix pratiqués dans ce pays. L'objectif 
est d'introduire une obligation d'approvisionnement envers les 
entreprises de toutes tailles. Il serait interdit de discriminer les 
entreprises sur la base de prix ou de conditions générales dif-
férents. En outre, l'initiative interdit aussi les désavantages pour 
les partenaires commerciaux, par exemple, lorsqu'une entre-
prise surpaie un produit sans être entravée dans la concurrence.

Toutefois, la notion d'entreprises ayant un pouvoir de mar-
ché relatif ne se limiterait pas à la discrimination des conditions 
transfrontalières, mais engloberait le catalogue des pratiques 
illicites de l'art. 7 al. 2 LCart dans son ensemble. Les entreprises 
nouvellement classées comme entreprises ayant un pouvoir de 
marché relatif ne seraient donc plus en mesure de mettre en 
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place certains systèmes de rabais, de rejeter des demandes 
commerciales, de résilier des contrats, d'accorder des réductions 
substantielles ou de refuser l'accès aux droits de propriété intel-
lectuelle. Un changement juridique potentiellement très important 
pour beaucoup d'entreprises suisses serait à prévoir. Ceci est tou-
tefois nuancé par le fait qu'aucune sanction directe n'est prévue; à 
noter que les actions civiles resteraient possibles.

L'initiative vise également
les états de fait sans

éléments d'extranéité.

3.3 Mise en œuvre internationale 
Les auteurs de l'initiative estiment que l'exécution interna-
tionale des demandes de fourniture est possible sur la base 
de la Convention de Lugano et de la LDIP grâce à l'exécution à 
l'étranger des jugements civils rendus en Suisse. En revanche, 
la Commission de la concurrence (ComCO) n'aurait qu'une 
possibilité très limitée de mener une instruction ou mettre en 
oeuvre des mesures à l'étranger.

L’initiative pour des prix équitables présente une ex-
ception, à savoir que les entreprises suisses peuvent limiter 
l'approvisionnement des biens qu'elles exportent à l'étranger, à 
condition qu'ils soient réimportés en Suisse et revendus sans 
traitement supplémentaire. Cela signifie que les entreprises 
suisses pourraient exiger des prix plus bas à l'étranger et que 
des mesures contre la réimportation de ces produits sur la base 
de prix meilleurs marché à l'étranger resteraient possibles. La 
conformité de ces pratiques au regard des obligations interna-
tionales de la Suisse (OMC, GATT et GATS) paraît discutable. 

3.4 Blocage géographique  
Le "blocage géographique" désigne une pratique commerciale 
consistant à prévoir pour des régions différentes des pré-
sences en ligne et des conditions générales différentes, 
de sorte que les clients ne peuvent pas, sans difficultés, utiliser 
la présence étrangère en ligne du fournisseur ou profiter des 
conditions prévues sur territoire étranger. Le texte de l'initiative 
aborde la question du blocage géographique en exigeant que le 
commerce en ligne non discriminatoire soit garanti, en particu-
lier au moyen d'une disposition contre la concurrence déloyale. 
Selon le Conseil fédéral, cela laisserait place à de grandes 
difficultés de mise en œuvre en l'absence de dispositions 
conventionnelles correspondantes, et serait donc inefficace. 
Les entreprises suisses seraient particulièrement touchées.

4 Contre-projet 

4.1  Contenu
Le contre-projet indirect (ci-après: P-LCart) impose également 
des règles de conduite additionnelles aux entreprises ayant un 
pouvoir de marché relatif. Toutefois, le nouvel art. 4 al. 2bis P-LCart 
ne définit comme ayant un pouvoir de marché relatif uniquement 

les sociétés dont "d'autres sociétés sont dépendantes pour la 
demande d'un produit ou d'un service". Les acheteurs ayant un 
pouvoir de marché relatif sont exclus. 

Le nouvel art. 7a de la LCart du contre-projet prévoit qu'une 
entreprise ayant un pouvoir de marché relatif se comportera de 
manière illicite si elle "entrave l'accès des entreprises qui sont 
dépendantes d'elle à la concurrence ou son exercice, en les 
empêchant, sans motifs fondés de se procurer un bien ou un ser-
vice à l'étranger aux prix et aux conditions commerciales qu'elle 
y pratique." Seules les transactions d'approvisionnement 
transfrontalières effectuées par des entreprises nationales 
sont couvertes, et non les transactions "domestiques suisses". 
L'objectif principal du contre-projet indirect est d'empêcher que 
les acheteurs nationaux ne soient approvisionnés exclusive-
ment par des circuits de distribution nationaux et ne soient ainsi 
désavantagés sur le plan de la concurrence au niveau du marché 
en aval. L'art. 7a P-LCart est limité aux pratiques qui entravent 
les acheteurs sur le marché à travers des conditions discrimina-
toires, alors qu'elle laisse de côté l'exploitation abusive pure et 
simple, de sorte que les autorités et les tribunaux n'aient pas à 
vérifier le caractère raisonnable des prix. La mise en œuvre des 
conditions transactionnelles différenciées ne sera probléma-
tique selon l'article 7a P-LCart, uniquement lorsque les diffé-
rences de conditions sont telles qu'elles dépassent un seuil de 
minimis, de sorte qu'une entrave à la concurrence intervienne 
effectivement et que les entreprises ayant un pouvoir de marché 
relatif ne parviennent pas à justifier cela par un motif objectif. 
Une sanction directe n'est pas prévue. 

Le blocage géographique
comporte déjà aujourd’hui
des risques juridiques sur

la base du droit de l’UE.

4.2 Impact
Suite à la limitation des conditions de discrimination transfronta-
lières aux dépens des clients suisses, les effets du contre-projet, 
seraient nettement plus limités. Pourtant, le contre-projet traite 
plus strictement les réimportations en Suisse, car il ne prévoit 
pas de clause d'exemption. Il serait plus facile pour les entre-
prises concernées d'évaluer si un cas d'espèce relève de l'art. 
4 al. 2bis et de l'art. 7a P-LCart. Dans l'ensemble, le contre-pro-
jet indirect semble être mieux adapté au phénomène que les 
auteurs de l'initiative prennent principalement en compte: à 
savoir, (prétendument) priver les clients suisses (en position 
inférieur) des conditions étrangères plus favorables à la livraison. 
Bien entendu, des controverses fondamentales sont également 
attendues si le contre-projet est réalisé. Par exemple, dans son 
Message, le Conseil fédéral retient l'existence de motifs objec-
tifs, lorsque les coûts moyens des installations de production en 
Suisse "peuvent être abaissés grâce à une meilleure exploitation 
liée à la livraison de produits vers des marchés d’exportation 
étrangers, sur lesquels les produits ne peuvent être vendus qu’à 
des prix moins élevés qu’en Suisse". Il est très probable que les 
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facteurs économiques qui doivent être prouvés pour cela seront 
des points litigieux. 

Une disposition sur le blocage géographique n'est pas 
envisagée, principalement en raison de craintes de bureau-
cratie (coûts), d'insécurité juridique et de difficultés de mise en 
œuvre. Néanmoins, afin d'éviter des poursuites ou des sanc-
tions dans l'UE, les commerçants suisses doivent procéder à un 
examen critique de leurs pratiques en matière de commerce en 
ligne. Car le règlement de l'UE sur le blocage géographique s'ap-
plique également expressément aux commerçants en dehors de 
l'UE s'ils concluent une transaction avec des acheteurs de l'UE.

4.3 Propositions parlamentaires
Le 8 octobre 2019, une première proposition de la commission 
consultative du Parlement a demandé, à une faible majorité, que 
le contre-projet soit complété afin d'être aligné plus étroitement 
sur l'Initiative. Dans sa motion du 4 novembre 2019, la Commis-
sion économique du Conseil National a proposé, en particu-
lier, d'insérer dans l'art. 7 LCart une nouvelle disposition, qui 
s'appliquerait également aux entreprises disposant d'un pouvoir 
de marché absolu et relatif, et qui déclarerait illicite le refus 

d'approvisionner les clients suisses aux conditions prévalant à 
l'étranger. En outre, selon une proposition d'une minorité de la 
Commission, l'art. 3 de la loi sur la concurrence déloyale devrait 
être complété par une disposition contre le blocage géographi-
que qui va au-delà de la situation juridique de l'UE en exigeant 
que les clients suisses soient servis aux prix et conditions 
prévalant à l'étranger.

5 Conclusion 

Sous réserve d'une prolongation d'un an, l'Assemblée fédérale 
doit maintenant se prononcer sur une recommandation de 
vote avant le 12 juin 2020. Deux issues paraissent plausibles: 
soit une modification de la Loi sur les Cartels ou la présen-
tation de l'initiative à la population. En tout état de cause, le 
cadre d'action légal changera, tant pour les entreprises 
nationales qu'internationales. Les entreprises suisses 
devront apporter des ajustements significatifs à leur compor-
tement, en particulier le cas si les nouvelles règles s'appliquent 
aussi aux situations domestiques. 
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