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La COMCO adapte la Communication sur les 
accords verticaux conformément à sa pratique 
récente et aux développements dans l’UE en la 
matière 

Le 28 juin 2010, la Commission de la concurrence (COMCO) a révisé la 

Communication concernant l’appréciation des accords verticaux. La pratique récente 

de la COMCO en la matière ainsi que les développements actuels en droit de la 

concurrence dans l’UE ont été prix en considération. Avec cette révision, la COMCO 

confirme sa volonté de poursuivre sa lutte contre les accords verticaux nuisibles et 

assure que les mêmes règles que celles en vigueur dans l’UE seront appliquées en 

Suisse dans ce domaine à l’avenir. 

 

Avec cette révision la COMCO concrétise la Communication sur les accords verticaux selon 

sa pratique récente. Elle augmente ainsi la sécurité juridique et assure que les mêmes règles 

que celles en vigueur dans l’UE seront appliquées en Suisse dans le domaine des accords 

verticaux et qu’un cloisonnement du marché suisse soit ainsi empêché. L’UE a récemment 

revu son cadre règlementaire et a, en particulier, pris en considération l’augmentation de la 

puissance d’achat de la grande distribution ainsi que les ventes par Internet. 

La plupart des adaptations relatives au contenu proposées dans le cadre de la consultation 

publique menée par la COMCO ont été approuvées. Il était toutefois nécessaire de 

concrétiser en particulier l’appréciation juridique des recommandations de prix. Dès lors, la 

Communication sur les accords verticaux révisée précise les circonstances occasionnant 

l’analyse de recommandations de prix et les critères selon lesquels la licéité de telles 

recommandations sera appréciée par la COMCO. L’appréciation juridique des 

recommandations de prix correspond à la pratique de l’UE en la matière. 

La Communication entre en vigueur le 1er août 2010 et remplace la Communication du 2 juil-

let 2007. 
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